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                 Formation et  Compte Personnel d’Activité  comment ça marche ?   

 

Introduction 

Ceux qui ont l’habitude de travailler avec moi, savent que j’aime faire référence au passé pour 

expliquer l’actualité. En quelques années, la formation continue des professionnels a connu une 

importante évolution législative.  Depuis janvier,  la presse invite à faire valoir son  «   compte 

personnel d’activité ». Mais que recouvrent ces termes ? Quels apports pour les professionnels ?  

Acteur de la formation professionnelle, idf a fait une lecture attentive de ces lois et propose :  

o une présentation synthétique de l’ impact de cette évolution législative  sur la formation des 

professionnels 

o Une présentation du CPA   

 

Un peu d’histoire …. 

Le droit à la formation est inscrit pour la première fois dans la constitution de 1946 «  la nation 

garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la 

culture ». 

En 1959, la loi sur la promotion sociale (loi Debré) autorise les centres de formation à mettre en 

place des cours du soir. La formation apparait alors comme vecteur de promotion professionnelle.   

En 1966, la loi d’orientation et de programme sur la formation professionnelle oblige l’Etat à 

intervenir dans le domaine de la formation. Ce secteur devient un service public.  

Les mouvements sociaux de 1968 ont bouleversé le rapport aux savoirs et la façon dont il convient 

d’envisager le travail : lutte contre les inégalités engendrés par le système scolaire ;  émergence 

d’aspirations individuelles de promotions liées à la croissance et à la société de consommation ; 

réponse à la mutation industrielle avec la formation d’ouvriers qualifiés. D’importantes négociations 

s’engagent dans le cadre des accords de Grennelle. Elles aboutiront en 1970 avec l’accord national 

interprofessionnel (ANI) qui fait entrer la formation professionnelle dans le droit du travail 

(entrée en vigueur le 1/01/1972). 

La loi du 16 juillet 1971 renforce un peu plus ce droit à la formation : elle entend permettre aux 

professionnels, l’adaptation aux changements technologiques et à ses conséquences sur  

l’organisation du travail.  Article 1 à propos de la formation professionnelle : «  fait partie de 

l’éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l’adaptation des travailleurs aux 
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changements des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par  

l’accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leurs contributions 

au développement culturel , économique, et social » 

La loi du 16 juillet 1971 promulgue le droit à la formation professionnelle pour tous. Cette loi pose 

également de nouveaux principes :  

 Une obligation de dépense des entreprises pour la formation des salariés (0,8% de la masse 

salariale brute pour les entreprises de plus de dix salariés)  

 L’apparition du plan de formation  

 Un financement privé répondant aux lois de l’offre et de la demande. 

 Le temps de  formation s’exerce sur le temps de travail, avec maintien du salaire 

 

Entre 1970 et 1980, plusieurs règlementations législatives et divers accords interprofessionnels se 

sont succédés. L’importance d’individualiser la formation sera soulignée dans chacun de ces 

textes. Cette idée prédominante se traduit par l’instauration : du bilan de compétence, du congé 

individuel de formation, de la  VAE1, du droit individuel de formation etc... 

 

Entre 1980 et 2000 mondialisation, modernisation, nouvelles organisations des territoires modifient 

l’organisation du travail. La formation est étroitement liée à la vie de l’entreprise et à sa 

mutation :  

 Loi de la 24/02/1984 « loi RIGOUT »: importance du comité d’entreprise dans l’élaboration 

du plan de formation (deux réunions annuelles) 

 Loi du 4 /07/1990 sur le contrôle et la qualité de la formation. Par ailleurs, instauration d’un 

droit à la qualification basé sur un crédit de formation et un bilan de compétence. 

 Loi quinquennale du 20/12/1993 réforme le financement de la formation 

professionnelle. Naissance des OPCA (organismes paritaires collecteurs agrées). Ils ont la 

charge  de collecter les obligations financières des entreprises en matière de formation 

professionnelle. Il constitue également un interlocuteur privilégié pour les salariés qui 

souhaitent se former.  

 Loi Aubry 19/01/2000 réaffirme l’obligation de l’employeur vis-à-vis de l’adaptabilité des 

salariés aux évolutions du travail.  

 Loi de modernisation sociale du 17/01/2002 revalorisation de la VAE : l’expérience 

professionnelle est mise au même niveau que la formation initiale, continue et en alternance.  

 Loi du 4 / 05/2004 instaure le droit à la formation tout au long de sa vie. 

