Le congé individuel de formation

LE CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION
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4. Quelles formations peuvent être suivies dans le cadre d’un CIF ?
5. Quelle est la durée maximale d’un CIF ?
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11. Les droits liés à l’ancienneté sont –ils maintenus pendant la durée du CIF ?
12. Quelle est la situation des stagiaires titulaires de mandat ?
13. Quelles sont les obligations du salarié pendant la durée du CIF ?
14. Quel est le rôle des représentants du personnel par rapport aux départs en CIF ?
15. Quelles sont les conditions de réintégration dans l’établissement du salarié parti en CIF ?
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1. Le CIF : de quoi s’agit-il ?
Art. L. 6322-1 du Code du travail.
Le congé individuel de formation a pour objet de permettre au salarié au cours de sa vie
professionnelle de suivre à son initiative et à titre individuel, une formation de son choix,
indépendamment des actions de formation suivies dans le cadre du plan de formation de
son employeur.
Les actions de formation réalisées dans le cadre d’un CIF par les salariés en CDI, doivent
permettre de réaliser un projet professionnel ou non : accéder à un niveau supérieur de
qualification, de changer d'activité ou de profession et de s'ouvrir plus largement à la culture,
à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles.
Par contre, les actions de formation réalisées dans le cadre d’un CIF par les salariés en CDD
ne peuvent être faites que pour réaliser un projet professionnel, changer d’activité, obtenir
un diplôme ou une nouvelle qualification, acquérir de nouvelles compétences, se
reconvertir, élargir ses compétences. Les activités de loisir ou de développement personnel
ne peuvent être financées dans le cadre du CIF-CDD.

2. A qui s’adresse-t-il ?
Art. L. 6322-1 du Code du travail.
Le CIF est ouvert à tout salarié. Ce droit s'exerce dans les mêmes conditions :
-

quelle que soit la taille de l'entreprise (entreprises de plus ou de moins de 10 salariés);
quelle que soit la forme juridique de l'entreprise (SA, SARL, coopérative, mutuelle,
association, etc.) ;
et quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise (secteurs industriel, commercial,
artisanal, agricole, social, sanitaire).

3. A quelles conditions un salarié peut-il demander un CIF ?
Art. R. 6322-1 du Code du travail.
Art. R. 6322-10 du Code du travail.
Pour pouvoir déposer une demande de congé, le salarié en CDI doit remplir les conditions
suivantes :
-

Justifier d'une ancienneté de 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié quelle
qu'ait été la nature des contrats de travail successifs dont 12 mois dans l'entreprise;

L'ensemble des contrats de travail dont le salarié a été titulaire est pris en compte quelle que
soit la nature de ces contrats, contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée. (Art. R.
6322-1du Code du travail).
L'ancienneté s’apprécie au niveau de l'entreprise et non de l'établissement : un salarié d'une
association qui a changé d'établissement tient compte, pour calculer son ancienneté, de la
totalité de ses mois de présence dans l'association, tous établissements confondus.
-

Respecter un délai, dit "délai de franchise" depuis le dernier stage qu'il a suivi au titre
du congé individuel de formation ; ce délai varie entre 6 mois et 3 ans, selon la durée
du CIF précédent. Aucun délai n’est exigé entre un CIF et un congé de bilan de
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compétence, un congé VAE ou une action suivie par le salarié dans le cadre du plan
de formation.
La durée du délai de franchise se calcule à partir du dernier jour du précédent congé de
formation, de la façon suivante :
Délai de franchise (en mois) = durée du précédent congé de formation (en heures) / 12.
-

Respecter un délai pour déposer sa demande.

Pour pouvoir déposer une demande de congé, le salarié en CDD doit remplir les conditions
suivantes :
-

Justifier d’une ancienneté de 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié dans
le secteur privé, quelle qu’ait été la nature des contrats de travail successifs au cours
des 5 dernières années, dont 4 mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à
durée déterminée au cours des douze derniers mois précédant la fin du dernier CDD.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des quatre mois : les contrats d’apprentissage, les
contrats de professionnalisation, les CUI-CAE, les contrats conclus avec des jeunes au cours
de leur cursus scolaire ou universitaire, les contrats à durée déterminée qui se poursuivent par
des CDI. Ces contrats entrent toutefois dans le décompte des 20 autres mois.

-

la formation doit débuter au plus tard 12 mois après le terme du contrat à durée
déterminée ayant ouvert les droits,

-

le salarié doit respecter un délai de franchise entre deux formations suivies au titre du
CIF allant de six mois à trois ans selon la durée des CIF. Aucun délai n’est cependant
exigé entre un CIF et un congé de bilan de compétences.

