
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les représentants de l’UNSA vous alertent sur un décret de 2018 (modifié par une 

ordonnance du 21 Août 2019) concernant le remplacement du Droit Individuel à la 

Formation (plus communément appelé DIF) en Compte Personnel de Formation (CPF), 

applicable depuis le 01 janvier 2016. 

Et pour moi, ça change quoi ?? 

Au 31 décembre 2020, si aucune action n’a été effectué de ma 

part, c’est tout simplement la perte de mes heures DIF, 

pouvant atteindre jusqu’à 120 heures (soit 1800€). 

Ou puis-je trouver mes heures de DIF ? 

➢ Sur mon bulletin de salaire de décembre 2014 ou janvier 2015 

(Hors RATP). 

➢ Sur l’attestation de droits au DIF fournie par mon employeur. 

Et si j’ai perdu ces documents ? 

Pas de problèmes. Tu étais déjà à la Régie avant le 01 janvier 2015 ? Rapproche-toi de ton RFU 

(Responsable Formation d’Unité) qui pourra te communiquer tes heures de DIF. Tu n’étais pas 

encore à la régie ? Il suffit alors de te rapprocher des services RH de ton ancienne entreprise.  

Si tu as des soucis, des questions ou que tu ne rentres pas dans un de ces cas de figures, 

n’hésites pas à te rapprocher de tes représentants UNSA qui te guideront en fonction de ta 

situation. 

Que dois-je faire pour convertir mes heures ? 

Je me rends sur le site : www.moncompteformation.gouv.fr afin de convertir mes 

heures de DIF en €uros. 

Les heures ainsi transformées, doivent IMPÉRATIVEMENT être 

inscrites AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2020, sur le site précité, 

sans quoi : elles seront purement et simplement PERDUES. 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/


Comment utiliser mon CPF ? 

Avant toutes choses, il faut savoir qu’il existe différents types de formations :  

➢ Le Projet de Transition Professionnelle (PTP) sur temps de travail 

(ex CIF) : celui-ci sert principalement à la reconversion 

professionnelle, dans le but d’obtenir une formation qualifiante. 

Cette formation est effectuée sur mon temps de travail et m’est rémunérée (Sous réserve 

d’acceptation de mon dossier et de mon financement par « TRANSITIONS PRO »). Ce PTP est 

soumis à 3 critères : la cohérence du projet (par rapport au profil, au parcours, à la formation 

initiale du porteur du projet), la pertinence du parcours de formation (choix de la formation, 

coût, individualisation et personnalisation) et les perspectives d’emploi (débouchés au 

niveau régional, notamment). Ce dossier se fait via l’organisme « TRANSITIONS PRO ». 

➢ Projet de Transition Professionnelle sur temps personnel ou autres formations sur temps 

personnel : comme c’est indiqué, ces formations s’effectuent sur mon temps personnel. Ce 

sont généralement des formations additionnelles de mon activité ou de courtes durées (par 

exemple : e-learning, perfectionnement en Anglais…). Certaines VAE sont aussi incluses dans 

ce type de formations. 
 

Une fois que je sais ça, je me rends sur le site : www.moncompteformation.gouv.fr 

où je pourrai découvrir le panel de formations proposées, ainsi que la formation 

correspondant à mes besoins. 
 

Si j’opte pour un Projet de Transition Professionnelle (sur mon temps de travail), je dois d’abord 

demander l’autorisation à mon attachement, avec un délai de 60 jours préalable à la formation, si celle-

ci dure moins de 6 mois, ou 120 jours si celle-ci dépasse les 6 mois. Les documents à remplir sont 

disponibles auprès de ton RFU.  

L’employeur dispose, quant à lui, d’un délai de 30 jours pour m’accorder ou non cette formation. 

L’absence de réponse de l’employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande. L’employeur n’a 

pas le pouvoir de refuser ton projet de transition professionnelle, il peut seulement différer le bénéfice 

de ton congé de 9 mois maximum, et doit motiver ce report.  

Je fais donc très attention aux dates de sessions, et je m’y prends à l’avance afin de pouvoir la débuter 

aux dates prévues malgré ces contraintes.  

 

 Attention : pour pouvoir prétendre à un Projet de transition (sur temps de 

travail), je dois impérativement justifier d’une activité salariée durant 24 mois 

(continue ou non) dont les 12 derniers mois dans mon entreprise actuelle. 
 

Si j’opte pour une formation sur mon temps personnel, je commence ma formation quand je le 

souhaite, et il n’y a nul besoin d’en avertir l’employeur. 

 

Des questions ? Les représentants de l’UNSA sont là pour 

t’y répondre, sur nos HIS, chaque semaine. 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/