 

Malgré ces dispositions la formation continue ne compense pas les inégalités crées par les systèmes 

d’enseignement scolaires ou supérieurs. Les salariés les plus qualifiés utilisent plus souvent leurs 

droits à la formation. En effet, de par leurs diplômes, ces derniers sont mieux préparés à faire face 

aux mutations du travail au détriment des salariés les moins qualifiés. Selon l’insee ces 

discriminations dans l’accès à la formation professionnelle se lisent à travers :  

                                                           
1
 VAE : Validation des Acquis de l’Expérience 
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 La catégorie socioprofessionnelle : 68 % des cadres bénéfices de la formation 

contre 37% des ouvriers 

 Le niveau du diplôme initial : 25 % des salariés qui n’avaient aucun diplôme ont eu 

accès à la formation contre 66 % des bac+ 3 et plus. 

 Les salariés des petites entreprises (1 à 10 salariés) ne sont que 34 % à avoir été 

formés contre 65, 8 % pour les entreprises de plus de 250 salariés.  

 

Depuis les années 2000, le terme « professionnalisation » est omniprésent. Ce néologisme est 

porteur d’enjeux. En effet, impacté par l’usage de nouvelles technologies et des modes 

d’organisation, contraint par la sélectivité du marché etc... Les professionnels doivent s’inscrire dans 

des compétences spécifiques mains néanmoins transversales afin de répondre de façon efficiente à 

l’exigence économique. Par ailleurs, le chômage et la précarité des français deviennent des 

préoccupations majeures pour les pouvoirs publics. Les lois relatives à la formation s’orientent alors 

vers la  sécurisation du parcours de formation et confère un droit universel à la formation pour 

tous.  Enfin, la formation professionnelle ne sera plus disjointe du dialogue social.    

 

 

Loi du 6 mars 2014 relative à la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie 

sociale 

 

Cette loi a pour principe de :  

 Refonder la formation professionnelle avec la création du compte personnel de formation 

(CPF)  

 Réformer l’apprentissage avec l’augmentation du nombre d’apprentis et réglementer le 

financement de l’apprentissage 

 Ordonner une nouvelle gouvernance puisque les régions deviennent les lieux de pilotage de 

la formation professionnelle 

 Réformer le financement par la contribution unique de 1% pour les entreprises de plus de 10 

salariés, l’OPCA devient le seul collecteur. 

 Positionner la formation professionnelle au cœur du dialogue social 

 

Cet article d’adresse aux stagiaires ou futurs stagiaires d’idf Aussi, j’ai fait le choix de ne pas 

m’attarder sur la question du financement. Néanmoins, joint à cet article, le dossier de presse relatif 

à cette loi.  

 

Le  compte personnel d'activité (CPA) a été dévoilé par la loi Rebsamen  du 17 août 2015 relative au 

dialogue social. Son existence a été reprécisée dans la loi Travail. 
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Loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation 

des parcours professionnels 

 

Cette loi  portée par Mme El Khomri  est protéiforme. En effet, elle porte sur de nombreuses composantes 

relatives au  travail. Et parmi elle le compte personnel d’activité. Ce dernier a pour finalité  de sécuriser 

les parcours professionnels de tous les salariés.  

 

                                        Le Compte personnel d’activité (CPA) 

 

L’idée est de regrouper sur un compte unique l’ensemble des droits en vigueur rattachés à 

la personne. Aussi, le CPA regroupe les comptes déjà existants : 

 compte personnel de formation (loi du 6 mars 2014)  

 compte personnel de prévention de la pénibilité (qui a trouvé son origine dans la loi du 9 

novembre 2010 portant réforme des retraites et issu de la loi du 20 janvier 2014) 

 compte d’engagement citoyen (crée par la loi travail). 

(Une présentation synthétique de l’ensemble de ces comptes à suivre)  

Les droits de la personne se conservent tout au long de la vie, quel que soit le parcours de celle-ci.  

Le CPA c’est quoi ?  

Extrait du document en ligne : Le CPA disponible sur www.gouvernement.fr/compte-personnel-

activite-cpa:  

« Les objectifs du CPA :  

Aujourd’hui, les parcours professionnels sont moins linéaires, on ne garde plus le même 

emploi toute sa vie : on change d’emploi plus souvent, beaucoup de personnes alternent des 

périodes en emploi et des périodes de recherche d’emploi. De plus en plus de personnes cumulent 

plusieurs activités. Les individus ne sont pas enfermés dans des statuts. Ils changent souvent de 

statut au cours de leur vie professionnelle : une infirmière, par exemple, peut être successivement 

fonctionnaire en hôpital, salariée d’une clinique privée puis infirmière libérale. Souvent ces 

changements de statut s’accompagnent de perte de droits. 