-

Respecter un délai pour déposer sa demande.

4. Quelles formations peuvent être suivies dans le cadre d’un CIF ?
Art. L. 6353-1 du Code du travail.
Art. L 6353-2 du Code du travail.
Art. D 6321-1 du Code du travail.
L’action de formation doit répondre aux conditions légales et règlementaires d’imputabilité.
Quatre critères d’imputabilité ont été définis:
- un objectif pédagogique
- un programme préétabli
- des moyens pédagogiques et d’encadrement
- moyens permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats
L’action de formation doit être dispensée par un organisme de formation ayant un numéro
d’activité et un numéro de SIRET.
L’action de formation doit se dérouler en tout ou partie sur le temps de travail et avoir une
durée d’au moins 35 heures sur le temps de travail.
L’action de formation ne peut concerner qu’un seul cycle de formation qualifiante ou un
seul diplôme.
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5. Quelle est la durée maximale d’un CIF ?
Accord de branche UNIFED 2005-06 du 22 avril 2005
La durée du congé correspond à la durée de la formation.
La durée maximale d’un CIF est fixée légalement à un an pour les stages à temps plein se
déroulant de façon continue et à 1200 heures pour un stage à temps partiel ou se déroulant
de façon discontinue.
Ces durées peuvent être allongées par accord de branche. Un accord de branche UNIFED
2005-06 du 22 avril 2005 prévoit que la durée du CIF correspond à la durée de la formation.
Les formations du secteur d’une durée de trois ans (éducateur spécialisé, infirmier…) peuvent
donc être suivies dans le cadre d’un CIF.
6. Quelles est la démarche à suivre par un salarié sollicitant un CIF ?
Art. L. 6322-4 du Code du travail.
Art. L 6322-7 à L6322-9 du Code du travail
Art. L. 6322-21 du Code du travail.
Art. R 6322-3 à R 6322-5 du Code du travail
Deux formalités sont à respecter par le demandeur :
•

une autorisation d’absence

Le salarié doit formuler par écrit, auprès de l’employeur, une demande d’autorisation
d’absence pour un CIF dont la durée correspond à la durée de l’action de formation.
Cette demande précise les dates de début et de fin de formation, la durée en heures,
l’intitulé de l’action de formation et le nom de l’organisme de formation. Cette demande
précise également que l’absence ne sera effective qu’après admission par l’organisme de
formation et la prise en charge par UNIFAF
Le salarié doit déposer la demande d’autorisation d’absence à son employeur au plus tard
120 jours avant le début de la formation si celle-ci dure six mois ou plus et s’effectue en une
seule fois à temps plein et 60 jours avant dans les autres cas.
La réponse de l’employeur doit intervenir dans les 30 jours qui suivent la réception de la
demande, après vérification des conditions d’ancienneté et de délai de franchise.
L’autorisation d’absence ne peut être refusée que si les conditions d’accès ne sont pas
réunies. Dans le cadre des CIF-CDI, elle peut en revanche être différée pour les raisons
suivantes :
Raisons de service (report maximum de 9 mois après consultation préalable du comité
d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel).

-

Absence simultanée au titre du CIF :
entreprises de moins de 10 salariés : absence simultanée d’au moins deux salariés
entreprises de moins de 200 salariés : plus de 2% du nombre total des heures de travail
effectif dans l’année
entreprises de 200 salariés et plus : plus de 2% de l’effectif.
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•

Une demande de prise en charge financière à UNIFAF

Le salarié doit adresser à la délégation régionale d’UNIFAF dont relève son employeur sous pli
individuel en recommandé avec avis de réception un dossier complet comprenant
notamment un imprimé « demande de prise en charge », une fiche de renseignements
complétée par l’organisme de formation, le montant des frais pédagogiques, le programme
de formation, la copie des trois derniers bulletins de salaire

