
Note au CDFN novembre 2016 sur le projet de CPA (compte personnel d’activité) dans
la Fonction Publique

Au cours de la concertation « PPDC », la FSU a fait part de ses revendications d’une formation
sur le temps de travail, qui parte des besoins exprimés par les personnels et leurs représentants et qui
soit améliorée qualitativement et quantitativement pour tous, titulaires et contractuels. Une partie de
ces observations a pu être prise en compte mais des insuffisances demeurent dans le texte proposé par
l’administration.

Le projet d’ordonnance relative à la mise en place du CPA dans la Fonction Publique sera
soumis au Conseil Commun de la Fonction Publique le 6 décembre. Il crée un CPF : compte personnel
de formation, et un CEC : Compte d’Engagement Citoyen.

1- Le CPF

Le CPF peut représenter un progrès par rapport au DIF. En effet, si la FSU n’a pas signé en 
2006 l’accord sur la formation professionnelle,  c’était pour deux raisons principales : 

- D’une part, le DIF était limité au plan de formation décidé par l’institution et donc excluant 
quasiment des possibilités de formations extérieures d’intérêt davantage « personnel ». Avec 
le CPF, cet écueil peut être levé puisque l’accès à des formations sera a priori très élargi. 

- D’autre part, il y avait eu un refus d’abonder les crédits pour les dispositifs de formation. De 
nouveau, avec la mise en œuvre du CPF, reste entière la question du financement et celle qui 
lui est liée, la question de l’ obligation de chaque employeur de proposer un plan de formation 
riche et diversifié. Sans obligation des employeurs en termes de nombre de jours de formation 
par agent d’une part et d’organisation de formations ouvertes à tous d’autre part, les droits 
ouverts resteront une coquille vide. Nous continuons à demander des obligations minimales 
par employeurs publics.

La discussion a permis d’avancer sur certains points portés par la FSU, d’autres restent encore à 
clarifier :

- Pour  nous,  la  formation  doit  partir  des  besoins  exprimés  par  les  agents :  suite  à  nos
interventions, le CPF est bien mobilisé « à l’initiative de l’agent », tout refus de l’employeur
doit être motivé et un passage devant la CAP est prévu au bout de trois refus.

- La formation doit être organisée sur le temps de travail. Le projet d’ordonnance mentionne 
que les actions de formation suivies au titre du compte personnel de formation peuvent avoir
lieu, en tout ou partie, en dehors du temps de travail. Nous avons posé un amendement sur ce
point pour préciser que le cas général doit bien être la formation sur le tempsd e travail et
ajouter à la possibilité de suivre les formations en dehors du temps de travail que les agents
sont alors rémunérés, comme le prévoyait le DIF. Sans cela, dans certains secteurs, le CPF
pourrait représenter une régression par rapport à un DIF qui n’était déjà pas satisfaisant : par
exemple pour les enseignants, le DIF pouvait être mobilisé quasi exclusivement sur les congés
scolaires, donnant lieu à indemnisation. Qu’en serait-il si cette indemnisation disparaissait ?

- L’administration doit  prendre en charge les frais de formation quand il  y en a.  Le projet
d’ordonnance mentionne bien cette possibilité, restera à clarifier le dispositif mis en place et
les crédits mobilisables de manière obligatoire pour financer les formations. Sans obligation

de l’employeur,  on peut parier sur le fait que les refus seront nombreux pour les formations
n’intéressant pas directement l’employeur. Le fait que les formations soient inscrites sur une
liste nationale validée devrait  rendre les refus de financement extrêmemement  marginaux.
Nous demandons donc à ce que tout refus de financement passe devant la CAP.



- Dans les discussions PPDC, l’administration a clarifié le fait  que le CPF servirait  bien à
financer une évolution professionnelle au sens large, et donc qu’il ne se substituait pas aux
plans de formation, même si certaines formations du plan de formation d’une administration
peuvent être suivies par des agents d’une autre administration dans le cadre du CPF. Dans le
privé, les formations ouvertes au CPF doivent appartenir à des catégories précises (formations
certifiantes, accompagnement VAE, acquisition du socle de connaissances et de compétences)
et  doivent  figurer  sur  la  liste  des  formations  éligibles  définie  au  niveau  national  par  le
COPANEF ou sur les listes régionales définies pas les COPAREF.  Au final ce sont bien les
partenaires sociaux, parce qu’ils gèrent les fonds de la formation continue qui sont en charge
de la définition des listes. La question est de savoir comment on peut transférer ce mécanisme
aux fonctions publiques alors même que le dialogue social  sur la définition des plans de
formation est souvent défaillant. Au-delà, il s’agit désormais d’attendre le projet de décret qui
définira la manière dont l’administration entend définir la liste des formations ouvertes dans le
cadre du CPF (cf. ci-dessous). Nous pensons que toutes les formations du secteur privé ainsi
qu’un certain nombre de formations listées par chaque employeur public (avec obligation pour
chaque employeur public d’en proposer dans une proportion qui doit être définie) doivent être
ouvertes à tous les agents dans le cadre du CPF.

