
 

 
 
 
 
 
 
 

 

COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITÉ 
(CPA) 
 
 
La mise en place d’un CPA vise à renforcer les droits à la formation des agents publics. 
Le CPA est composé de 2 comptes : 
 

- Le Compte Personnel de Formation (CPF) ; 
- Le Compte d’Engagement Citoyen (CEC). 

 
Le portail moncompteactivite.gouv.fr, géré par la Caisse des Dépôts et Consignations regroupe 
l’ensemble des comptes ouverts. Il devrait être opérationnel en 2018 pour les agents publics. 
 
 

 
 
  

Fiche pratique 

Références juridiques : 
 

- Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au 
compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la 
fonction publique ;  

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
(articles 22, 22 ter et 22 quater) ;  

- Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel 
d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la 
vie ; 

- Décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au compte d’engagement citoyen 
du compte personnel d’activité ; 

- Circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du compte 
personnel d’activité dans la fonction publique. 

http://www.moncompteactivite.gouv.fr/
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 1. Le public concerné par le Compte Personnel de Formation (CPF) 

 
- Les fonctionnaires, titulaires et stagiaires ; 
- Les agents contractuels relevant de la loi du 13 juillet 1983, quelle que soit la durée de 

leur contrat, qu’ils soient sur emplois permanents ou non, en Contrat à  Durée Déterminée 
(CDD) ou Contrat à Durée Indéterminée (CDI). 

 
Les agents en CDD de droit privé (apprentis, contrats aidés…) relèvent du code du travail. Ils ont 
un Compte Personnel de Formation (CPF) depuis le 1er janvier 2015. 
 
(Cf. article 1er du décret du 6 mai 2017 et circulaire du 10 mai 2017) 

 
 
 

 2. Les formations éligibles au CPF 

 
Le CPF remplace le Droit Individuel à la Formation (DIF).  
 
Il peut être utilisé pour : 

- obtenir un diplôme, un titre, une certification professionnelle, répertoriés au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles (RNCP) ou à l’inventaire mentionné à l’article  
L 335-6 du code de l’éducation nationale ; 

- développer des compétences nécessaires à un projet d’évolution professionnelle par le 
biais de formations inscrites au plan de formation ou dans l’offre de formation d’un 
employeur public ; 

- suivre une action de préparation aux concours et examens ; 
- effectuer une préparation personnelle dans le cadre d’une inscription à un concours ou 

examens (dans la limite de 5 jours par an via le CPF ou le Compte Epargne Temps). Un 
calendrier doit être validé par l’employeur.  

 
L’agent peut solliciter des formations qui sont proposées par un autre employeur que le sien ou 
par un organisme privé. 
 
Les formations relatives aux fonctions exercées par l’agent ne rentrent pas dans le CPF. 
Si plusieurs formations répondent à la demande de l’agent : priorité est donnée à la formation 
réalisée par l’employeur. 
 
(Cf. : article 2 du décret du 6 mai 2017 et circulaire du 10 mai 2017) 

 
 
 

 3. L’alimentation du CPF 

 
Les heures acquises au titre du DIF au 31 décembre 2016 sont conservées et sont basculées dans 
le CPF. L’alimentation par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) des droits acquis au titre 
de l’année 2017 sera opérée à la fin du 1er trimestre 2018. 
 
Le CPF est alimenté au 31 décembre de chaque année.  
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Modalités de calcul des heures : au prorata du temps travaillé pour les agents nommés dans les 
emplois à temps non complet. 
 
Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à du temps complet. 
 
Le nombre sera arrondi à l’entier supérieur si le calcul aboutit à un nombre d’heures avec une 
décimale. 
 
Les absences des fonctionnaires, visées à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 (congés 
annuels, congés de maladie…) ainsi que le congé parental, sont pris en compte pour le calcul du 
CPF. 
 
Les absences des contractuels en activité sont intégralement prises en compte.  
 
Il en est de même pour le crédit du temps syndical. 
 

Pour un agent à temps complet : 
 
- Crédit de 24 heures / année de travail jusqu’à un maximum de 120 heures 
- puis 12 heures / année de travail jusqu’à un crédit de 150 heures 
 
Pour les agents de catégorie C dépourvus de qualification de niveau V à temps complet :  
- crédit de 48 heures / année de travail jusqu’à un plafond de 400 heures. 
 