7. Quelles sont les motifs de refus de prise en charge de la formation ?
La demande de financement d’un CIF à l’organisme paritaire collecteur agrée de la
branche sanitaire, social et médico-social à but non lucratif peut être refusée dans les cas
suivants :
- le dossier est incomplet
- le dossier n’est pas envoyé sous pli individuel en lettre recommandé avec accusé
réception
- le salarié a déjà formulé une demande pour la même campagne CIF pour une autre
action de formation
- la durée de la formation envisagée est inférieure à 35 heures
- le dossier porte sur plusieurs actions de formation
- la formation est commencée à la date de dépôt du dossier
- la demande de prise en charge est adressée plus de 18 mois avant le début de la
formation
- L’employeur du salarié ne cotise pas à UNIFAF
- l’organisme de formation n’a pas de numéro SIRET, ni de numéro d’activité
- la formation concerne exclusivement du travail personnel, de rédaction, et/ou de
recherche (thèse, doctorat…)
- la formation se déroule en dehors du temps de travail : dans ce cas, seul le repos
compensateur éventuellement accoré par l’employeur pourra être pris en charge
- le dossier concerne des cours de correspondance sans période de regroupement
- Pour les formations post jury VAE, la copie du procès-verbal du jury VAE n’est pas jointe
Les dossiers sont examinés par la délégation régionale et sont classés selon la date de
réception. La délégation décide de la suite à donner à la demande : rejet, prise en charge
ou inscription sur liste d’attente. Elle notifie sa décision au salarié par lettre recommandée
avec accusé réception.
Les dossiers conformes qui ne peuvent être financés faute de crédits disponibles sont inscrits
sur liste d’attente. Le salarié est invité à confirmer sa demande chaque année. Lors de
l’accord de prise en charge, le salarié est invité à actualiser son dossier de demande de prise
en charge.
Le stagiaire dont le dossier n’est pas financé peut en demander le financement à son
employeur sur son plan de formation ou partir en congé non rémunéré.

8. Quel est le niveau de prise en charge du CIF ?
Accord de branche UNIFED 2005-06 du 22 avril 2005
La rémunération reste versée par l'employeur tout au long du congé individuel de formation,
quel qu'en soit le montant décidé par l'organisme collecteur agréé. L’employeur avance
également le montant des frais pédagogiques (frais de formation et frais d’inscription)
L'employeur est ensuite remboursé par UNIFAF, sur justificatifs, au prorata du temps de
formation :
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-

des frais pédagogiques,

-

de la rémunération brute et des charges patronales légales et conventionnelles
(mutuelle, prévoyance, retraite complémentaire…) dans les conditions suivantes :

•

100% du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il était resté à son poste de travail,
lorsque ce salaire est inférieur à 2 SMIC par mois.

•

80% du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il était resté à son poste de travail
lorsque ce salaire est supérieur à 2 SMIC par mois, sans que cette rémunération
puisse être inférieure à 2 SMIC par mois.

Si le salarié travaille à temps partiel et suit une formation à temps plein, la rémunération
remboursée par UNIFAF est limitée au temps de travail habituel défini dans son contrat de
travail.
UNIFAF ne prend pas en charge les frais de transport et d’hébergement. L'employeur n'a
aucune obligation financière à l'égard des frais de transport et d'hébergement relatifs à un
stage de formation suivi dans le cadre du congé individuel de formation. Toutefois,
l'employeur est libre, indépendamment de cette prise en charge, de participer totalement
ou partiellement aux frais de transport et d'hébergement relatifs au stage. Cette participation
est alors imputable sur le plan de formation.

9. Quel est le statut du salarié en congé individuel de formation ?
Pendant le congé individuel de formation effectué sur le temps de travail, le contrat de
travail n'est pas rompu. Certains de ses effets sont simplement suspendus.
Le contrat de travail continue de produire certains effets pendant la formation.

10. Quels sont les droits du stagiaire payés pendant le CIF ?
Art. L. 6322-13 du Code du travail.
La durée du congé individuel de formation ne peut être imputée sur la durée des congés
payés annuels.
Le congé individuel de formation est assimilé à une période de travail pour la détermination
des droits de l'intéressé en matière de congé payé annuel.
La période de CIF rémunérée ou non, ouvre droit aux congés payés.
Le temps pendant lequel un salarié est absent au titre du congé individuel de formation ne
peut se confondre avec le temps pendant lequel ce même salarié est en congés payés.
Le temps passé par le salarié en congé individuel de formation est pris en compte dans la
détermination de ses droits en matière de congés payés auprès de son entreprise quelle que
soit la durée des congés, quel que soit le mode de rémunération des congés, que ce congé
soit rémunéré ou non par l'employeur.
Dans le cadre d'un congé individuel de formation de longue durée, le salarié peut être
confronté à des périodes de fermeture des organismes de formation (scolaires et
universitaires) non prises en charge par UNIFAF.
Le salarié peut :
- soit poser les congés payés auxquels il a droit dans son entreprise ;
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Si la durée des congés payés acquis est inférieure à la période de fermeture, l’employeur et
le salarié peuvent convenir d’un retour du stagiaire dans l’établissement pour la durée du
dépassement.
- soit négocier avec son employeur son retour dans l'entreprise pendant ces périodes.
Il est préférable de régler cette question avant le départ en congé de formation.

