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Les industries électriques et gazières vont devoir renouveler, du fait des départs en retraite, plus de 50% du 

personnel en 10 ans. C'est le double du flux de renouvellement normal des effectifs. 

Cela va ouvrir de réelles opportunités d'accélération de carrière pour les personnels en place à condition 

qu'ils s'investissent beaucoup plus dans la formation. Il va falloir doubler le volume de formation pour 

espérer maintenir le potentiel de qualification et compétences dans les entreprises. 

Cela ne se fera pas sans vous. 

La connaissance et l'utilisation des droits obtenus en 2004 que sont le DIF, les Périodes de 

Professionnalisation, les Bilans de Compétences et la Validation des Acquis de l’Expérience vont devenir 

pour chaque agent un véritable atout. 

Il devient donc indispensable que tous les agents connaissent bien leurs droits et prennent de plus en plus 

l'initiative pour proposer des formations. 

Cette brochure vous permettra de connaître l'essentiel des droits d'accès à la formation. Il vous faudra bien 

préparer vos entretiens individuels sur la formation en vous renseignant sur les actions de formation qui 

vous intéressent. 

La CGT a formé de nombreux militants sur ces questions n'hésitez pas à les contacter. 

 

Le 6 décembre 2012   

 

 

FICHE 1 

 Comment faire ses demandes de stage dans le cadre du plan de formation? 

 Que faut-il savoir? 

 

FICHE 2 

 Un DIF : pour quoi faire? 

 Comment s'en servir? Les pièges à éviter. 

 

FICHE 3 

 Une Période de Professionnalisation: à quoi ça sert? 

 Un droit d'accélération de carrière à utiliser. 

 

FICHE 4  

 Pourquoi, Quand et Comment utiliser un Congé de Bilan de Compétences 

 

FICHE 5 

 Comment valider mon expérience avec un Congé de VAE? 

 Comment ça marche? 

 

FICHE 6 

 Un droit absolu à la formation de mon choix: le Congé Individuel de Formation CIF 

 

FICHE 7  

 Les Formations promotionnelles 
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FICHE 1 
Comment faire ses demandes de stage dans le cadre du plan de formation? 

Que faut-il savoir? 
 

Le plan de formation est une obligation légale pour un employeur. Il doit y consacrer à minima 0,9% de sa 

masse salariale. Cette contribution au financement est une obligation fiscale et il ne peut pas l'utiliser à sa 

guise. 

Le plan de formation doit répondre aux aspirations des salariés et de l'employeur et doit être un compromis 

entre ces deux attentes. D'ici la fin 2012, le plan de formation fera sans doute partie des négociations 

collectives obligatoires. 

Le plan de formation de l'entreprise est construit sur la base du résultat des entretiens individuels sur la 

formation. C'est donc un moment très important où les agents doivent être prêts à faire des propositions. 

Pour cela tous les accords formation ont prévu que les agents aient le temps nécessaire à la préparation à 

ces entretiens. 

A vous de l'utiliser. 
 

Que faut-il savoir avant d'aller à un entretien formation? 
 

Vous devez avoir eu accès par l'Intranet, ou Internet, à toutes les informations utiles en matière de Gestion 

Prévisionnelles des Emplois et Compétences (GPEC); Ces informations doivent vous permettre d'anticiper 

les évolutions à venir du fait des départs en retraite qu'il va falloir remplacer et les cascades de promotion 

qui vont en résulter. Vous devez aussi avoir des informations sur l'évolution du contenu de votre métier et si 

celui-ci sera en effectif stable, en croissance ou en décroissance. 

Toutes ces évolutions à venir auront normalement dû être intégrées, en termes de besoins de formation de 

l'établissement, dans un document appelé "Orientation locales de formation" adopté au niveau de votre 

Comité d'Etablissement.  

Il faut vous le procurer car c'est sur la base de ce document que la hiérarchie devra répondre à vos demandes 

de formation et faire ses propres propositions. Vous pouvez aussi vous procurer les orientations générales de 

formation de l'entreprise qui peuvent aussi vous ouvrir des perspectives. 

Enfin il vous faudra aller chercher les stages qui vous intéressent pour évoluer dans votre fonction, vous 

préparer à une fonction de niveau supérieur ou pour vous reconvertir dans une autre filière. Renseignez 

vous, vous avez peut être à disposition des conseillers formation ou conseillers d'orientation  ou un cadre 

formation à votre disposition. Vous avez accès par intranet aux schémas de formation mis en place par les 

organismes de formation de votre Entreprise. 

