
PASSAGE AU CPF 2

DANS LE RÉSEAU



Le CNPF AVANT finançait

financement du plan 
de formation des 

structures

DIF (formation 
courte), VAE, BILAN 
DE COMPÉTENCES

des formations 
longues (CIF/ PPR)

GRÂCE À UNE COTISATION DE 1.8% de la masse salariale des CMA

FSPP



Avant vous aviez droit à :
DIF

Prise en charge :

● 50€ par heure de 
formation (plafonné 
120 H)

● Salaires
● frais annexes (avec 

des conditions)

CIF PPR

Prise en charge :
● 630 € TTC par jour (1 jour 

= 7 heures)
● Salaires et frais 

pédagogiques plafond 
40000€

● frais annexes (avec des 
conditions)

Prise en charge :
● 630 € TTC par jour (1 jour = 

7 heures)
● Salaires et frais 

pédagogiques plafond 
40000€

● frais annexes (avec des 
conditions).



Avant vous aviez droit à :

bilan de compétences VAE

FSPP : 
permet le maintien dans le réseau, 
suite à une restructuration ou une 

reconversion. 

Prise en charge à hauteur :

● 1500€ 
● Salaires
● frais annexes (avec 

des conditions)

Prise en charge à hauteur :

● 1500€ 
● Salaires
● frais annexes (avec 

des conditions)

Prise en charge :
● 630 € TTC par jour (1 jour = 

7 heures)
● Salaires et frais 

pédagogiques plafond 
40000€

● frais annexes (avec des 
conditions).



LA RÉFORME
loi CPF 1 (2015), transposée dans le statut en septembre 2018 :

devient CADUQUE  ( information de la DGEFP) direction générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle du ministère du Travail (en date du 11/01/2019).

LA DGEFP impose à la CMA FRANCE la mise en place des dispositions relatives au CPF de la loi 
avenir professionnel du 05 septembre 2018.

Avec une période transitoire jusqu’au 30 septembre 2019. 



UN FINANCEMENT QUI CHANGE
GRÂCE À UNE COTISATION DE 1.8% de la masse salariale des CMA, le CNPF 
pouvait, après examen des dossiers, financer des formations individuelles et 

participait au remboursement des plans de formation des CMA. 

APRES LA PERIODE TRANSITOIRE : 

COTISATION 1% DIRECTEMENT PRÉLEVÉE PAR LES URSSAF

CONSÉQUENCE : LA GESTION DES COLLECTES NE SE FERA PLUS PAR LE CNPF

La collecte déjà prélevée sera utilisée pendant la période transitoire.  



PÉRIODE TRANSITOIRE POUR LE CNPF 
JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2019

DIF remplacé par le 
CPF CIF PPR

Prise en charge :
● 630 € TTC par jour (1 jour 

= 7 heures)
● Salaires et frais 

pédagogiques plafond 
40000€

● frais annexes (avec des 
conditions)

Prise en charge :
● 630 € TTC par jour (1 jour 

= 7 heures)
● Salaires et frais 

pédagogiques plafond 
40000€

● frais annexes (avec des 
conditions)

En théorie, les agents des 
CMA peuvent se connecter 
sur 
https://www.moncompteactivit
e.gouv.fr  mais concrètement 
l’utilisation de leurs droits ne 
pourra se faire qu’après 
octobre 2019

Nous incitons les agents à déposer les dossiers en élargissant les 
critères. (formations courtes acceptées, date butoir plus souple), il 
faut utiliser les reliquats et les collectes effectuées.

https://www.moncompteactivite.gouv.fr
https://www.moncompteactivite.gouv.fr


UTILISATION DES RELIQUATS 

FSPP
permet le maintien dans le réseau, suite à une restructuration ou une reconversion. 

Prise en charge :
● 630 € TTC par jour (1 jour 

= 7 heures)
● Salaires et frais 

pédagogiques plafond 
40000€

● frais annexes (avec des 
conditions)

Dans le cadre d’une GPEC, il serait intéressant que les CMA identifient les emplois menacés pour 
leur proposer une formation avec ce fond, il faut utiliser les reliquats et les collectes effectuées.



APRÈS LE 01 OCTOBRE 2019 
COTISATION 1% DIRECTEMENT PRÉLEVÉE PAR LES URSSAF

LE PLAN DE FORMATION DES CMA (à partir de 2020)

ne sera plus financé (sauf TPE PME), en revanche, la cotisation passant de 1.8% à 1%, il faudra 

compter sur l’économie faite sur la cotisation pour financer des formations. 



MONÉTISATION DES HEURES DIF 
COTISATION 1% DIRECTEMENT PRÉLEVÉE PAR LES URSSAF

Avant, nous avions 24H/DIF/an (temps complet) que nous pouvions utiliser à hauteur d’un plafond de 
50€/H soit sur 5 ans 120 H *50€ = 6000€ pour choisir une formation.

+ PRISE EN CHARGE DES SALAIRES et frais annexes
   

Dans le cadre du CPF (loi du 05 septembre 2018), nous aurons

● Les compteurs DIF, déjà existants,  seront monétisés soit 15€ par heure soit au maximum 
120*15 = 1800€ pour la prise en charge des frais pédagogiques 

(https://www.moncompteactivite.gouv.fr).

● Les salaires seront pris à hauteur de la moitié des frais pédagogiques (le temps d’absence 
non remboursé représente un effort de l’employeur).

● Pas de prise en charge des frais annexes



APRÈS LE 01 OCTOBRE 2019 - FINANCEMENT DES 
FORMATIONS 

COTISATION 1% DIRECTEMENT PRÉLEVÉE PAR LES URSSAF

CPF (loi du 05 septembre 2018)

Un montant de 500€/an avec peut être des possibilités d’abondement pour financer les frais 

pédagogiques pour financer les formations de toutes les natures. 

● Les salaires seront pris à hauteur de la moitié des frais pédagogiques (le temps d’absence 
non remboursé représente un effort de l’employeur).

● Pas de prise en charge des frais annexes

IL RESTE ENCORE BEAUCOUP D’INCERTITUDES CONCERNANT LES PRISES EN CHARGE DE 

CE TYPE DE FORMATION



Des questions demeurent

Comment financer le plan de formation des CMA ?

Comment financer “sérieusement” les formations longues sans une réelle prise en 
charge des salaires et des frais annexes ?

Quel avenir pour la formation tout au long de la vie des agents des CMA ?



LA FORMATION MAINTENANT
UN CPF ( pour toutes les formations)

Les compteurs DIF, 
déjà existants,  seront 
monétisés à hauteur 

de 15€/H

Les frais pédagogiques financés à hauteur du montant du 
compte CPF de chacun

Les salaires seront pris à hauteur de la moitié des frais 
pédagogiques (le temps d’absence non remboursé représente 

un effort de l’employeur).

Pas de prise en charge des frais annexes 

Des abondements pourraient être prévus pour les 
formations longues (encore à préciser)

en ensuite un montant de 
500€/an 