Pour les agents dont le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation 
d’inaptitude : 
- crédit d’heures supplémentaires jusqu’à 150 heures. 
 
Pour solliciter ce crédit, l’agent doit produire un avis du médecin de prévention attestant que son 
état de santé l’expose, compte tenu de ses conditions de travail, à un risque d’inaptitude à 
l’exercice de ses fonctions. 

 
(Cf. article 2-1 de la loi n°8 4-594 du 12 juillet 1984, article 3 du décret du 6 mai 2017, article 22 quater III de la loi 
du 13 juillet 1983 et circulaire du 10 mai 2017) 

 
Le CPF peut être cumulé avec : 
 

- Le congé de formation professionnelle ; 
- Le congé pour Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) ; 
- Le congé pour bilan de compétences ; 
- Le Compte Epargne Temps (CET).  
-  

(Cf. article 22 quater I de la loi du13 juillet 1983) 
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 4. Portabilité du CPF  

 
L'ordonnance du 19 janvier 2017 organise la portabilité des droits inscrits au CPF entre les 
secteurs public et privé et entre employeurs publics.  
Tout agent public peut faire valoir ses droits à formation au titre du CPF auprès de tout employeur 
public ou privé ; l'utilisation se fait selon les modalités du régime dont il relève au moment de 
l'utilisation.  
Les droits acquis dans le secteur privé dans les conditions fixées par le Code du Travail sont 
conservés lors de l'accès à un emploi public dans le compte personnel de formation.  
Une personne qui perd la qualité d'agent public peut utiliser les droits acquis en cette qualité 
auprès de tout nouvel employeur.  
Un décret en Conseil d'Etat doit fixer les conditions d'application de ces dispositions. 
 
(Cf. articles 2, 3 et 5 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017) 

 
 
 

 5. L’utilisation du CPF 

 

1. La demande 
 
Elle est à l’initiative de l’agent, sous réserve de l’accord de son administration. 
 
L’agent sollicite l’accord écrit de son employeur sur : 
 

- La nature ; 
- Le calendrier ; 
- Le financement de la formation souhaitée. 

 
Il doit préciser le projet d’évolution professionnelle qui fonde sa demande. 
 
Si l’agent le souhaite, il peut bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin d’élaborer son 
projet professionnel. (cf. point 6) 
 
 

2. Le refus 
 
Il doit être motivé par la collectivité. 
 
Le rejet d’une 3ème demande portant sur une formation de même nature ne peut être prononcé par 
l’employeur qu’après avis de l’instance paritaire compétente (la Commission Administrative 
Paritaire). 
 
L’administration ne peut pas s’opposer à une demande de formation relevant du socle de 
connaissances et compétences mentionné à l’article L 6121-2 du code du travail  
(= communication en français, les règles de calcul et de raisonnement mathématiques…). Le cas 
échéant, le bénéfice de cette formation peut être différé dans l’année qui suit la demande. 
 
Les formations ont lieu, en priorité, sur le temps de travail, dans le respect toutefois des nécessités 
de service. 
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Autorité compétente pour alimenter/instruire/financer les droits relevant du CPF : 
 

- En cas de détachement, il s’agit de l’organisme d’accueil ; 
- En cas de mise à disposition, il s’agit de l’organisme d’origine. 

 
(Cf. article 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, article 22 quater II de la loi du 13 juillet 1983 et article 7 du 
décret du 6 mai 2017) 

 
 
L’anticipation des droits CPF : 
 
Si l’agent n’a pas assez de droits pour suivre une formation, il peut demander à utiliser par 
anticipation les droits qu’il pourra acquérir aux cours des 2 prochaines années. 
Si l’agent est sous CDD, l’anticipation ne pourra pas aller au-delà de la date d’expiration de son 
contrat. 
 
(Cf. article 4 du décret du 6 mai 2017) 

 
 
 

 6. La prise en charge des frais de formation 

 
L’employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation. Il peut 
prendre en charge les frais occasionnés par leurs déplacements. 
 
