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Tout sur 
le CIF ! 

 Nom et Prénom 
 Nom du responsable hiérarchique 
          Grade 
        Adresse 
Lieu d'affectation 
Code postal 
Identifiant                    Date  

   
 

Remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée  
avec avis de réception. 

 
 
Objet : demande de congé individuel  de formation 
 
« Mme, Mlle ou M. …. » 
 
Réunissant les conditions requises par la législation, je souhaite bénéfi cier d’un 
congé individuel de formation. 
 

Aussi, je sollicite de votre part l’autorisation de m’absenter afi n de suivre le stage 
suivant « désignation du stage » organisé par « nom et adresse de l’organisme 
prestataire » . 
 

Ce stage d’une durée de « durée » aura lieu du « date » au « date » et se déroulera 
à « lieu de réalisation du stage ». 
 

• Si la formation est à temps complet 
Ce stage se déroule à temps complet, soit « nombre » heures par semaine. 
 

• Si la formation est à temps partiel 
Ce stage se déroule à temps partiel, soit « nombre » heures par semaine, se répartis-
sant de la manière suivante du « répartition, dates et heures d’absence ». 
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Mme, Mlle, M., l’expression 
de mes sentiments distingués. 
 
 

Signature 

Modèle de demande de congé individuel de formation 

P lus personne aujourd'hui ne doute de 
l'ampleur des bouleversements que La 

Poste va connaître dans les années qui vien-
nent. 
 

Ces bouleversements vont nous toucher de 
plein fouet… Que l'on soit facteur, guichetier, 
agent des services financiers, agent en direc-
tion ou dans la filière RH, l'avenir que La l'avenir que La l'avenir que La l'avenir que La 
Poste nous promet a de quoi faire peur !Poste nous promet a de quoi faire peur !Poste nous promet a de quoi faire peur !Poste nous promet a de quoi faire peur !    
 

En effet, qui peut croire, un instant, que nos 
rémunérations ou nos conditions de travail 
vont, tranquillement, aller en s'améliorant ? 
 

Non ! C'est plutôt à l'inverse que nous assis-
tons :  

���� 



  7   2 

numéro 30   mars 2007 numéro 30   mars 2007 

Quelles modalités ? 
 

� Si le stage est de 6 mois ou plus � 120 jours avant le début du stage, 
le salarié adresse sa demande par lettre recommandé (voir modèle joint). 
 

Si le stage est inférieur à 6 mois ou à temps incomplet � 60 jours avant.   
 

La Poste se doit de répondre dans un délai de 30 jours à compter du dé-
pôt de la demande. Sinon, l'accord est effectif. 
 
� La Poste ne peut refuser le bénéfice de cette formation sauf si le sala-
rié ne remplit pas les conditions légales. 
 

Mais elle peut le reporter. Pour cela, 2 motifs : 
 

  - si 2 % de l'effectif est déjà absent pour le même motif et à la 
même période, 
  - pour des raisons de service, après consultation de la CCP 
compétente*. Report possible de 9 mois maxi. 
 
� Pendant la formation, le contrat de travail est suspendu, mais le sala-
rié continue d'acquérir de l'ancienneté ainsi que les droits à congés payés. 
 

La contrepartie étant que l'agent doit, à la fin de chaque mois de formation 
(et au moment de la reprise du travail) fournir une attestation de présence 
à la formation. 
 

� CDD : la formation se déroule uniquement en dehors de la période du 
contrat. Elle doit débuter, au plus tard, 12 mois après la fin du contrat. 
 

Quelle rémunération ? 
 

La globalité de la rémunération est à prendre en 
compte (le commissionnement, par exemple) sur une 
durée de 12 mois. 
 

� si le salaire est inférieur à 2 fois le SMIC = 100 % 
du salaire net, 
 

� si le salaire est égal ou supérieur à 2 fois le SMIC = 
80 ou 90 % du salaire (suivant le type de formation). 

* CCP : Commission Consultative Paritaire : commission dans laquelle siègent les élus du 
personnel salarié. Élection de ces élus en octobre prochain ! 

 

 � les salaires stagnent (et ce n'est pas ce que La Poste propose, 
en ce moment même, à la négo nationale qui va nous faire dire le 
contraire… !) 
 

 � Et les conditions de travail, c'est toujours plus de pression, de 
stress... 
 

Alors, si on veut améliorer notre situation, 2 choix s'imposent :  
 

  � soit quitter La Poste et aller voir ailleurs si les salaires sont 
meilleurs ou si le travail y est plus intéressant ou valorisant… 
  � soit utiliser toutes les possibilités pour progresser à l'inté-
rieur de l'entreprise. 
 

Des dispositifs existent qui permettent de répondre, en partie, à ces 2 pos-
sibilités ! 
    

C'est le rôle de la Formation professionnelle individuelle. 
 

C'est un droit, C'est un droit, C'est un droit, C'est un droit, souvent méconnu, pour tous les agents et en particulier pour pour pour pour 
les salariés les salariés les salariés les salariés mais un droit qui peut changer beaucoup pour notre avenir ! 
 

Nous vous présentons, aujourd'hui les 2 principales formations suscepti-
bles d'intéresser le plus grand nombre : le DIF et le CIF... 

NB :Il semble que la Di-
rection souhaite mettre 
en œuvre le DIF (droit 
individuel à la formation).  
 
Nous serons, quant à 
nous, très attentifs à ce 
que ce droit ne soit pas 
détourné pour pallier aux 
manques de formation 
(en particulier les forma-
tions initiales) de beau-
coup trop de postiers. 
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DIF   
droit individuel à la formation 

(BRH 2005 RH 36 du 11 mai 2005) 
 

L e DIF est mis en œuvre à l'initiative du salarié et en accord avec l'em-
ployeur. 

