
LOI DE TRANSFORMATION FP 

Décret d’application 
En direct ! 

Décret n° 2019-1392  du 17 décembre 2019 

modifiant le régime juridique du compte       

personnel de formation (CPF)   

 

La loi TFP a supprimé de la loi de 1984 sur la formation des fonctionnaires territoriaux la mention du nombre d’heures de CPF acquises annuellement et des 
différents plafonds, afin de laisser à un décret le soin de les définir (pour une plus grande souplesse, notamment en cas de modification). 

Le décret de ce jour vient donc modifier le régime précédemment applicable, à compter du 1er janvier 2020. 

L’acquisition des droits à CPF s’effectue désormais de la manière suivante : 

 25h/an dans la limite d’un plafond de 150h (depuis la création du CPF en 2017, les droits étaient de 24h/an jusqu’à 120h puis de 12h/an jusqu’à 
150h) ; 

 Pour les agents de catégorie C n’ayant pas atteint bac+2, ces droits sont portés à 50h/an dans la limite d’un plafond de 400h (plus favorable que la 
mesure actuelle qui limitait aux agents n’ayant pas atteint le niveau CAP un droit supplémentaire, qui était de 48h/an dans la limite d’un plafond de 
400h) ; 

 Le crédit d’heures supplémentaires accordé au fonctionnaire lorsque le projet d'évolution professionnelle vise à prévenir une situation d'inaptitude à 
l'exercice de ses fonctions, reste limité à 150h. Le décret précise que l’agent doit en faire la demande et fournir un justificatif médical. 



 

Par ailleurs, le décret vient préciser les modalités de conversion des droits entre le secteur privé, où ces droits sont décomptés en euros, et le secteur      
public, où ils sont décomptés en heures. Il précise que : 

 La conversion s’effectue de la manière suivante : 1h = 15€ (résultat arrondi à l’entier le plus proche), dans les deux sens. 

 Un plafond de conversion s’applique en cas de transfert privé → public : 

- On ne prend en compte que 6 années successives et le total des droits ainsi convertis ne peut pas conduire à dépasser le      plafond de 150h  

- Pour les agents soumis au plafond de 400h (catégorie C ayant un niveau < à bac+2), on prend en compte 8 années successives, dans la limite de ce 
plafond 

Exemple d’application : un salarié du privé ayant travaillé 6 ans à temps complet est censé avoir acquis 3000€ de droits CPF (les salariés du privés ac-
quièrent 500€/an dans la limite de 5000€, ou 800€ dans la limite de 8000€ pour ceux dont le niveau est < à bac+2). En convertissant ses droits 
(3000/15), on obtient un droit à 200h de formation, qu’il conviendra donc de ramener au plafond de 150h. 

 

 De la même manière, le transfert public → privé est soumis aux plafonds prévus par le code du travail, ce qui ne devrait pas poser problème en pra-
tique étant donné que ces plafonds sont généralement plus élevés. 

 Pour un agent travaillant à la fois dans le secteur public et le secteur privé, l’utilisation des droits CPF acquis en euros ou en heures dépendra de son 
activité principale (en cas de 50-50, l’agent est libre de choisir). 

 Le décret prévoit également que les droits du compte d’engagement citoyen (CEC) acquis en euros pourront être convertis en heures à raison de 12€ 
pour 1h (dans le sens inverse, les droits acquis en heures dans le secteur public viennent s’inscrire sur le solde de CPF). 

 

Enfin, le décret ajoute des dispositions spécifiques : 

 Aux agents retraités : ils ne pourront plus acquérir ni utiliser de droits à CPF à compter de leur départ à la retraite, sauf en cas de retraite pour           
 invalidité ; 

 Aux fraudeurs : en cas d’utilisation de droits CPF sur la base d’une déclaration frauduleuse ou erronée, l’agent devra rembourser l’employeur au terme 
 d’une procédure contradictoire à définir au préalable par ce dernier. 


