
 

  

Cette fiche présente les principales dispositions publiées nouvelles/modifiées fixées par la loi du 5 septembre 2018 et ses 

dispositions réglementaires. Les dispositions du code du travail concernant le thème cité ne sont donc pas intégralement 

reprises. 

 
 Modalités de conversion des heures acquises en euros 

Les heures inscrites sur le compte personnel de formation (CPF) et les heures acquises au titre du droit individuel 
à la formation (DIF) au 31 décembre 2018 sont converties en euros à raison de 15 euros par heure. 

 

 Montants d’alimentation du compte personnel de formation 

Le système d’acquisition et de mobilisation des droits CPF en heures a été remplacé par un système en euros 
dans une logique d’accessibilité et de lisibilité renforcée pour son titulaire. Le montant d’alimentation du 
compte personnel de formation est fixé selon chaque catégorie de bénéficiaire. 

 Salariés de droit commun 

Une alimentation à hauteur de 500 euros par année de travail dans la limite d’un plafond de 5 000 euros est 
effectuée pour le salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale 
ou conventionnelle du travail sur l’ensemble de l’année.  

Les salariés à temps partiel, ayant effectué une durée du travail supérieure ou égale à la moitié de la durée 
légale ou conventionnelle du travail, bénéficient donc des mêmes rythmes d’acquisition des droits que les 
salariés à temps plein afin de renforcer leur accès à la formation et leur employabilité. Les femmes qui 
représentent 80 % des salariés à temps partiel seront donc les premières bénéficiaires de cette mesure.  

Une proratisation des droits est maintenue pour les salariés dont le temps partiel est inférieur à 50 % de la durée 
légale ou conventionnelle sur l’ensemble de l’année. Le projet de décret détaille les modalités de proratisation.  

Exemple : pour un salarié dont la durée de travail annuelle est de 600 heures (soit en dessous de la moitié de 
1607 heures), l’alimentation est calculée au prorata du rapport entre le nombre d’heures effectuées et 1607 
heures soit (600/1607) x 500 € = 186,69 €.  

Pour les salariés dont la rémunération n’est pas établie en fonction d’un horaire de travail (exemple : cadres 
dirigeants, footballeurs, pigistes…), le calcul des droits CPF est effectué sur la base de leur rémunération 
annuelle.  

Exemple : l’article R.6323-1 V. prévoit, pour le calcul de l’alimentation, un montant de référence de 2080 fois 
le salaire minimum horaire de croissance soit 2080 x 9,88 € = 20 550,4 €.  

Si le salarié perçoit une rémunération annuelle brute de 19 000 €, le montant d’alimentation du compte est de : 
500 € x (19000 €/20 550,4 €) = 462,28 €. Au-delà d’une rémunération de 20 550,4 €, il n’y a donc pas de 
proratisation des droits.  

 Salariés pas ou peu qualifiés (niveau infra V) 

Les salariés pas ou peu qualifiés bénéficient d’un rythme d’acquisition des droits CPF majoré à hauteur de 800 
euros par année de travail dans la limite d’un plafond de 8 000 euros.  

En cas de travail à temps partiel (inférieur à 50 % du temps complet), les droits sont proratisés selon les mêmes 
règles que celles applicables aux salariés de droit commun.  
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Les modalités de mise en œuvre sont les suivantes :  

- Pour pouvoir bénéficier de la mesure, le salarié doit au préalable déclarer remplir les conditions 
de niveau de formation requises par la loi. Cette déclaration doit être effectuée par le salarié ou 
son conseiller en évolution professionnelle, par l’intermédiaire du service dématérialisé du CPF.  

- La Caisse des dépôts et consignations procède à l’alimentation majorée du compte du salarié à 
compter de l’année au cours de laquelle la déclaration a été effectuée.  

Exemple : déclaration par le salarié de son statut en juillet 2019. Le salarié va bénéficier de la 
majoration de ses droits CPF pour l’ensemble des droits acquis sur l’année 2019 et pour les 
années suivantes.  

Cette majoration n’est pas rétroactive dans la mesure où elle ne s’applique pas aux droits déjà 
acquis par le titulaire du compte.  

- Lorsque les conditions de niveau de formation ne sont plus remplies, la majoration n’est plus 
applicable à compter de l’année civile suivante.  

- Une information spécifique sur la majoration doit être fournie dans le cadre du service 
dématérialisé du CPF. Une information doit également être délivrée par les conseillers en 
évolution professionnelle.  

- En cas de déclaration frauduleuse ou erronée, les droits inscrits font l’objet d’un nouveau calcul, 
sans préjudice des sanctions pénales. Si les droits acquis ont été mobilisés sur la base d’une 
déclaration frauduleuse ou erronée, le titulaire doit rembourser à la Caisse des dépôts et 
consignations les sommes indument utilisées. En l’absence de remboursement, les droits inscrits 
au compte ne peuvent pas être mobilisés.  

 Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs 
conjoints collaborateurs et des artistes auteurs 

Pour ces publics, une alimentation à hauteur de 500 euros par année de travail, dans la limite d’un plafond de 
5 000 euros est prévue.  

