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LE CONGÉ DE FORMATION ÉCONOMIQUE, 
SOCIALE ET SYNDICALE 

RÉMUNERATION DU SALARIÉ 
L’essentiel 
 
Depuis la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, 
le congé de formation économique, sociale et syndicale (CFESS) est pris en charge par les organisations 
syndicales sur les crédits du fonds paritaire de financement des partenaires sociaux mis en place au 1er 
janvier 2015. 
 
La loi relative au dialogue social et à l’emploi du 17 août 2015 a mis en place un système de subrogation 
pour assurer le maintien de la rémunération des salariés bénéficiant de ce congé. Elle prévoit, en effet, le 
maintien par l’employeur de tout ou partie de la rémunération du salarié en congé de formation 
économique, sociale et syndicale, à condition que l’organisation syndicale le demande expressément par 
écrit. Celle-ci doit ensuite rembourser l’employeur des sommes avancées, cotisations incluses, sur la 
base d’une convention conclue entre le syndicat et l’employeur. A défaut de remboursement de la part du 
syndicat, l’employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié. 
 
Un décret en date du 30 décembre 2015 est venu préciser le délai de remboursement aux employeurs 
ainsi que les modalités de retenue sur salaire en cas de non-remboursement par le syndicat. 
 
Le décret prévoit également les conditions d’agrément des centres et instituts dont les stages ou les 
sessions ouvrent droit au congé de formation économique, sociale et syndicale. 
 
Les dispositions du décret s’appliquent aux formations qui débutent à compter du 1er janvier 2016. 

Contact : formation@fntp.fr  

TEXTES DE REFERENCE : 
Loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale 
Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi 
Décret n°2015-1887 du 30 décembre 2015 relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale 
Arrêté du 28 décembre 2015 fixant la liste des organismes dont les stages ou sessions sont consacrés à la formation 
économique, sociale et syndicale 
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REMUNERATION DU SALARIE BENEFICIANT D’UN CONGE DE FORMATION 
ECONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE 

 
 

 

  
1) Maintien de la 
rémunération en cas de 
demande écrite de 
l’organisation syndicale 

Le salarié bénéficiant du CFESS a droit au maintien total ou partiel de 
sa rémunération par l’employeur, sur demande d’une organisation 
syndicale légalement constituée depuis au moins 2 ans dans 
l’entreprise ou l’établissement. L’organisation doit satisfaire aux critères 
de respect des valeurs républicaines et d’indépendance. Elle doit avoir 
un champ professionnel et géographique couvrant celui de l’entreprise 
ou de l’établissement. 
 
La demande de l’organisation syndicale doit : 
 
˗ être matérialisée par un écrit, 
˗ préciser le niveau de maintien de la rémunération demandé, 
˗ contenir, en annexe, l’accord écrit du salarié pour bénéficier du 

maintien de son salaire. 
 
Si l’entreprise est couverte par un accord prévoyant la prise en charge 
par l’employeur de tout ou partie du salaire, la demande de 
l’organisation syndicale ne peut cependant porter que sur la différence 
entre le montant de la prise en charge prévue par l’accord et le montant 
total de la rémunération du salarié. 

  
  

2) L’employeur fait 
l’avance de la 
rémunération puis se fait 
rembourser par le 
syndicat 

Dès lors que l’organisation syndicale en a fait la demande, 
l’employeur doit maintenir la rémunération du salarié. Il doit également 
maintenir les cotisations et contributions sociales afférentes à la 
rémunération maintenue. 
 
L’employeur ayant assuré la rémunération du salarié en congé de 
formation économique, sociale et syndicale peut en obtenir le 
remboursement auprès de l’organisation syndicale. 
 
Une convention conclue entre l’organisation syndicale et l’employeur 
fixe alors le montant et les délais du remboursement de l’organisation 
syndicale à l’employeur.  
 
A défaut de convention, la demande de l’organisation syndicale 
l’engage à rembourser à l’employeur la totalité du montant 
maintenu au titre de sa demande (ou d’un accord collectif prévoyant 
un maintien de la rémunération par l’employeur, sauf si l’accord en 
dispose autrement), y compris le montant des cotisations et 
contributions sociales afférentes à la rémunération. 

  
  

3) Délais de 
remboursement et 
contenu de la demande de 
remboursement à 
l’organisation syndicale 

En l’absence de convention, la demande de remboursement doit être 
transmise par l’employeur à l’organisation syndicale dans un délai de 
3 mois à compter du jour du paiement effectif du salaire maintenu. 
 
La demande doit préciser : 
 
˗ l’identité du salarié, 
˗ l’organisme chargé du stage ou de la session, 
˗ le montant du salaire maintenu et des cotisations et contributions 
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sociales y afférentes, 
˗ la date de la formation. 

 
L’employeur doit joindre, à sa demande, une copie de la demande de 
l’organisation syndicale de maintien de salaire ainsi que tout document 
permettant de vérifier le montant du salaire maintenu. 
 
L’organisation syndicale rembourse l’employeur du montant dû dans un 
délai de trois mois à compter de la réception de la demande 
complète. 

  

 
 
 
 
LES MODALITES DE RETENUE SUR SALAIRE PAR L’EMPLOYEUR 

 
 

 

  
1) Les cas dans lesquels 
l’employeur peut procéder 
à une retenue sur salaire 

L’employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant 
bénéficié d’un CFESS dans deux cas : 
 
˗ lorsque l’organisation syndicale n’a pas respecté les délais de 

remboursement fixés dans la convention conclue avec 
l’employeur (sauf stipulation contraire de cette convention), 

˗ lorsque, en l’absence de convention conclue avec l’employeur, 
l’organisation syndicale n’a pas respecté les délais de 
remboursement fixés à 3 mois à compter de la réception de la 
demande de l’employeur. 

 
L’employeur ne peut procéder à la retenue sur salaire lorsque sa 
demande a été transmise à l’organisation syndicale hors du délai fixé 
par la convention ou hors du délai de trois mois prévu en l’absence de 
convention. 

  
  

2) Les limites de la 
retenue sur salaire 

L’employeur peut procéder à une retenue sur salaire dans les limites 
suivantes : 
 
˗ 50 euros par mois lorsque le montant dû est inférieur ou égal à 

300 euros, 
˗ en six fractions égales réparties sur six mois lorsque le montant 

dû est supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 200 euros, 
˗ en douze fractions égales réparties sur douze mois lorsque le 

montant dû est supérieur à 1 200 euros. 
 
L’employeur doit informer le salarié de la retenue au moins 30 jours 
avant d’y procéder. 
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AGREMENT DES CENTRES ET ORGANISMES DE FORMATION 
 
 

 

  
 Jusqu’à présent, la liste des centres et instituts pouvant délivrer des 

sessions de formation économique, sociale et syndicale était établie par 
arrêté du ministère du travail, après avis d’une commission placée sous 
sa présidence et comprenant un représentant du Ministère de 
l’Education nationale et de l’Agriculture et deux représentants de 
chaque organisation syndicale représentative au plan national. 
 
Le décret du 30 décembre 2015 modifie cette disposition.  
Dorénavant, la liste est établie par arrêté du Ministre chargé du travail 
pris après avis des organisations syndicales de salariés représentatives 
au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation 
statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui 
recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors du 1er tour des 
dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise ou de la 
délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du 
personnel. 
 

  

 


