
LE DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION : DIF

Acquisition des droits au DIF

 Les agents exerçant à temps complet bénéficient d’un DIF de vingt heures chaque année,
cumulables tous les ans dans la limite d’un plafond de 120 heures.

✔ Les agents à temps partiel, lorsque ce dernier n’est pas de droit, bénéficient d’un
crédit de DIF calculé au prorata de leur temps de travail. Ainsi, un agent travaillant à
mi-temps acquiert dix heures de DIFchaque année. Le plafond de leurs droits à DIF
est également de 120 heures.

✔ Ces droits capitalisés au titre de l’année N incrémentent le compteur des droits DIF
de l’agent au 1er janvier de l’année N+1. 

✔ Les agents sont informés du total de leurs droits sur le bulletin de salaire.

✔ Les périodes d’absence pour congé annuel, congé pour motif médical, congé de
maternité,  congé  de  paternité,  congé  d’adoption,  congé  parental,  congé  de
présence parentale,  congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie,  et
congé pour formation syndicale, sont intégralement prises en compte pour le calcul
des droits ouverts au titre du DIF.

Les actions de formation éligibles au DIF

Les actions de formation continue éligibles au DIF doivent :

✔ Etre liées à l’évolution prévisible des emplois, 
ex :  actions permettant  d’actualiser  des savoirs  faire  professionnels,  actions  de
préparation aux changements...

✔ Etre  liées  au  développement  des  compétences  ou  à  l’acquisition  de  nouvelles
qualifications
ex : actions permettant d’augmenter le niveau d’expertise.



Le DIF peut également être utilisé, en complément des congés spécifiquement prévus :

✔ pour participer aux actions préparant un concours ou un examen,
✔ pour préparer ou réaliser un bilan de compétences,
✔ pour engager une procédure de VAE.

Seules les actions de formation entrant dans ces catégories pourront être prises en charge
dans le cadre du DIF.

Le DIF ne peut pas être utilisé pour suivre des formations de longue durée à caractère
personnel.

Traitement des demandes de DIF

✔ L’action de formation choisie en utilisation du DIF fait l’objet d’un accord écrit entre
l’agent et le service RH.

✔ Pôle emploi dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa réponse. 
✔ Le défaut de notification de la réponse au terme de ce délai vaut acceptation. 
✔ En cas de refus, celui-ci doit être motivé.
✔ Lorsque, pendant une période de deux années, l’agent se voit opposer des refus à

ses demandes de DIF, il  bénéficie d’une priorité d’accès au congé de formation
professionnelle 

Situation financière de l’agent en DIF

✔ Les heures consacrées à  la  formation  au titre  du  DIF et  se  déroulant  pendant
l’horaire ordinaire de travail  de l’agent constituent un temps de travail  effectif  et
ouvrent donc droit au maintien du traitement.

✔ Lorsqu’une partie de la formation envisagée au titre du DIF se déroule en dehors du
temps de travail  de  l’agent,  celui-ci  bénéficie  du  versement  d’une allocation  de
formation  qui est égale à 50% du traitement correspondant au nombre d’heures
réalisées hors temps de travail. 
Elle ne revêt pas le caractère d’une rémunération au sens de l’article L 212-1 du
code de la sécurité sociale et n’est pas soumise à cotisations sociales. 
Cette allocation est un revenu imposable, elle figurera sur le bulletin de paie et son
montant alimentera le net imposable.

Prise en charge des frais de formation

Les frais afférents à l’action de formation accomplie au titre du DIF (frais pédagogiques,
éventuellement frais de transports ou d’hébergement)  sont  supportés par Pôle emploi,
sous réserve d’un accord préalable des 2 parties.

N’HESITEZ PAS A CONSULTER NOTRE SITE 

http://www.agents-publics.fo-pole-emploi.fr/accueil/ 

http://www.agents-publics.fo-pole-emploi.fr/accueil/