Lorsque le travailleur n’a pas exercé son activité au titre d’une année entière, ce montant annuel est calculé 
au prorata du temps d’exercice de l’activité au cours de l’année. La proratisation des droits intervient ainsi 
en fonction de la date de début d’activité du travailleur ; elle vise les cas d’entrée dans le statut en cours 
d’année.  

Exemple : Un travailleur indépendant commence son activité le 1er juin soit 7 mois d’activité professionnelle 
sur l’année. La proratisation des droits se fait selon le calcul suivant : (7/12) x 500 € = 291,67 €.  

 Personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d’aide par le travail (ESAT) 

Pour les personnes handicapées accueillies dans un ESAT, l’alimentation est majorée à hauteur de 800 euros 
par année d’admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d’aide par le 
travail, dans la limite d’un plafond total de 8 000 euros, est prévue. 

Il n’y a pas de proratisation des droits pour cette catégorie de bénéficiaire du CPF même si ces derniers sont à 
temps partiel.  

Enfin, pour les personnes qui relèvent de statuts différents au cours d’une même année conduisant à une 
alimentation différente du compte, le montant annuel d’alimentation et le plafond de droits les plus 
favorables sont applicables.  

Exemple : un titulaire du CPF occupe de janvier à juin une activité salariée (salarié peu qualifié donc 
alimentation de 800 €), puis il devient à partir de juillet jusqu’à fin décembre travailleur indépendant 
(alimentation de 500 €). Ce dernier acquiert des droits au titre de chaque activité. Le montant d’alimentation 
et le plafond retenus pour l’année sont respectivement de 800 € et de 8000 €. 
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 Modalités d’alimentation du compte personnel de formation 

- Pour alimenter les comptes personnels de formation, la Caisse des dépôts et consignations utilise les 
données issues de la déclaration sociale nominative (DSN) des employeurs.  

Lorsque les données de la DSN ne peuvent pas être utilisées pour diverses raisons (employeurs non 
concernés par la DSN ; cas où les données renseignées dans la DSN ne sont pas suffisantes pour 
alimenter le compte ou lorsque l’envoi de la DSN n’a pas été fait ; travailleurs indépendants…), un 
arrêté fixera les modalités de calcul des droits par la Caisse des dépôts et consignations (articles 
R.6323-1 VI. et R.6323-22 II.).  

- L’alimentation annuelle des comptes par la Caisse des dépôts et consignations se fait au plus tard le 
30 avril de l’année suivante. Cette date limite correspond au délai de traitement indispensable pour 
le calcul des droits qui reposent sur les données issues de la DSN annuelle reçue par la Caisse des 
dépôts et consignations, au plus tard fin février de l’année N+1.  

Les dispositions relatives à l’alimentation régulière du compte personnel de formation entrent en vigueur au 1er 
janvier 2019. Cette alimentation en euros va donc s’appliquer pour les droits acquis pendant l’année 2019 et 
qui seront inscrits sur les comptes au cours du premier semestre de l’année 2020. 

 

 Modalités d’abondement du CPF 

 Depuis le 1er janvier 2019, le CPF peut être abondé selon 3 modalités :  

- Abondement en droits supplémentaires en application d’un accord collectif d’entreprise, de groupe 

ou, à défaut, de branche prévoyant des dispositions plus favorables que la loi en matière 

d’alimentation du CPF. L’employeur effectue annuellement, pour chaque salarié, le calcul des droits 

venant abonder son CPF ; 

- Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, les salariés n'ayant pas bénéficié des entretiens 

professionnels prévus par la loi et d'au moins une formation autre que celle permettant d'assurer 

l'adaptation de ce dernier à son poste de travail, ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi, 

bénéficient d'un abondement supplémentaire correctif de leur CPF d'un montant de 3000 euros ; 

- Abondement supplémentaire du compte du salarié licencié à la suite du refus d’une modification de 

son contrat de travail résultant de l’application d’un accord de performance collective. 

L’abondement est fixé à un montant minimal de 3 000 €. 

Pour les 3 différentes formes d’abondement susmentionnées, l'employeur devra verser le montant de 

l'abondement à la Caisse des dépôts et consignations. Cependant, à titre transitoire, les entreprises devront 

adresser en 2019 le montant des abondements complémentaires à leur opérateur de compétences. 

 

 

 

Sources :  Articles n° 1, 44  et 46 de la loi 

Articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27, L. 6323-34, R. 6323-1, R. 6323-2, R. 6323-3, R. 6323-3-1, R. 6323-3-2, 

R. 6323-22, R. 6323-27 et R. 6323-29 modifiés au 1er janvier 2019 du Code du travail 

Décret n° 2018-1153 du 14 décembre 2018 relatif aux modalités de conversion des heures acquises au titre du 

compte personnel de formation en euros  

Décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018 relatif aux modalités d'abondement du compte personnel de formation 
Décret n° 2018-1329 du 28 décembre 2018 relatif aux montants et modalités de calcul d’alimentation du compte 

personnel de formation. 
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