 

Avec le numérique et la transition écologique, beaucoup de métiers vont être transformés, il faudra 

faire évoluer ses compétences. Le but du CPA, c’est de donner à chacun les moyens de vivre 

les transitions dans ce monde du travail plus changeant. Le CPA est l’instrument d’une 

plus grande liberté dans la construction de son parcours professionnel. » 

 

Le CPA dans la fonction publique (Etat, Territoriale, Hospitalière) :  

 Ce compte personnel d’activité spécifique à la fonction publique  se compose de deux éléments :  

 

 le compte d’engagement citoyen, strictement décliné sur le modèle du secteur privé, 
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 le compte personnel de formation  destiné à organiser et à accompagner les projets pro-

fessionnels des agents publics.  Le projet de loi comporte un second volet de mesures rela-

tives à la santé et à la sécurité des agents. 

 

Le CPA, c’est pour qui ? 

Il concerne tous les actifs à partir de 16 ans et tous les statuts (salariés du secteur privé, 

demandeurs d’emploi, fonctionnaires ou travailleurs indépendants). 

Pour tous ceux ayant des besoins particuliers : des dispositifs et services spécifiques répondent 

aux besoins particuliers de certains actifs : jeunes de moins de 26 ans sortis sans diplôme du sys-

tème éducatif, salariés peu qualifiés, salariés exposés à des métiers pénibles, bénévoles et volon-

taires, créateurs ou repreneurs d’entreprise. 

 

Si je veux utiliser ou consulter mon CPA je fais comment ? 

Les inscriptions au CPA sont ouvertes depuis le 12 janvier 2017 sur le site moncomptedactivité.gouv.fr. 

C'est via ce site internet que s'ouvre le compte personnel d'activité qui permet d'avoir accès à tous les droits 

à la formation. 

Ouvrir un compte personnel d’activité permet de :  

 Connaître ses droits à la formation professionnelle 

Les utilisateurs peuvent consulter leurs droits acquis au titre du compte personnel de forma-

tion (CPF), du compte d’engagement citoyen (CEC) et du compte prévention pénibilité (CPP). 

 S’informer sur un métier et construire un projet professionnel 

Le portail permet à l’utilisateur d’obtenir des informations sur un métier. Des services inno-

vants facilitent l’identification des compétences et des atouts, et la construction d’un projet 

professionnel individuel. 

 Rechercher une formation adaptée 

Le site Internet du CPA recense les formations qualifiantes et éligibles au compte personnel 

de formation. 

 Consulter ses bulletins de paie dématérialisés  

  

                                                 Le compte pénibilité 

 

Le compte pénibilité est un dispositif voté en 2013 dans le cadre de la réforme des retraites. Il ne 

concerne que les salariés du secteur privé. Pour le législateur, il s’agit de tenir compte de la réalité 

des conditions de travail dans le décompte des cotisations retraite et de l’âge de départ en retraite.  

 

 Son principe : chaque salarié du secteur privé qui travaillent dans des conditions difficiles 

peut accumuler des points qui donnent droit à : 

 Un départ à la retraite anticipée 
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 Au passage d'un travail à temps plein à un travail à temps partiel (avec le même sa-

laire garanti pendant deux années) 

  Une aide au financement d'une formation visant à se reconvertir professionnellement. 

Cette aide s’additionne au CPF (compte personnel de formation) (CPF : voir ci-

dessous) 

 

Les critères du compte pénibilité 

Depuis le 1er janvier 2015 : 

 Travail de nuit : le travail de nuit est pour le moment le principal critère utilisé par les bénéfi-

ciaires du compte pénibilité. 

 Travail répétitif 

 Travail en horaire alternant (notamment le 3x8) 

 Travail en milieu hyperbare, c'est à dire sous la mer 

6 nouveaux critères entrent en vigueur à partir du 1er juillet 2016 

 Postures pénibles 

 Manutention manuelle de charges 

 Travail au contact d'agents chimiques 

 Travail au contact de vibrations mécaniques 

 Travail en température extrême 

 Travail en milieu bruyant 

 

Comment ça marche ?  

Les salariés cumulent des points sur une échelle de 0 à 100.  

Chaque critère donne droit à un point par trimestre, certains donnent droit à quatre points par an 

(travail de nuit). Les facteurs sont cumulables. Exemple : travailler la nuit dans le bruit donne droit 

à huit points par an. 