11. Les droits liés à l'ancienneté sont-ils maintenus pendant la durée du CIF ?
Art. L. 6322-13 du Code du travail
Le temps de formation est assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à
l'ancienneté. (Art. L. 931-7 du Code du travail).
Les salariés peuvent prétendre à certains droits qui sont rattachables à l'ancienneté dans
l'exercice de l'emploi : telles que prime d’ancienneté, primes exceptionnelles de 13e mois,

12. Quelle est la situation des stagiaires titulaires de mandat ?
Le salarié en congé de formation conserve le droit d'exercer des mandats de représentant
du personnel ou de délégué syndical. Il reste également électeur et éligible.
La chambre sociale de la Cour de cassation estime que si un salarié en CIF reste électeur, il
n'est, en revanche, éligible que s'il peut remplir effectivement ses fonctions (CIF à temps
partiel par exemple ou se déroulant à proximité de l'entreprise).

13. Quelles sont les obligations du salarié pendant la durée du CIF ?
Art. R. 6322-8 du Code du travail
Durant un congé de formation, le salarié qui en bénéficie doit fréquenter régulièrement le
stage pour lequel l'autorisation d'absence lui a été accordée. C'est pourquoi, il doit justifier
régulièrement de sa présence en stage, en remettant à la fin de chaque mois et au moment
de la reprise du travail, une attestation de fréquentation effective du stage.
Cette attestation doit être fournie au stagiaire par l'organisme de formation. C'est
notamment au vu de l'attestation de fréquentation du stage que l'organisme financeur
maintient ou non la prise en charge financière.
A signaler : un salarié peut s'absenter dans certains cas sans compromettre son CIF.
Pendant la formation le salarié est soumis au règlement intérieur de l'organisme de formation.
Le règlement intérieur fait partie des documents que l'organisme de formation doit remettre
au stagiaire en début de stage

14. Quel est le rôle des représentants du personnel par rapport aux départs en CIF ?
Art. R. 2325-6 du Code du travail
Dans les entreprises de plus de 300 salariés, le comité d'entreprise est consulté sur les
problèmes généraux relatifs aux congés individuels de formation. Il est en outre informé des
possibilités de congé qui ont été accordés aux salariés, des conditions dans lesquelles ces
congés ont été accordés ainsi que les résultats obtenus. (Art. R. 2325-6 du Code du travail).
Dans les autres entreprises, le comité d'entreprise est simplement informé sur les départs en
congé individuel de formation lors de la consultation sur le plan de formation.
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15. Quelles sont les conditions de réintégration dans l’établissement du salarié parti en CIF ?
Art. L. 6322-1 du Code du travail.
Art. R. 931-1 du Code du travail.
Le congé individuel de formation repose sur une autorisation d'absence accordée par
l'employeur correspondant à la durée de la formation.
Par conséquent, à l'issue de la formation, le salarié retrouve dans l'entreprise un poste de
travail correspondant à la qualification et à la rémunération prévues dans son contrat de
travail. Il ne doit pas y avoir modification d'un élément essentiel de son contrat de travail.
Cependant, le salarié n'est pas assuré de retrouver exactement la même place ou le même
poste.
Le retour anticipé du salarié en CIF n'est pas un droit. Les textes n'organisent pas
expressément la réintégration du salarié dans l'entreprise en cas d'impossibilité de poursuivre
la formation.
Toutefois, la Cour de cassation (cass. Soc., 5-06-86, Bouchard/Sofrance) a considéré qu'un
employeur n'est pas tenu de réintégrer un salarié dont le congé individuel de formation serait
interrompu. L'embauche d'un remplaçant est un motif pouvant légitimer le fait que le salarié
ne retrouve pas immédiatement son emploi. La proposition d'un autre emploi temporaire
faite au salarié ne constitue pas une modification unilatérale du contrat de travail.
Pour refuser une réintégration anticipée d'un salarié en CIF, l'employeur doit être en mesure
de justifier d'une impossibilité majeure. Il est donc conseillé, afin d'éviter tout litige sur ce sujet,
d'étudier, avant le départ en congé individuel de formation, l'hypothèse de l'interruption
anticipée de la formation.
16. La formation peut elle se dérouler en dehors du temps de travail ?
Art. L.6322-64 du code du travail.
Art. D.6322-79 du code du travail.
La loi du 24 novembre 2009 vise à élargir les opportunités d’accès des salariés à des
formations dont ils prennent l’initiative, en instaurant une possibilité de prise en charge par les
OPACIF des frais pédagogiques de formations réalisées hors temps de travail. Les frais
annexes sont à la charge du salarié.
Ainsi, le salarié peut désormais demander à suivre une formation en totalité en dehors du
temps de travail en bénéficiant de la prise en charge d’UNIFAF de tout ou partie des frais
pédagogique de la formation s’il justifie d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise et si la
formation à une durée minimum de 120 heures.
Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité
sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies
professionnelles.
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