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ABONDEMENT DU CPF 

DE CERTAINS SALARIÉS LICENCIÉS 

	
L’essentiel  
 
Le salarié licencié, suite au refus de la modification de son contrat de travail résultant de l’application d’un 
accord d’entreprise conclu afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue 
de préserver, ou de développer l’emploi, bénéficie d’un abondement de son CPF de 100 heures minimum. 
 
Le décret du 29 décembre 2017 définit les modalités de cet abondement. 
 
Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. 
 
 
Vous trouverez, ci-après, l’essentiel de ces nouvelles dispositions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
TEXTES DE RÉFÉRENCE : 
Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de de la négociation collective. 
Décret n° 2017-1880 du 29 décembre 2017 relatif à l’abondement du CPF des salariés licenciés suite au refus d’une modification du 
contrat de travail résultant de la négociation d’un accord d’entreprise. 
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ACCORD D’ENTREPRISE PRIMANT 

SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL : 

ABONDEMENT DU CPF DU SALARIÉ LICENCIÉ__________________________ 
 
Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de 
développer l’emploi, un accord d’entreprise peut : 
 

! aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ;  
! aménager la rémunération ; 
! déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.  

Les stipulations de l’accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de 
travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou 
géographique interne à l’entreprise. 

Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l’application de cet accord. 

L’employeur, qui licencie le salarié ayant refusé la modification de son contrat de travail, doit abonder son 
compte personnel de formation de 100 heures minimum. 

 
 

Quelles sont les obligations de l’entreprise ? 
 
L’entreprise doit adresser à l’OPCA dont elle relève, dans les 15 jours calendaires après la notification du 
licenciement, les informations nécessaires à l’abondement, notamment le nom du salarié bénéficiaire et le 
nombre d’heures de formation attribuées. 

L’entreprise adresse à l’OPCA une somme correspondant au nombre d’heures ainsi ajoutées multiplié par un 
montant forfaitaire de 30 €.  

L’OPCA reverse cette somme au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) avant 
le 30 avril de l’année N+1.  