La prise en charge des frais peut faire l’objet de plafonds déterminés par une délibération. 
 
En cas d’absence injustifiée de suivi de tout ou partie de la formation, l’agent doit rembourser les 
frais ayant fait l’objet d’une prise en charge par l’employeur. 
 
L’employeur public qui assure la charge de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5424-1 
du code du travail prend en charge les frais de formation pour les agents involontairement privés 
d’emploi.  
 
 

- Pour les agents contractuels de droit privé : 
 
Si l’employeur public, saisi d’une demande de CPF, ne cotise pas à un organisme paritaire 
collecteur, il doit tout de même prendre cette demande en charge y compris financièrement. 
 
(Cf. articles 9 et 10 du décret du 6 mai 2017, article 22 quater VI de la loi du 13 juillet 1983 et circulaire pour les 
contrats de droit privé) 

 
 
 

 7. L’accompagnement personnalisé 

 
L’agent peut bénéficier, à sa demande, d’un accompagnement personnalisé, destiné à élaborer et 
mettre en œuvre son projet professionnel  
 
Cet accompagnement est assuré par l’autorité territoriale OU par le Centre de Gestion. 
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Quand l’agent souhaite rejoindre le secteur privé, il peut également solliciter un organisme 
relevant du secteur public régional de l’orientation (article L 6111-6 du code du travail).  
 
(Cf. article 22 de la loi du 13 juillet 1983, l’article 2-3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et circulaire du 10 mai 
2017) 

 
 
 

 8. Le Compte d’Engagement Citoyen (CEC) 

 
Le CEC permet d’abonder le capital d’heures de formation inscrit au CPF en comptabilisant des 
périodes d’activités bénévoles ou de volontariats effectuées dans le cadre d’une activité citoyenne. 
 
Le public concerné : l’ensemble des citoyens, quel que soit leur statut professionnel. 
 
Les modalités de calcul des heures : 20 heures par an avec un plafond de 60 heures. 
Les heures acquises au titre de l’engagement citoyen sont mobilisées après utilisation des heures 
inscrites sur le CPF. 
 
La durée minimale nécessaire à l’acquisition de 20 heures sur le CPF varie en fonction de l’activité 
exercée :  
 

 
 
Le décret n° 2016-1970 du 28/12/16, prévoit également que : 
 

- La réserve civile et citoyenne de la police nationale ; 
- La réserve citoyenne de l’éducation nationale ; 
- Le volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers ; 

 
sont des activités pouvant générer des heures au titre du CEC permettant d’alimenter le CPF mais 
la durée minimale requise n’est pas encore précisée. 
 
Il ne peut être acquis plus de 20 heures sur le compte personnel de formation au titre d’une même 
année civile et d’une même catégorie d’activités bénévoles ou volontaires.   
 
  

Nature de l'activité Durée minimale requise

Service civique 6 mois continus sur l'année civile écoulée et sur l'année précédente

Réserve militaire opérationnelle 90 jours par année civile

Réserve militaire citoyenne Engagement de 5 ans

Réserve communale de sécurité civile Engagement de 5 ans

Réserve sanitaire Engagement de 3 ans

Maître d’apprentissage

6 mois quel que soit le nombre d'apprentis suivis sur l'année civile écoulée et sur 

l'année précédente

Activités de bénévolat associatif

200 heures auprès d'une ou plusieurs associations dont au moins 100 heures 

dans une même association par année civile
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L’utilisation de ces droits : 
 
Pour suivre une formation permettant de mieux exercer les activités liées à l’engagement citoyen ou 
pour compléter les droits relevant du CPF, afin de réaliser un projet d’évolution professionnelle. 
 
(Cf. décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au compte d’engagement citoyen du compte personnel 
d’activité, article 2 alinéa 4 du décret du 6 mai 2017 et circulaire du 10 mai 2017 n°5) 

 
 
 

 9. Adresse mail pour toute question 

 
Une adresse électronique a été mise en place pour répondre à toutes les questions sur le CPA : 
cpa.dgafp@finances.gouv.fr. 
 

mailto:cpa.dgafp@finances.gouv.fr