- La  question  de  l’accompagnement  des  agent-es  qui  font  le  choix  de  mobilité

professionnelle  (mobilité  à l’intérieur d’un versant,  entre versants,  et  vers le  secteur

privé) reste posée. Pour la FSU, il  s’agit  bien de reconnaître des droits dans le cadre

d’une  sécurité  sociale  professionnelle.  Or,  les  dispositions  du  projet  d’ordonnance

concernant le conseil en évolution professionnelle ne peuvent nous satisfaire. En effet, la

définition du conseil en évolution professionnelle (CEP) reste problématique. 

o Le conseil en évolution professionnelle (CEP)

- Le CEP renvoie ainsi  à la  notion d’accompagnement évoquée dans la définition de la

FPTLV  (article  3  du  projet  d’ordonnance).  Cet  accompagnement  constitue  une  des

conditions de réussite du CPF dans la mesure où les droits individuels (ou personnels)

sont difficilement accessibles et mobilisables par les agents – comme le montre l’échec

du DIF. Si l’article 3 précise ce droit au CEP, il ne dit rien de ses opérateurs pour la FPE

et,  s’agissant  de  la  FPT,  l’article  5  indique  qu’il  est  mis  en  œuvre  par  « l’autorité

territoriale ou le centre de gestion ». Cette situation apparaît contradictoire avec l’esprit

du  CPF  destiné  à  permettre  à  l’agent  de  construire  un  projet  personnel  d’évolution

professionnel. Si l’accompagnement est assuré par l’employeur, rien ne garantit qu’il soit

effectué en lien avec les objectifs de l’agent. Comme pour les salariés du secteur privé, le

CEP doit être porté par des structures ineépendantes des employeurs.

o Le projet d’évolution professionnelle (PEP)

L’ordonnance dispose en effet que les heures du CPF sont mobilisables pour « mettre en œuvre un
projet d’évolution professionnelle ». Or, il convient de connaître la forme que prendra ce projet. S’il
s’agit d’un document formalisé et validé par la structure en charge du CEP, l’accord de l’employeur
sur le contenu de la formation choisie par l’agent sera rendu caduc – puisque s’inscrivant dans un
projet déjà validé par ailleurs. A l’inverse, si le PEP se résume à un souhait de l’agent, l’intérêt du
CEP s’amenuise et le CPF n’apportera que des modifications cosmétiques au DIF.

Par  ailleurs,  pour  la  FPT,  la  question  spécifique  de  l’articulation  Collectivités/Centres  de
gestion/CNFPT n’est pas résolue pour le financement et la collecte des heures CPF (fléchée dans le
cadre d’une hausse de la cotisation des CT au CNFPT ?), et concernant l’effectivité de la portabilité
des droits, notamment pour les petites collectivités gérées par les CDG, qui pourraient ne pas être en



capacité de supporter le coût d’un CPF largement abondé. Il ne faut pas qu’un CPF abondé soit un
frein  au recrutement,  ou que l’agent  ne puisse pas activer  ses droits  par  manque de moyens  de
l’employeur. Faut-il prévoir un système de mutualisation ou de péréquation des heures (géré par les
CDG par exemple ?)

o Le projet de décret d’application

Lors de la réunion du 9 novembre, la DGAFP a présenté aux organisation syndiocales les points
abordés par le projet de décret d’application. Plusieurs des sujets abordés par la FSU au cours de la
concertation sont présents, notamment le périmètre des formations éligibles et la possibilité d’une
consommation anticipée des droits pour les contractuels.

2- le CPA

- Périmètre

La  volonté  de  créer  un  CPA  dans  la  Fonction  Publique  avait  bien  été  présentée  aux
organisations syndicales en février 2016, mais ensuite les discusisons dans le cadre de PPDC n’ont
porté que sur le CPF, il n’y a donc pas eu de discussion préalable sur le CEC ni sur les autres contenus
possibles au CPA. Or, il apparaît bien à la lecture du projet d’ordonnance que le CPA proposé a un
périmètre bien limité.

- Si le CET reste hors du périmètre du CPA, l’article 4 du projet d’ordonnance précise que son
utilisation peut  être articulée à celui  du CPF et  en précise les modalités :  il  est  possible
d’ajouter 5 jours issus du CET pour compléter les heures CPF en cas de préparation aux
concours et examens. Pour autant, l’intégration du CET au sein du CPA – et donc la question
de la fongibilité des différents comptes – reste une option que l’on doit pouvoir discuter avec
la DGAFP.  

- concernant un éventuel compte pénibilité, nous pensons qu'il faut, avant toute création, faire
une analyse et une cartographie des métiers pour tenir compte des spécificités des missions.
L'application du seul C3P (« le code du travail mais rien que le code du travail ») risque de
figer les choses et de laisser de côté les spécificités des missions de service public. Nous
demandons donc une véritable cartographie des risques professionnels,  pour aller  vers la
même logique que le C3P, c'est à dire un référentiel par branche des métiers et postes dits
pénibles.

- Gouvernance 

Le 10 novembre s’est tenu la première séance du Conseil d’orientation du CPA, présidé par la
Ministre du Travail. Cette instance destinée à piloter la mise en œuvre du dispositif réunit, outre
l’Etat, l’Association des Régions de France, les organisations syndicales représentatives et les
organisations patronales. La FSU a demandé que des groupes de travail spécifiques soient créés
pour  traiter  du  CEP au sein de  la  fonction publique d’une  part,  et  travailler  les  passerelles
privé/public d’autre part. Par ailleurs, l’absence d’acteurs majeurs du CPF a été soulignée. En
effet, ni le CNEFOP, ni Pôle Emploi, ni le CNFPT n’étaient présents. La FSU a exprimé son
souhait  que  ces  acteurs  participent  aux  travaux  du  Conseil  d’orientation,  soit  en  formation
plénière, soit au sein des groupes de travail.

 