 

Pour quoi faire ? 
 

� des actions de formation contri-
buant à l'évolution professionnelle en 
lien avec les métiers de la Poste et 
répondant aux besoins de la Poste 
(mobilité fonctionnelle, préparation à 
une promotion). 
 

� la réalisation d'un bilan de com-
pétence, 
 

� des actions de promotion ou d'ac-
quisition, d'entretien ou de perfection-
nement de ses connaissances, 
 

� des actions de qualification. 
 

Qui peut en bénéficier ? 
 

CDI  : 1 an d'ancienneté à la  Poste. 
CDD : avoir travaillé 4 mois (consécutifs ou non) au cours des 12 derniers 
mois. 
 

Combien ? 
 

CDI à temps plein  :  20 h/an, cumul possible 6 ans soit 120h, au delà le 
droit reste plafonné. 
 

CDI à temps partiel et CDD : au prorata de l'utilisation, cumul jusqu'à 
concurrence de 120h. 
 

CIF 
congé individuel de formation 

(BRH 2005 RH 65 du 26 juillet 2005) 
 

C e congé permet à tous les salariés de suivre, au cours de leur vie 
professionnelle, des formations à leur initiative et à titre individuel. 

 

Pour quoi faire ? 
 

� pour changer d'activité ou de profession, 
 

� pour préparer un examen en vue de l'ob-
tention d'un diplôme, 
 

� pour accéder à un niveau supérieur de qua-
lification, 
 

� pour s'ouvrir plus largement à la culture, à 
la vie sociale et à l'exercice des responsabili-
tés associatives… 
 

Qui peut en bénéficier ? 
 

CDI : 24 mois d'activité mini (consécutifs ou 
non) dont 12 à La Poste. 
 

CDD : 24 mois d'activité mini (consécutifs ou non) au cours des 5 derniè-
res années, quelque soit la nature des contrats successifs, dont 4 mois 
(consécutifs ou non) en CDD au cours des 12 derniers mois. 
 

Entre 2 CIF, un délai  égal à 1/12ème du congé précédemment suivi doit 
être respecté, dans la limite maximum de 6 ans. 
 

Quelle durée ? 
 

Maximum 1 an s'il se déroule à temps complet ou 1200 heures s'il est 
effectué de manière discontinue ou à temps partiel.    
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 Nom et Prénom 
 Nom du responsable hiérarchique 
          Grade 
Adresse 
Lieu d'affectation 
Code postal 
Identifiant 

                                                                                                            Date 
   

 
Remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée  

avec avis de réception. 
 
 
Objet : demande de départ en formation dans le cadre du DIF 
 
Mme, Mlle ou M. 
 
Disposant de « nombre d’heures » au titre de mon droit individuel à la formation, 
j’ai l’honneur de vous informer de mon intention d’exercer ce droit, conformément 
aux dispositions de l’article L. 933-1 et suivants du Code du travail. 
 
Je souhaite utiliser les heures acquises afin de suivre « l’action de formation ou 
l’action de bilan de compétences ou l’action de validation de mon expérience » 
suivante : 
 - intitulé de l’action et lieu du suivi de l’action, 
 - date de début, 
 - date de fi n, 
 - durée en heures et horaires prévus, 
 - nom et adresse de l’organisme de formation, 
 - coût pédagogique. 
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Mme, Mlle, M., l’expression 
de mes sentiments distingués. 
 
 

Signature 

Modèle de demande effectuée par le salarié remise e n main propre 
contre décharge à son responsable hiérarchique 

ou transmise par lettre recommandée avec avis de ré ception 

Dans quelles conditions ? 
 

CDI à temps plein  :  20 h/an, cumul possible 6 ans soit 120h, au delà le droit 
reste plafonné. 
 

CDI à temps partiel et CDD : au prorata de l'utilisation, cumul jusqu'à concur-
rence de 120h. 
 

Quelles modalités ? 
 

La demande doit être effectuée au moins 2 mois avant le début de la forma-
tion par écrit au responsable hiérarchique contre décharge ou par LR à la DD. 
(modèle de demande joint) 
 

La Poste a un mois pour donner sa réponse (à compter de la date de dépôt). 
En cas de non réponse, l'action est considérée acceptée dans son intégralité. 
 

S'il y a un refus, une CCP (voir page 7) peut être demandée. 
 

Quel déroulement ? 
 

La formation peut se dérouler pendant le temps de travail, 
dans certains cas si la formation répond "aux besoins stra-
tégiques" de la Poste 
 

La formation peut aussi se dérouler hors du temps de 
travail et fait alors l'objet d'une allocation de formation 
égale à 50% de la rémunération. 
 

Cette formation peut être prise en compte dans un plan de promotion. 
 

A noter 
 

� � � � La Poste prend en charge les frais éventuels de for mation et de 
déplacement .  
 

� La Poste doit fournir, en début d'année, un décompte récapitulatif des 
droits à DIF acquis. 
 

Les textes prévoient pour 2004 l'octroi de 20 heures (même si l'accord inter-
professionnel a été signé en mai 2004). 
 

Donc, un salarié présent à La Poste -au moins- depuis le 1er mai 2004 doit 
avoir acquis 60 heures au 31 décembre 2006. (20h pour 2004, 20h pour 2005 
et 20h pour 2006). 
 

� Le DIF peut être transféré d'une entreprise à une autre (sous certaines 
conditions) dans 2 cas :  1– licenciement (sauf faute grave ou lourde), 
     2– démission. 


