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Communiqué 
Mise en œuvre du 

CPA dans la  
fonction publique 

 

 Ce que l’on peut lire 
 
Alors que le compte personnel d'activité (CPA) doit être pleinement mobilisable par les 
fonctionnaires à compter de 2018, les employeurs publics « ne disposent pas à ce jour de 
suffisamment d'informations pour le faire fonctionner », estime une sénatrice dans un avis 
budgétaire annexé au projet de loi de finances pour 2018. La parlementaire pointe 
notamment la complexité de l’alimentation et de la décrémentation des droits à la formation 
prévue par ce dispositif. 
 
Sans accompagnement des agents et employeurs publics, le compte personnel d'activité (CPA) 
des agents risque de connaître le même échec que le droit individuel à la formation (DIF) auquel il 
s'est récemment substitué. C'est la crainte soulevée par la sénatrice dans son avis budgétaire sur 
le projet de loi de finances pour 2018 consacré à la fonction publique. 
Examiné en commission sénatoriale des lois mardi 21 novembre, ce document pointe un manque 
d'informations des employeurs publics sur le fonctionnement du CPA, qui doit être « pleinement » 
mobilisable par les fonctionnaires à compter du premier semestre 2018, notamment via l'ouverture 
aux agents publics du portail numérique « Mon compte activité ». Géré par la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC), ce portail est déjà actif pour les salariés du secteur privé depuis le 1er janvier 
dernier. 
Cette lacune d'informations pourrait, selon la parlementaire du Rhône, tout bonnement 
complexifier le développement de ce dispositif censé « favoriser la construction de parcours 
professionnels » diversifiés dans les trois versants de la fonction publique. 
Créé par une ordonnance du 19 janvier 2017 (toujours non ratifiée par le Parlement), le CPA est 
articulé autour de deux mécanismes. Le compte personnel de formation (CPF) d'une part, 
instituant un droit à la formation tout au long de la vie des fonctionnaires dans la limite d'un plafond 
de 150 heures et le compte d'engagement citoyen (CEC) ensuite, destiné quant à lui à recenser 
les activités bénévoles ou de volontariat des fonctionnaires afin de leur permettre d'inscrire des 
heures supplémentaires à leur CPF (pas plus de 20 heures par année et plafond global de 60 
heures, ndlr). Ce dispositif s'inspire du CPA opérationnel depuis le mois de janvier dans le secteur 
privé, à la seule différence qu'il ne traite pas de la prévention de la pénibilité dans la fonction 
publique. 
 
Manque d'informations 
A ce jour, les employeurs publics « ne disposent pas de suffisamment d’informations pour faire 
fonctionner le compte personnel d'activité », estime la sénatrice, alors même que ces derniers 
« ont un rôle essentiel à jouer pour aider les agents à s'approprier » ce dispositif. 
Le guide d'utilisation du CPA « en cours de préparation » à la Direction générale de 
l'administration et de la fonction publique (DGAFP) « constituera une étape importante mais pas 
suffisante, ajoute-t-elle. Il est urgent d'organiser et de coordonner des actions de sensibilisation au 
plus près des employeurs et des agents. » 
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Dans son avis budgétaire, la parlementaire craint notamment de nombreuses difficultés dans 
l'alimentation et la décrémentation du CPA « qui devraient débuter en 2018 » et dont les 
employeurs publics sont parties prenantes. 
 
Alimentation et décrémentation complexe des droits 
« Dans le planning envisagé par le gouvernement, les employeurs publics disposeraient de deux 
mois pour réaliser », l'ensemble des opérations relatives à l’alimentation des droits à la formation, 
précise la sénatrice (voir frise chronologique). Certes pour les fonctionnaires, l’alimentation sera 
« directement réalisée » par la Caisse des dépôts à partir des fichiers du régime additionnel de la 
fonction publique (RAFP). Mais l'employeur « aura toutefois la responsabilité de vérifier les 
compteurs initiaux », précise l'avis budgétaire, notamment pour y intégrer les heures cumulées au 
titre du droit individuel à la formation. 
 

 
Source : Avis budgétaire, Commission des lois du Sénat à partir des informations recueillis auprès de la Caisse des 
dépôts 

 
Pour les contractuels, en revanche, « l’opération s'annonce plus compliquée », ajoute la sénatrice. 
Selon les informations recueillies par cette dernière lors de ses auditions, les employeurs devront, 
soit transmettre ces données à la CDC « via une plate-forme d’échanges » soit les saisir 
« directement » sur le portail numérique dédié au CPA. 
La décrémentation des droits « à formation » s'annonce elle aussi « complexe », estime la 
parlementaire. Tous les ans, les employeurs publics devront en effet procéder à la soustraction 
des formations professionnelles réalisées par les agents de leurs CPA. Une tâche qui selon la 
DGAFP devrait s’effectuer soit par une « saisine directe » des employeurs publics sur le portail 
internet soit par un « échange direct d'informations » entre la CDC et le système d’information de 
gestion des ressources humaines (SIRH). Mais « à ce jour, aucun SIRH ne propose cette 
fonctionnalité dont le développement pourrait nécessiter plusieurs années », regrette-t-elle. 
 
