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Le Congé Individuel de Formation (CIF) 

Le Congé de Formation (secteur public) 

Pour les salariés en CDI 

1. Cadre général 

 Demande auprès de l’OPACIF auquel cotise l’entreprise (secteur privé) ou de 

l’employeur (secteur public) pour suivre une action de formation au choix du salarié, 

à son initiative et à titre individuel, indépendamment du plan de formation de 

l’entreprise.  

 Demande possible tout au long de la vie professionnelle 

 Demande possible à la suite d’une demande de DIF refusée par l’employeur 

pendant 2 années civiles consécutives – la demande sera traitée dans le cadre d’une 
procédure CIF 

 

2. Bénéficiaires 

 Avoir été salarié durant au moins 24 mois consécutifs ou non, dont 12 mois dans 

l’entreprise actuelle. Pour les entreprises artisanales (moins de 10 salariés) : 

ancienneté de 36 mois dont 12 mois au moins dans l’entreprise actuelle.  

 Délai de franchise de 6 mois minimum et 6 ans maximum entre deux CIF.  

3. Conditions de mise en œuvre 

Les demandes de Congé Individuel de Formation sont à adresser auprès de l’OPACIF 

dont dépend l’entreprise (en général le FONGECIF Centre), ou de l’employeur, qui vous 

informera des démarches à effectuer auprès des différents interlocuteurs, et 

notamment :  

 Démarches préalables à effectuer avec le FONGECIF : 

 Demande de dossier de prise en charge, demande de  rencontre 

éventuelle un conseiller.  

 Démarches auprès de l’employeur : 

 Demande d’autorisation d’absence écrite auprès de l’employeur en 

précisant les dates de formation, l’intitulé et la durée de la formation, le 

nom de l’organisme, à adresser par lettre recommandée avec accusé de 

réception, au plus tard 4 mois avant le début de la formation 

 

 Réponse obligatoire de l’employeur dans les 30 jours : 

o Si réponse favorable : possibilité de déposer le dossier de 

demande de prise en charge financière auprès du FONGECIF pour 

examen par la commission paritaire (au moins trois mois avant le 

début de la formation 

 

o Si réponse défavorable : réponse écrite indiquant les raisons du 

refus ou du report  

Les  raisons possibles sont soit des raisons de service (2 % des 

salariés seraient en CIF en même temps), ou un départ 

« préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise ». Le report de 

cette autorisation d’absence ne pourra excéder 9 mois.  



Mise à jour du 04/11/2006          www.etoile.regioncentre.fr 

 

 

 Démarches auprès de l’organisme paritaire collecteur des financements 

CIF* : 

*En règle générale, l’organisme paritaire collecteur des financements CIF est le FONGECIF 

régional. Toutefois, certaines entreprises ont pour obligation de verser leurs contributions à 
des organismes professionnels collecteurs agréés de branche. 
Pour avoir confirmation de l’organisme paritaire susceptible de financer le projet, il est 
possible de se renseigner auprès de l’entreprise ou sur le site : 

                        http://www.fongecifcentre.com/sites/Centre/fonctions/verificationNAF.aspx?r=9.4 

 Envoi de la demande de prise en charge financière accompagnée de 

l’autorisation d’absence de l’employeur 3 mois au moins avant le début de 

la formation.  

 Si le dossier est recevable, examen par la commission paritaire de la 

demande de prise en charge. Un recours gracieux auprès de l'organisme 

paritaire en cas de décision défavorable est possible. L’accord de prise en 

charge dépend des disponibilités financières de chaque organisme 

paritaire et de la mise en œuvre de priorités et de critères qu’il s’est lui-
même fixé. 

4. Conditions de financement 

Lorsque le dossier CIF est accepté par la commission paritaire, les financements 

s’opèrent à plusieurs niveaux : 

 Principes de financement et de prise en charge des frais  

o L’organisme paritaire prend en charge tout ou partie des frais de 

formation et frais annexes afférents au dossier de Congé Individuel de 

Formation déposé, selon les priorités et critères qu’il s’est fixé. 

o La durée maximale de prise en charge est de 12 mois pour les formations 

à temps complet et de 1 200 heures pour les formations à temps partiel, 
mais la formation peut être plus longue. 

 Rémunération pendant le congé de formation 

o Si le salaire moyen est inférieur à 2 fois le SMIC, il sera versé 

intégralement ;  

o Si le salaire moyen est supérieur à 2 fois le SMIC, un abattement est 
pratiqué, sans que la rémunération soit inférieure à 2 fois le SMIC. 

 Mode de versement des rémunérations 

o L’employeur verse au salarié en CIF les rémunérations et acquitte 

l’ensemble des cotisations sociales habituellement dues lorsque le salarié 

occupe son poste de travail.  

o L’organisme paritaire rembourse l’employeur sur demande dans un délai 

d’un mois. 

o la prise en charge des frais de formation et des frais annexes (frais 

d’inscription, frais de transport et d’hébergement) dépend des règles 

définies par l’organisme paritaire et des sommes disponibles 
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  Statut du salarié lors d’un CIF 

Tout au long du Congé Individuel de Formation, qu’il soit rémunéré ou non, le stagiaire 

reste salarié de l’entreprise. Le temps passé en congé de formation sera pris en compte 

dans la détermination des droits liés à l’ancienneté dans l’entreprise ainsi qu’en matière 

de congés payés. 

 

5. Références juridiques  

 L’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et l’ANI du 7 janvier 

2009 

 Loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et 

au dialogue social 

 Articles L. 931-1 et suivants et R. 931-1 et suivants (règles générales), L. 931-

13 et suivants du Code du travail (CIF-CDD) 

 

6. Sites à consulter 

 www.fongecifcentre.com  

 www.travail.gouv.fr   

 www.anfh.asso.fr pour les agents de la fonction publique hospitalière 

 www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/3volets_VAE.pdf pour la fonction publique 

d’Etat 

 www.cnfpt.fr pour la fonction publique territoriale 
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