
  

Compte Personnel d’Activité 



  

 

 Principale mesure de la Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social 
et à la sécurisation des parcours professionnels (Loi du 08/08/2016)  

 

 mise en place le 1er janvier 2017 

 

« Le compte personnel d'activité a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont 
inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et de sécuriser 
son parcours professionnel en supprimant les obstacles à la mobilité » Art L 5151-1  
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 Informer chacun sur ses droits et les dispositifs existants pour  diminuer le non-recours  

 Décloisonner la protection sociale entre les statuts (salarié, indépendant, fonctionnaire) et les métiers et 
favoriser les mobilités choisies  

 En rendant accessible et lisible l’ensemble des droits et dispositifs utiles à la sécurisation des 
parcours de vie et de carrière  

 Améliorer la continuité des droits sociaux  

 En attachant les droits aux personnes et non plus au contrat ou au statut  

 Lutter contre les inégalités d’accès aux droits entre actifs, en aidant notamment chacun à accéder à la 
formation  

 En  développant la capacité professionnelle de tous, en permettant d’orienter différents droits vers 
la formation, en dotant à titre complémentaire les personnes les plus fragiles ou les plus éloignées 
de l’emploi (jeunes, chômeurs de longue durée) et en proposant un conseil en évolution 
professionnelle  

 Permettre de concilier les différents temps de vie, qu’ils soient professionnels ou personnels 

 En ouvrant la possibilité aux personnes d’utiliser les droits de leur compte personnel d’activité pour 
des périodes d’engagement civique 

Compte Personnel d’Activité 

Philosophie  

3 



  

 

Interface numérique permettant à chacun de connaitre ses droits personnels, et 
d’être en capacité de maitriser son parcours professionnel  

 

 Un espace personnel sécurisé récapitulant l’ensemble des droits personnels, en 
distinguant leur nature et leurs utilisations possibles  

 

 Une offre de services et de conseils personnalisés, avec un accompagnement qui 
exploite les opportunités du numérique (conseil en ligne personnalisé,  tests.. ). 
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 Tous les actifs à partir de 16 ans (15 ans pour les apprentis) indépendamment du 
statut : 

 Salariés du secteur privé (CDI et CDD) 

 Demandeurs d’emploi 

 Fonctionnaires et agents publics  

 Travailleurs indépendants  

 Les personnes âgées d’au moins 16 ans qui n’exercent pas d’activité 
professionnelle et qui ne sont pas demandeurs d’emploi peuvent ouvrir un CPA afin 
de bénéficier du CEC et accéder aux services en ligne du portail. 
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 Gestion par la Caisse des dépôts et consignations  

 Ouverture du compte, à partir d’un portail numérique gratuit 
moncompteactivite.gouv.fr  

 Le CPA est fermé lors du décès de la personne.  

 

EXCEPTIONS : 

 Les fonctionnaires et agents publics ne pourront utiliser leurs droits qu’à partir de 
janvier 2018 

 Les travailleurs indépendants auront accès au CPA à partir du 1er janvier 2018. 
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Le CPA… Compte qui intègre d’autres comptes  

CPP 
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CEP CPF 

Bulletins de salaire 

Services en ligne 
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 Le Compte Personnel de Formation (CPF) permet à toute personne active d’exercer 
un droit individuel d’accès à la formation, en acquérant progressivement des 
heures de formation.  

 Chaque personne bénéficie, dés son entrée sur le marché du travail et jusqu’à la 
retraite, quel que soit son statut, d’un Compte  Personnel de Formation utilisable à 
son initiative et mobilisable tout au long de sa vie professionnelle. 

 

EXCEPTION : 

 le CPF peut continuer d’être alimenté même lorsque son titulaire a fait valoir l’ensemble de 

ses droits à la retraite,  au titre des activités bénévoles et de volontariat qu’il exerce. 
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 Annuelle (année civile) du Compte Personnel de Formation est faite par 
l’employeur et crédité au cours du premier trimestre suivant l’année d’acquisition. 

 Complétée des heures de DIF transférées (utilisables jusqu’en 2020) 

 

Compte Personnel de Formation 

Alimentation  

9 

Selon le temps de travail annuel ou le  montant de la rémunération  :  

 Temps plein,  24 heures par an, jusqu’à 120 heures, puis 12 heures par an jusqu’à 
150 heures. 