Lacunes dans l'accompagnement personnalisé des agents publics ? 
Comme le prévoit le statut de la fonction publique, agrémenté par l'ordonnance de janvier dernier 
sur le CPA, les agents ont la possibilité de bénéficier d'un « accompagnement personnalisé 
destiné à (les) aider à élaborer et (à) mettre en œuvre (leur) projet professionnel ». Des projets 
relevant par exemple de la promotion interne, de la mobilité ou encore de la reconversion dans le 
secteur privé que les agents publics peuvent notamment engager en sollicitant les formations 
adéquates sur leurs CPF. Cette mission « de conseiller en évolution professionnelle relève en 
pratique des services RH des employeur publiés » ou peut être remplie par l'association nationale 
pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) et les centres de gestion pour les 
collectivités territoriales. Il est également « permis aux agents de s'adresser au service public 
régional de l'orientation (SPRO), notamment pour préparer une mobilité vers le secteur privé », 
souligne l’avis budgétaire. Néanmoins, « cet accompagnement reste très théorique, précise-t-il. 
Ses modalités concrètes n'ayant fait l'objet d’aucun échange entre les employeurs publics et les 
structures du SPRO ». 
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 Commentaire  
 
Le compte personnel d’activité (CPA) s’applique aux fonctionnaires et agents contractuels de la 
fonction publique depuis le 1er janvier 2017. Dans la fonction publique, ce compte comprend le 
compte personnel de formation (CPF) et le compte d’engagement citoyen (CEC). 
Le CPA a pour objectifs de renforcer l’autonomie de son titulaire et de faciliter son évolution 
professionnelle. Il est garant de droits qui sont universels - ils concernent tous les actifs - et 
portables - ils sont attachés à la personne et sont à ce titre conservés en cas de changement 
d’employeur. Ces droits seront consultables dès la fin du premier trimestre 2018 sur le portail 
« moncompteactivité.gouv.fr » géré par la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Le compte personnel de formation 
 
Le CPF permet à l’ensemble des agents publics d’acquérir, chaque année, des droits à formation 
dans la limite de 150 heures (24 heures par an jusqu’à 120 heures puis 12 heures par an jusqu’à 
150 heures), et ce sans condition d’ancienneté de service. Ces droits relèvent de l’initiative de 
l’agent et peuvent être utilisés dans le cadre de la construction de son projet professionnel. 
Les droits acquis au titre du DIF au 31 décembre 2016 sont automatiquement transférés dans le 
CPF et peuvent dès à présent être utilisés en vue de bénéficier des nouvelles possibilités offertes 
par ce compte. 
Ce nouveau dispositif permet en effet d’accéder à une offre de formation élargie et de qualité. Un 
agent peut solliciter toute formation (diplômante, certifiante, professionnalisante) qui vise à mettre 
en œuvre un projet d’évolution professionnelle, lequel peut avoir pour objet de faciliter une mobilité 
fonctionnelle et/ou géographique, de mieux préparer un concours ou un examen professionnel ou 
encore de se réorienter professionnellement, y compris vers le secteur privé. 
Le compte personnel de formation reconnait certaines situations comme prioritaires : 

- Un crédit d’heures majoré (48 heures par an dans la limite d’un plafond porté à 400 heures) 
pour les agents dépourvus de qualification afin de faciliter l’accès à des formations 
diplômantes ou certifiantes. 

- Pour un agent peu qualifié, l’accès aux formations relevant du socle de connaissances et de 
compétences professionnelles (notamment les formations ayant pour objet d’obtenir le 
certificat Cléa) est de droit. L’employeur ne peut que reporter le bénéfice de cette formation 
dans la limite d’une année. 

- La prévention de l’inaptitude physique : un agent peut bénéficier d’un crédit d’heures 
supplémentaires, dans la limite de 150 heures, lorsque son projet d’évolution professionnelle 
vise à prévenir une situation d’inaptitude physique aux fonctions exercées au regard de son 
état de santé. 

Pour préparer dans les meilleures conditions leur projet d’évolution professionnelle et cibler la 
formation la plus appropriée à la réalisation de ce projet, les agents publics peuvent demander à 
bénéficier d’un accompagnement personnalisé, selon les modalités définies par son employeur.   
 
Le compte d'engagement citoyen 
 
Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet d’obtenir des droits à formation supplémentaires 
en reconnaissance des activités citoyennes exercées par un agent (service civique, réserve 
militaire et autres, engagement associatif, maître d’apprentissage…), à raison de 20 heures par an 
dans la limite de 60 heures. 
La création de ce compte prend effet au 1er janvier 2017. Les droits acquis au titre de l’année 
2017 pourront être utilisés dès 2018, soit pour suivre une formation ayant trait à l’engagement 
citoyen que l’agent exerce, soit pour bénéficier d’une formation nécessaire à la mise en œuvre de 
son projet d’évolution professionnelle en complément des droits relevant du CPF. 
 
