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Les regles du conge de formation professionnelie

(CFP)-29/06/2017

ARTICLE 1 : OBJET
Les modalites de gestion du conge de formation professionnelle (CFP) au SMG35

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES
Le conge de formation professionnelle est ouvert a I'ensemble des agents titulaires
ou contractueis. II ne peut exceder trois annees pour I'ensemble de la carriere. II
permet aux agents de parfaire leur formation personnelle par ie biais de stages de
formation a caractere professionnel ou personnel qui ne leur sont pas proposes par
I'administration, ou pour des actions organisees par I'administration en vue de la
preparation aux concours administratifs

ARTICLE 3 : UTILISATION
Le CPF porte sur toute action de formation necessaire a la mise en oeuvre du projet
d'evolution professionnelle ayant pourobjet:
• I'acquisition d'un diplome, d'un titre, d'un certificat de qualification

professionneiie (CQP),
• ou Ie developpement des competences.
La premiere annee du conge de formation professionnelle ouvre droit au benefice
d'une indemnite mensuelle fori'aitaire. 11 est cumulable avec Ie Compte Personnel de
Formation (ex DIF).
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ARTICLE 4 : LES CONDITIONS
L'accord de ce conge est subordonne a des conditions d'acces

Le fonctionnaire doit avoir accompli au moins 3 ans ou ['equivalent de 3
annees de services effectifs dans I'administration (y compris en qualite de
stagiaire). Les services a temps partiel sont assimiles a des periodes a temps
plein.

La demande doit s'inscrire dans les limites des credits disponibles ;
L'agent qui a beneficie d'une autorisation d'absence pour participer a une
action de formation pour preparer un concours administratif, un examen
professionnel ou une autre procedure de selection, ne peut obtenir un conge
de formation professionnelle dans les 12 mois qui suivent la fin de I'action
formation pour laquelle I'autorisation lui a ete accordee.

ARTICLE 5 : LA DUREE DU CONGE
La duree maximale du conge est de trois annees sur I'ensemble de la carriere.
Le conge peut etre utilise en une seuie fois ou reparti tout au long de la carriers
de I'agent (duree est fractionnabie en semaines, journees ou demi-journees).

ARTICLE 6 : LA PROCEDURE
Fonction publique d'Etat et fonction publique territoriale
La demande de conge de formation doit etre formulee 90 jours au moins avant la
date a laquelle commence la formation. Elle doit preciser la date, la nature de la
formation, sa duree et Ie nom de I'organisme qui la dispense,
LAutorite temtoriale doit faire connaTtre a I'agent son accord ou les motifs du
rejet ou du report de sa demande dans les 30 jours qui suivent la reception de la
demands.

ARTICLE 7 : REMUNERATIONS ET FRAIS PEDAGOG1QUES
Indemnite mensuelle forfaitaire egale a 85% du traitement brut afferent a I'indice
detenu par I'agent au moment de sa mise en conge qui ne peut depasser 1'indice
brut 650. Duree maximale de 12 mois pour I'ensemble de la carriere.
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ARTICLES 8 : LES OBLIGATION DE L'AGENT
A la fin de chaque mois, I'agent doit remettre a 1'administration une attestation de
presence effective au stage. En cas d'absence sans motif valable, Ie conge de
formation professionnelie prend fin et I'agent est tenu de rembourser les
indemnites qu'il a per?ues.
L'agent s'engage a rester au service du SMG35 pendant une periode dont la

duree est egale au triple de celle pendant laquelle 11 a per^u I'indemnite
mensuelle forfaitaire et, en cas de rupture de ['engagement, a rembourser Ie
montant de cette indemnite a concurrence de la duree de service non effectuee.
L'administration de Fagent peut dispenser a respecter cette obligation de servir
(par exemple, lorsque Ie conge de formation professionnelle vise une
reconversion professionnelle).

ARTICLE 9 : F1NANCEMENT DES FRAIS DE FORMATION DAND LE
CADRE DU CFP
Le SMG35 a adopte Ie dispositif suivant:
• Dans Ie cas d'une formation pour une evolution professionnelle dans ie cadre

de la FPT:
• Prise en charge des frais de formation (remboursables en partie par Ie

CdG)

• Prise en charge des frais de deplacement et cf'hebergement jusqu'a
concurrence de 3000€ (dans Ie cadre de la deliberation du 11

octobre2011 ?11/10/05).
• Dans Ie cas cTune formation pour une evolution professionnelle hors
FPT Prise en charge uniquement des frais de deplacement et
d'hebergementjusqu'a concurrence de 3 000€

