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Le CPF (Compte Personnel Formation) de Transition, se veut un ambitieux 

successeur du CIF (Congé Individuel de Formation) 

Adoptée le 5 Septembre 2018, la Loi pour la Liberté de choisir son avenir 

professionnel a profondément transformé l’univers de la formation continue. 

Lorsqu’un salarié souhaite changer d’emploi ou ambitionne de s’orienter vers un 

nouveau poste, son CPF lui permettra d’agir plus librement avec ce Congé de 

Transition Professionnelle. Le but est de faciliter la reconversion professionnelle, 

appelée à se généraliser dans les années à venir. 

 

Quelles sont les conditions pour mobiliser le CTP ? 

- Pour les salariés en CDI : justifier de 24 mois d’activité consécutifs ou non, dont un 

minimum de 12 mois consécutifs au sein de la même entreprise. 

- Pour les salariés en CDD : justifier de 24 mois d’activité consécutifs ou non, au 

cours des 5 dernières années dont 4 mois en CDD dans les 12 derniers mois. 

- Avertir son DRH au moins 60 jours avant le début de la formation envisagée si sa 

durée est inférieure à 6 mois ou se déroule en temps partiel (120 jours si sa durée 

excède 6 mois) 

La réponse de la Direction devra être donnée 1 mois après votre demande. Passé ce 

délais, l’absence de réponse équivaut à un accord. 

 

Salaire et ancienneté maintenus ? 

Lors des négociations avec le gouvernement, Force Ouvrière a pesé de tout son poids 

et a obtenu le maintien de l’ancienneté et des acquis sociaux (pour Air France, 

maintien des GP…). 

 

La rémunération sera maintenue à 100% si au cours des 12 derniers mois votre 

Salaire Moyen de Référence aura été inférieur à 2 fois le Smic, soit 3042,44 euros 

brut. PUA, PFA, Primes de Ventes, Prime de Transfert sont incluses dans le calcul. 
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Pour les stagiaires en CTP ayant un Salaire Moyen de Référence supérieur à 2 Smic, 

leur rémunération sera amputée de 10% la première année. 

 

Procédure à suivre pour le dépôt de dossier au FONGECIF: 

 
1- Téléchargez votre dossier CPF Transition sur Internet : 

monespace.sim-fongecif.fr  

 

2- Faites remplir votre dossier par votre Organisme de Formation 

(durée lieu, temps de stage…) 

 

3- Faites compléter votre dossier par le CSP Air France pour les 

éléments relatifs à votre paie 

 

4- Après avoir joint une lettre de motivation, déposez votre dossier 

auprès de votre Fongecif. 

 

 

Les Commissions Paritaires Interprofessionnelles Régionales sont en 

charge de valider ou de refuser les demandes. 

Force Ouvrière siège dans ces commissions dans le cadre du 

Paritarisme. 

 

 

Les représentants FO peuvent vous assister et vous guider  

dans la construction de votre dossier  

afin de mettre toutes les chances de votre côté. 

 

 

 
Stéphane Maestro 

Représentant FO  

au Conseil d’Administration  

du FONGECIF 

    

 

 


