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RESSOURCES HUMAINES 

 

 

 

 
Contexte règlementaire 

 
La Loi n° 2016-1088 du 8/08/2016, et l’ordonnance du 19/01/2017 ont instauré le Compte Personnel d’Activité (CPA) qui a 
pour but de faciliter l’évolution professionnelle de l’agent. 
 
Le CPA est composé :  
 

→ Du Compte Personnel de Formation (CPF) : il succède au Droit Individuel à la Formation (DIF) depuis le 1er janvier 
2017. Ce compte est destiné aux agents fonctionnaires titulaires, stagiaires ou contractuels (quel que soit la durée de 
leur contrat). Il permet aux agents d’accéder à une qualification ou de développer des compétences dans le cadre 
d’un projet d’évolution professionnelle. 

 
→ Du Compte d’Engagement Citoyen (CEC) : il permet la reconnaissance de l’engagement citoyen comme source de 

droits à la formation en comptabilisant des périodes d’activités bénévoles ou de volontariat. 
 
 
Considérant que, conformément au contenu de la note détaillée du CPF, ci-jointe :  
 

� Le CPF succède au DIF (Droit Individuel à Formation), depuis le 1er/01/2017. 
 

� Ce compte est destiné aux agents fonctionnaires titulaires, stagiaires ou contractuels (quel que soit la durée de leur 
contrat). 

 
� Les droits sont acquis de la manière suivante :  

 

Compte Personnel de 
Formation 

Nombre d’heures 
acquises par an 

Majoration en nombre d’heures par an 

Pour les agents titulaires et contractuels respectant la durée légale annuelle de travail 

Jusqu’à 120 heures 24 / 

De 120 à 150 heures 12 / 

Pour les agents titulaires ou contractuels travaillant à temps non complet  

Calcul au prorata du temps travaillé 
Attention si c’est une période de temps partiels, elle est assimilée à une période de travail à temps complet. 

Pour les agents de catégorie C dépourvus de qualification  
(pas de diplôme ou de titre de niveau V) 

Jusqu’à 400 heures 24 48h 

Pour les agents qui doivent prévenir une situation d’inaptitude par un projet d’évolution professionnelle 
 (sur avis du médecin de prévention) 

Jusqu’à 150 heures 24 

Crédit d’heures supplémentaires dans la limite de 150 h ou 400 h 
selon le niveau de diplôme de l’agent 

Un abondement peut être utilisé à hauteur du projet. Un médecin 
doit rendre un avis sur son risque d’inaptitude. 

 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 81 
 
Nombre de conseillers votants : 87 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 25 février 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 18 février 2019 

Objet :  Compte Personnel de Formation (CPF) – Définition des modalités de mise en œuvre  



 

 
 
 
 

� Le CPF doit permettre aux agents d’accéder à une qualification ou de développer des compétences dans le cadre 
d’un projet d’évolution professionnel, pendant ou hors de son temps de travail, sur autorisation de la collectivité. 

 
Considérant qu’alors qu’un organisme devrait être désigné en 2019,  afin de gérer la collecte des fonds qui permettra aux 
agents de disposer d’une somme à mobiliser au titre du CPF ;  
 
Considérant que la CCS a d’ores et déjà réceptionné deux demandes, au titre du CPF ; 

 
Considérant, qu’il y a lieu, dans l’attente d’une prise en charge nationale, de répondre à l’attente de ces agents ;  
 
Conformément à l’avis favorable des membres du Comité Technique de la CCS,  réunis en date du 06/02/2019 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de définir les modalités de gestion et de financement du CPF, de la manière 
suivante :  
 

Contexte 
Propositions du Président sur avis favorable du Comité 

Technique du 6/02/2019 

Modalités de gestion :  
 
2 procédés de gestion d’examen de demande d’utilisation 
du CPF peuvent être retenus : 
 
1. Par un traitement des demandes au fur et à mesure de 

leur dépôt ;  
 

2. Par un traitement des demandes par campagne qui 
interviennent à intervalles réguliers au cours d’une 
année. Dans cette hypothèse, l’employeur informe 
l’agent des dates d’examen des demandes d’utilisation 
du CPF. Il lui revient dès lors d’élaborer un calendrier de 
périodes d’examen des demandes d’utilisation du CPF. 
A ce titre, la collectivité peut mettre en place un comité 
d’examen des demandes d’utilisation du CPF. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

→ De prendre acte que le Comité Technique de la CCS 
examinera les demandes de formation des agents de la 
CCS entre janvier et avril et entre octobre et 
décembre, soit 2 fois dans l’année.  

 

Modalités de financement du CPF :  
 
L’employeur doit définir les modalités de financement du 
CPF en déterminant une enveloppe de financement des 
actions de formation nécessaires à la mise en œuvre de 
projet individuels d’évolution professionnelle hors plan de 
formation ;  
 
A titre d’exemple, l’arrêté du 14 mai 2018 portant fixation du 
plafond de prise en charge des frais pédagogiques exposés 
au titre du CPF, fixe une prise en charge par le ministère de 
l’intérieur d’un plafond horaire de 15 euros. 
 
Ainsi, il convient de déterminer :  
 

1. Un plafond horaire de prise en charge des frais 
pédagogiques de formation ;  

 
2. Un plafond de prise en charge par action de 

formation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ De fixer le plafond horaire de prise en charge des frais 
pédagogiques de formation à 15 € par heure de 
formation. 

 
→ De fixer le plafond de prise en charge par action de 

formation à 700 €, étant précisé que les agents devront 
justifier de leur inscription à un organisme de formation 
et du paiement correspondant. 
 

→ De fixer la périodicité d’une demande de formation par 
agent, à savoir : 1 fois / an / agent 

 
 
 



 

 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� PREND ACTE que le Comité Technique de la CCS examinera les demandes de formation des agents de la CCS entre 
janvier et avril et entre octobre et décembre, soit 2 fois dans l’année.  

 
� FIXE le plafond horaire de prise en charge des frais pédagogiques de formation à 15 € par heure de formation. 

 
� FIXE le plafond de prise en charge par action de formation à 700 €, étant précisé que les agents devront justifier de 

leur inscription à un organisme de formation et du paiement correspondant. 
 

� FIXE la périodicité d’une demande de formation par agent, à savoir : 1 fois / an / agent. 
 

� PREND ACTE qu’un organisme devrait être désigné en 2019,  afin de gérer la collecte des fonds qui permettra aux 
agents de disposer d’une somme à mobiliser au titre du CPF. 

 
� AUTORISE le président ou son Vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 
 
 

Votants 87 

Abstentions 2 

Ne se prononcent pas  3 

Suffrages exprimés 82 

Pour  82 

Contre  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « Ressources Humaines » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


