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Congé de formation professionnelle
LES FICHES 
DU SE-Unsa

SYNDICAT UTILE

Les personnels titulaires en activité ainsi que les 
collègues non titulaires peuvent prétendre à un
congé de formation professionnelle. Ils doivent jus-
tifier de trois ans de services actifs.

POUR QUI ?

Le congé de formation professionnelle est destiné à
parfaire la formation individuelle des agents ou à leur
permettre de suivre des formations dans le cadre d’une
réorientation professionnelle. Il peut notamment être
accordé pour préparer un concours ou un examen.
Ce congé ne peut excéder trois ans pour 
l’ensemble de la carrière. Il peut être attribué en une
seule fois ou bien fractionné.

L’ESSENTIEL

Durant le période du CFP, vous conservez
votre droit à l’avancement. Cette période 
est également comptabilisée pour le calcul de
votre AGS ainsi que pour la retraite.
Si vous êtes affecté à titre définitif sur un poste,
vous conservez celui-ci. 

À l’issue du CFP, vous êtes tenu de rester au service
de la FP pendant une durée égale au triple de celle
pendant laquelle vous avez perçu l’indemnité
forfaitaire. 
Dans le cas contraire, vous devrez rembourser
l’indemnité, sauf si vous êtes agent non titulaire.

Envie de mobilité… ou tout simplement le souhait de vous former 
pour satisfaire un projet professionnel voire personnel. 

Avez-vous pensé au congé de formation professionnelle ?

SITUATION ADMINISTRATIVE

Selon votre lieu d’exercice et votre corps d’appar-
tenance, des critères voire des barèmes particuliers
sont appliqués. Pour les connaître, demandez la cir-
culaire locale à votre section du SE-Unsa.

LES CRITÈRES Une indemnité forfaitaire vous est versée
pendant une période limitée à 12 mois. Au-delà,
le CFP est non rémunéré. Elle est égale à 85 %
du traitement brut et de l’indemnité de rési-
dence. Durant cette période vous conservez le
droit au SFT. Les bonifications indiciaires ainsi
que les autres indemnités ne sont pas versées.

RÉMUNÉRATION