 Temps partiel, heures calculées au prorata des heures travaillées. 

Majoration des droits au CPF : 

 Salariés qui n’ont pas un niveau de formation de niveau V (CAP, BEP), 48 heures par 
an, plafond porté à 400 heures  - Article D. 6323-3-1 du code du travail.   



  

 Mobilisation  à l’initiative de la personne active, qu’elle soit salariée ou à la 
recherche d’un emploi, afin de suivre une formation 

 Choix de la formation parmi les formations éligibles au CPF : 

  qualifiantes  (conduisant à une qualification ou une certification)  

 les formations d’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience -
articles R. 6423 - 1 à R. 6423-5 du code du travail  

 acquisition du socle de connaissances et de compétences. 

 Les listes des formations qualifiantes éligibles au CPF sont établies et actualisées 
de façon régulière par les partenaires sociaux 

La liste de formation d’un salarié comporte les formations de la liste établie par le COPANEF, de la 
liste de sa branche professionnelle, les listes nationales établies par les CPNE et  la liste régionale 
pour les salariés établie par le COPAREF de son lieu de travail 
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Depuis le 1er janvier 2017, sont également éligibles au CPF : 

 Actions d’évaluation des compétences d’une personne préalablement ou 

postérieurement aux formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de 

compétences,  

 Préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du 

permis de conduire  (Permis B) 

 Actions de formation permettant de réaliser un bilan de compétences.  

 Actions de formation d’accompagnement et de conseil aux créateurs ou repreneurs 

d’entreprises  

 Actions de formation destinées à permettre aux bénévoles, aux volontaires en service 

civique et aux sapeurs-pompiers volontaires d’acquérir les compétences nécessaires à 

l’exercice de leurs missions,  
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 Mobilisation de tout ou partie des heures sans atteinte préalable du plafond 

 Abondement possible pour les salariés : 

 Décision de l’employeur,  

 Accord collectif   

 Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) 
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 Depuis le 1er janvier 2017, le compte de prévention pénibilité fait partie du compte 
personnel d'activité. 

 

 Ce compte a pour objectif de diminuer la pénibilité au travail et, en particulier,  
l’exposition à 10 facteurs de risques professionnels.  

 

 L’employeur doit identifier, évaluer et déclarer  les salariés dont la durée du 
contrat de travail est supérieure ou égale à un mois, pour lesquels l’exposition à un 
ou plusieurs facteurs dépasse des seuils annuels minimum pré définis. 

 

 Le salarié bénéficie alors d'un compte personnel de prévention de la pénibilité sur 
lequel il peut accumuler des points.  

 

 Le Compte Pénibilité n’est pas rétroactif 
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 Alimenté tout au long de la carrière,  100 points maximum (non renouvelable). Les 
points accumulés restent acquis jusqu'à consommation totale, départ à la retraite 
ou décès du titulaire du compte. 

 

 Ce compte peut être utilisé pour financer  :  

 Une formation  afin d’accéder à un emploi moins exposé à la pénibilité 

 Une réduction du temps de travail  

 Une anticipation du départ à la retraite en validant des trimestres de 
majoration de durée d'assurance vieillesse  

 

 Les droits sont ouverts  indépendamment des changements d'employeurs et des 
périodes de non-emploi.  
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Les 10 Facteurs de risques 

Facteurs entrés en vigueur                            
 le 1er janvier 2015 

Facteurs entrés en vigueur                            
 le 1er juillet 2016 

 Les activités en milieu hyperbare  Les manutentions manuelles de charge 

 Le travail de nuit  Les postures pénibles 

 Le travail en équipes successives alternantes  Les vibrations mécaniques 

 Le travail répétitif  Les agents chimiques dangereux 

   Les températures extrêmes 

   Le bruit 



  

 Selon nombre de facteurs de pénibilité déclarés pour l’exposition et de la durée de 
cette exposition. 

 

 Selon le barème : 3 mois d'exposition à un même facteur au-delà du seuil donnent 
droit à 1 point. 

 

 Majoration des points pour les salariés nés avant le 1er juillet 1956 
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Calcul des points 



  

 La formation professionnelle (Accord de l’employeur) 

 1 point = 25 heures de formation professionnelle pour accéder à un poste 
moins exposé ou non exposé au(x) facteur(s) de risques.  