Chaque salarié exposé à au moins un facteur au-delà du seuil fixé doit être déclaré par son em-

ployeur. Cette déclaration permet au salarié concerné de bénéficier d’un compte personnel de pré-

vention de la pénibilité et de cumuler des points (avec un plafond de 100 points). 

Le salarié peut utiliser les points de son compte de 3 manières : 

 la formation professionnelle, pour se réorienter vers un travail moins pénible  

 la réduction du temps de travail  

 l’anticipation du départ à la retraite  

 

C’est la caisse d’assurance vieillesse qui communique tous les ans au salarié le nombre de points 

obtenus. Celui-ci peut à tout moment se tenir au courant de l’évolution de son compte sur le site : 

http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/compte-personnel-de-

prevention-de-la-pénibilite 
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                                      Le compte personnel formation (CPF)  

 

Depuis le 1er janvier 2015, le compte personnel formation (CPF) remplace le droit individuel à la 

formation (DIF). Sa particularité : il est attaché à la personne du salarié, et non au contrat de tra-

vail, comme le Dif. 

Le CPF suit le salarié tout au long de son activité professionnelle, y compris en cas de changement 

de situation ou de perte d’emploi. 

 

Comment ça marche ?  

Le compte personnel de formation est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année, à 

raison de : 

 24 heures par année de travail à temps complet jusqu’au plafond maximum de 120 heures ; 

Puis, au-delà des 120 heures :  

 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de 150 

heures. 

Le CPF permet d’accumuler 150 heures au maximum 

Lorsque le salarié travaille à temps partiel, l’alimentation du compte est calculée au prorata du rap-

port entre le nombre d’heures effectuées et le nombre d’heures de travail à temps plein. 

 Demande d’une formation, avec accord de l'employeur 

En général, le salarié qui souhaite suivre une formation en totalité ou en partie pendant le temps de 

travail est tenu de demander l’accord de son employeur sur le contenu et le calendrier de la forma-

tion : 

 au moins 60 jours avant le début de la formation si sa durée est inférieure à 6 mois ; 

 au moins 120 jours avant le début de la formation si sa durée excède 6 mois. 

Si le salarié souhaite suivre une formation en totalité ou en partie pendant le temps de travail dans 

le cadre d’une Validation des acquis de l’expérience (VAE) ou d’un accord de branche par exemple, 

la demande d’accord préalable de l’employeur ne porte que sur le calendrier de la formation, mais 

pas sur son contenu. 

Dans tous les cas, à compter de la demande, l’employeur dispose d’un délai de 30 jours calendaires 

pour répondre au salarié. L’absence de réponse de l’employeur dans ce délai vaut acceptation de la 

demande. 

 Rémunération du salarié 

Deux cas de figure : 

 Si le salarié utilise son CPF sur son temps de travail, l'employeur maintient son sa-

laire. 

 Si le salarié utilise son CPF en dehors de son temps de travail, il ne perçoit pas de ré-

munération dans ce cadre du CPF. 
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 Frais de formation 

Les frais pédagogiques et les frais annexes (transport, repas, hébergement), occasionnés par la 

formation suivie pendant ou hors du temps de travail, seront pris en charge par l’OPCA ou par 

l’employeur en cas d’accord d’entreprise sur la gestion du CPF.  

 

 

                                              Le compte d’engagement citoyen  

 

Créé par la loi travail du 8 août 2016  le compte d’engagement citoyen (CEC) doit valoriser 

l’engagement bénévole afin de le faire reconnaître en termes de compétences auprès d’employeur et 

obtenir plus de droits à la formation et renforcer le parcours professionnel. 

 

Qui sont les bénéficiaires du CEC ? 

Sont éligibles au CEC toutes personnes qui  s’engagent comme citoyens bénévoles ou volontaires, 

qui donnent de leur temps et de leurs compétences au service d’autrui. Les bénéficiaires du CEC  

peuvent obtenir 20 heures de formation par an à cumuler sur leur compte personnel de formation  

dans la limite d’un plafond de 60 heures.  

 

Cette mesure concerne plusieurs catégories d’activités :  

 le service civique ; 

 les réserves (réserve militaire, réserve sanitaire et réserve communale de sécurité civile) ; 

  l’activité de maître d’apprentissage ; 

  l’exercice de responsabilités associatives bénévoles. 

 

Comment ça marche ?  

Pour consulter son CEC, avoir des informations complémentaires sur les différentes calculs par caté-

gorie d’activité,  il faut se connecter  sur le site du  CPA.  

 

 

Sophie PAGET, responsable idf 

Le 31/01/2017 
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