FO rappelle que l’article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la 
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite loi El 
Khomri) autorise le gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure législative afin 
notamment de « mettre en œuvre, pour chaque agent public, un compte personnel d’activité [Cpa] 
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ayant pour objet d’informer son titulaire de ses droits à formation et ses droits sociaux liés à sa 
carrière professionnelle, ainsi que de permettre l’utilisation des droits qui y sont inscrits ».  
Pour ce faire, une ordonnance du 19 janvier 2017 institue le Cpa dans la fonction publique, qu’elle 
soit d’État, territoriale ou hospitalière. Ce dispositif se substitue notamment à celui du dispositif 
relatif au droit individuel à la formation (Dif). 
 
Le CPA pour la fonction publique, une absurdité : pourquoi ?  
 
Dans le secteur privé, le CPA s’inscrit dans la sécurisation des parcours professionnels. 
Une idée introduite par l’ANI de 2003 qui trouve sa conclusion dans l’article 38 de la loi 2015-994 
du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (dite Loi Rebsamen). L’objectif était de 
rendre les droits acquis dans une entreprise, portables et transférables tout au long de la vie 
professionnelle. Cette individualisation des droits sous prétexte de portabilité s’est poursuivie dans 
le privé avec le compte personnel de formation puis le compte individuel de pénibilité (devenue 
compte personnel de prévention de la pénibilité). 
La dernière conférence sociale de novembre 2015 a remis sur le devant de la scène la mise en 
œuvre du CPA. S’en sont suivis 4 mois de négociations professionnelles (patronat et syndicats) 
sur son contenu, celles-ci ayant débouché sur une position commune soutenue par la 
confédération FO le 15 février 2016. À ce stade, le CPA « privé » devrait réunir les seuls compte 
personnel de formation (CPF) et compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P). 
Les négociations interprofessionnelles sur le CPA n’étaient pas encore terminées que, déjà, la 
ministre de la Fonction publique, Marylise Lebranchu, passait en force pour déposer un 
amendement au projet de loi correspondant, cet article devant permettre au gouvernement de 
légiférer par ordonnance pour imposer le CPA aux agents publics et fonctionnaires le moment 
voulu. 
 
Au-delà de ce déni de dialogue social et démocratique, quels sont les risques du CPA dans 
la fonction publique ? 
 
Dans la fonction publique, chaque fonctionnaire détient un dossier individuel, tel que prévu dans le 
statut général (loi-83-634 dans son article 18.). Il en est de même pour le personnel non titulaire 
(décret 86-83 du 17 janvier 1986, article 1er-1). 
Ce dossier doit contenir toutes les pièces enregistrées, numérisées et classées sans discontinuité, 
ce qui permet au fonctionnaire d’éviter des pièces retirées du dossier ou classées ailleurs dans un 
précédent service d’affectation. Ce point est particulièrement important car il garantit l’unicité du 
dossier individuel souvent mise à mal par des règles locales de gestion et certains chefs de 
service qui « montent » leur propre dossier vis-à-vis d’un de leurs agents. 
Celui-ci peut être dématérialisé et chaque agent peut y avoir accès pour le consulter voire y 
apporter des modifications (cf. décret n° 2011-675 du 15 juin 2011). 
Ce dossier ne peut pas et ne doit pas contenir la moindre allusion aux opinions politiques, 
syndicales, religieuses et philosophiques de l’agent, il doit permettre de retracer la carrière de 
l’agent. 
Il contient l’état civil, les diplômes, l’acte de titularisation, l’affectation, l’avancement, la notation (ou 
les évaluations), les mutations, les actions de formation, les congés, les autorisations d’absence et 
les sanctions disciplinaires notamment.   
Si le CPA dans le privé prend en compte le CPF, pour les fonctionnaires, cela n’est en rien une 
avancée. L’article 22 du statut général consacre le droit à la formation pour les fonctionnaires à 
travers la formation professionnelle tout au long de la vie. Dans la fonction publique territoriale, il 
existe en plus le livret individuel de formation créé par le décret n° 2008-830. 
Ces formations sont notamment : 

- formation initiale à l’emploi, 
- formation continue (recyclage et perfectionnement), 
- formation de préparation aux concours et examens, 
- réalisation du bilan de compétences, 
- réalisation de projets personnels et professionnels. 
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Déjà répertoriées dans le dossier individuel du fonctionnaire, le CPA n’apporte donc rien. l’Union 
interfédérale des agents de la fonction publique FO (UIAFP-FO) voit dans le CPA dans la fonction 
publique le cheval de Troie du compte individuel pénibilité. 
Pour l’UIAFP-FO, la prise en compte de la pénibilité pour les agents publics doit rester 
conditionnée à des garanties collectives (départ anticipé et adaptation des conditions de travail), la 
plus emblématique étant le service actif. 
 
Conclusion 
 
Pour l’UIAFP-FO, l’important est de trouver la bonne articulation entre CPA privé et le dossier 
individuel du fonctionnaire (élaboré sur les garanties collectives du statut). 
 
 

Paris, le 27 novembre 2017 