 20 points réservés à l’utilisation pour la formation professionnelle  

 Le passage à temps partiel sans diminution de salaire (Accord de l’employeur) 

 10 points = équivalent d’un mi-temps sans réduction de salaire pendant 3 
mois.  

 L'anticipation du départ à la retraite (Accord de l’employeur non nécessaire) 

 10 points = un trimestre de majoration de durée d’assurance retraite 

 8 trimestres de majoration soit une anticipation de 2 ans  

 à partir de 55 ans  
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 Evaluation de chaque salarié aux facteurs de pénibilité  

 Utilisation comme repère du  document unique d’évaluation des risques, appui 
possible  du référentiel homologué établi par la branche professionnelle. 

 Cotisations : 

 base, due par tous les employeurs (à l'exception des particuliers employeurs) de 
droit privé ou les employeurs dont les salariés relèvent du droit privé, qu'ils 
relèvent du régime de base ou du régime agricole. Taux  fixé à 0,01 % 

 additionnelle, due par les entreprises employant des salariés exposés à des 
facteurs de risques au-delà des seuils. Taux fixé à 0,2 %, pour les salariés ayant 
été exposés à un seul facteur de pénibilité au-delà des seuils d'exposition et à 
0,4 % pour les salariés exposés simultanément à plusieurs facteurs de 
pénibilité au-delà des seuils d'exposition. 
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 Le Compte Personnel d’Activité a mis en place un Compte Engagement Citoyen  afin 
de recenser les activités bénévoles ou de volontariat de son titulaire, et de 
permettre d’acquérir des heures inscrites sur le Compte Personnel de Formation. 

 

 Toutes les personnes de 16 ans et plus (dès 15 ans pour les jeunes ayant signé un 
contrat d’apprentissage) peuvent, si elles remplissent les conditions, acquérir des 
droits au titre du Compte d'Engagement Citoyen. 

 

 Le CEC reste ouvert tout au long de la vie et est fermé lors du décès de son titulaire 
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 Déclaration par l’organisme compétent  auprès de la Caisse des dépôts au début 
de l’année suivant l’année d’exercice de l’activité bénévole ou de volontariat éligible 
au CEC . 

 Déclaration par la personne pour les activités de bénévolat associatif, sur le 
portail du CPA entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année suivant l’année d’exercice 
des activités. 

 

Les premières alimentations automatisées ou auto déclaration  auront lieu début 
2018 au titre des activités 2017. 

Pas plus de 20 heures au titre de la même activité sur la même année civile,  le 
total des heures acquises au titre du CEC est limité à 60 heures . 
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 Service civique (6 mois en continu sur une ou deux années civiles) : 
 engagement de service civique, 
 volontariat associatif de service civique, 
 volontariat international en administration (VIA), 
 volontariat international en entreprise (VIE), 
 service volontaire européen (SVE), 
 volontariat de solidarité internationale (VSI) 

 Réserve militaire : 
 Réserve militaire opérationnelle (90 jours sur une année civile) 
 Réserve militaire citoyenne (signature d’un contrat d’engagement de 5 ans) 

 Réserve communale de sécurité civile (signature d’un contrat d’engagement de 5 ans) 

 Réserve sanitaire (signature d’un contrat d’engagement de 3 ans) 

 Activité de maître d’apprentissage (6 mois continus sur une ou deux années civiles) 

 Activités de bénévolat associatif (siéger dans l’organe d’administration ou de direction de 
l’association ou participer à l’encadrement d’autres bénévoles pendant au moins 200 heures au 
cours de l’année civile dans 1 ou plusieurs associations loi 1901 
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A partir de  2018, les heures CEC peuvent être utilisées de deux façons : 

 Suivre des formations spécifiques aux bénévoles 

 Compléter les heures acquises par ailleurs au titre du compte personnel de 
formation.  

Les heures du compte personnel de formation sont utilisées en priorité.  

 

Les retraités ne pourront utiliser que les heures acquises dans le cadre du compte 
d’engagement citoyen.  
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 Consultation des bulletins de paie dématérialisés lorsqu’ils ont été transmis par 
l’employeur sous forme électronique 

 Information métier (Galaxie des métiers) 

 Recherche de formations qualifiantes et éligibles au compte personnel de 
formation  

 Mise à disposition de test (LATI)  pour faciliter l’identification des compétences et 
des atouts, et la construction d’un projet professionnel individuel. 
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