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23-1-4	 Travailleurs	handicapés

L’alimentation du compte personnel de formation des per-
sonnes handicapées bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
(voir FICHE 38-16) est majorée chaque année d’un montant de 
300 euros. Le plafond applicable au CPF de ces personnes 
est de 8 000 euros.

Art. L6323-11 du Code du travail
Ord. n° 2019-861 du 21.8.19 (JO du 22.8.19), art. 1

Art. D6323-3-3 du Code du travail
Décret n° 2019-566 du 7.6.19 (JO du 8.6.19), art. 1

23-1-5	 saisonniers

Les salariés à caractère saisonnier peuvent bénéficier, en 
application d’un accord ou d’une décision unilatérale de 
l’employeur, de droits majorés sur leur compte personnel 
de formation.

Art. L6323-11 du Code du travail
Ord. n° 2019-861 du 21.8.19 (JO du 22.8.19), art. 1

Conversion des droits au CPF en euros

Les heures acquises au titre du CPF et du DIF au 31 décembre 2018 
ont été converties en euros au 1er janvier 2019 à raison de 15 euros 
par heure.

Décret n° 2018-1153 du 14.12.18 (JO du 15.12.18)

23-1-6	 durée	du	Travail	prise	en	compTe		
pour	l’alimenTaTion

prise	en	compTe	de	cerTaines	absences

Certains cas de suspension du contrat de travail sont inté-
gralement pris en compte pour l’acquisition des droits au 
CPF :
-  congé de maternité ;
-  congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
-  congé d’adoption ;
-  congé parental d’éducation ;
-  congé de présence parentale ;
-  congé de proche aidant ;
-  périodes de maladie professionnelle ou d’accident du 

travail.
Art. L6323-12 du Code du travail

Loi n° 2018-771 du 5.9.18 (JO du 6.9.18), art. 1

salariés	donT	la	durée	convenTionnelle		
du	Travail	esT	inférieure	à	la	durée	légale

S’agissant des salariés dont la durée du travail est infé-
rieure à la durée légale en application d’un accord de 
branche ou d’entreprise, c’est la durée conventionnelle du 
travail qui est prise en compte pour l’alimentation du CPF.

Art. R6323-1 du Code du travail
Décret n° 2018-1329 du 28.12.18 (JO du 30.12.18), art. 1

CLEF

CPF monétisé : droits acquis au titre du DIF

2015

2016

2017

2020

2021

2022

2023

2018

2019

120 heures

120 heures

120 heures

120 heures

120 heures x 15 euros(1) = 1 800 euros

3 240 euros + 500 euros

3 740 euros + 500 euros

4 240 euros + 500 euros

96 heures x 15 euros(1) = 1 440 euros3 240 euros

3 740 euros

4 240 euros

4 740 euros

5 000 euros 
(plafond)

0 heure

24 heures

48 heures

72 heures

Conversion en euros

Date l imite pour inscrire les droits au DIF

Stock DIF Stock CPF

(1) Décret relatif aux modalités de conversion des heures acquises au titre du compte personnel de formation en euros.
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