La CGT a proposé que la hiérarchie organise en début d'année une réunion de service pour communiquer 

aux agents toutes les perspectives d'évolution GPEC, sur les activités et sur les besoins de formation. 

Certains accords le prévoient (RTE, ERDF…). Il peut être bien utile d'avoir une discussion collective avant 

d'aller aux entretiens individuels. 

 

Que faut-il faire en cas de refus de vos demandes de formation? 

Vous pouvez vous adresser au hiérarchique N+1 avec l'appui d'un représentant du personnel. 

Si cela ne suffit pas, vous pouvez faire une requête individuelle en Commission Secondaire (Pers 888). La 

hiérarchie devra alors s'expliquer et justifier son refus au regard des orientations locales de formation et des 
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orientations nationales de formation. Si le chef d'établissement maintient sa décision vous pouvez 

poursuivre par une requête individuelle en CSNP. 

 

De nombreuses jurisprudences ont maintenant condamné des employeurs pour ne pas avoir permis aux 

salariés de se former à des activités autres que celles de leur poste de travail. 

 

Aller chercher une meilleure reconnaissance de la Formation 

 

Depuis la loi de 2009, le plan de formation doit contenir deux catégories d'action de formation. 

La Catégorie 1 correspond aux "formations d'adaptation au poste de travail" et de " Maintien dans l'emploi 

et maintien des Compétences" 

Ces formations sont une obligation de l'employeur sur le temps de travail. 

Elles peuvent être prises en compte dans l'appréciation du professionnalisme 

La Catégorie 2 correspond aux  "Formations de développement des compétences" 

Ce n'est pas une obligation de l'employeur 

Elles peuvent se dérouler avec l'accord du salarié pour 80H par an en dehors du temps de travail et être 

rémunérées temps pour temps. 

Elles doivent faire l'objet d'une contractualisation entre l'agent et sa hiérarchie avant le départ en formation 

sur les modalités de reconnaissance dès la fin de la formation et le délai maximum de mise en poste. 

 

Recommandations CGT 

Il est donc très important de réussir à obtenir des formations classées en Catégorie 2. 

Cela est d'autant plus important qu'un article du code du travail ouvre sérieusement la voie à une meilleure 

reconnaissance de la formation professionnelle ; l'article L 6314-1 du code du travail dit : 

" Tout travailleur a droit à l'information, à l'orientation, à la qualification et doit pouvoir suivre, à son 

initiative, une formation lui permettant de progresser d'au moins un niveau de qualification: 

Cette formation peut être soit 

Inscrite au répertoire national des Certifications Professionnelles (RNCP accessible par Internet) 

Reconnue dans les classifications d'une branche professionnelle 

Reconnue sous forme d'un Certificat de Qualification Professionnelle" 

Enfin la CGT se bat aussi pour faire évoluer la définition des actions de formation de catégorie contenue 

dans les accords formation des entreprises. 

Outre les formations diplômantes, les formations permettant de se préparer à la tenue d'un emploi de niveau 

supérieur, nous revendiquons que pour les formations ou cursus de formation, à l'issue desquels l'activité ou 

les responsabilités confiées à l'agent évoluent, fassent l'objet d'une reconnaissance même si l'agent ne 

change pas d'emploi. 

Devant le besoin de renouvellement des qualifications et compétences, les employeurs vont avoir besoin que 

tous les agents s'investissent dans la formation. Et si le code du travail, suite à des négociations 

interprofessionnelles, évolue aussi vite et favorablement pour les salariés c'est bien parce qu'il va falloir 

inciter les salariés à se former en reconnaissant mieux les acquis de la formation professionnelle. 

 

Alors à vous de jouer! Et vous avez d'autres cartes en main, voir la suite de vos droits… 
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FICHE 2 
Un DIF : pour quoi faire? 

Comment s'en servir? Les pièges à éviter. 
 

Le DIF est un Droit Individuel à la Formation. Comme son nom l'indique c'est un Droit , ce qui signifie que 

si l'on insiste et que l'on maintient sa demande on finira par l'obtenir. 

Ce droit individuel a été créé en 2004 pour permettre au salarié de faire des propositions de formation 

ayant pour objectif d'augmenter son volume de formation pour participer à boucher le trou de compétences 

qui va se créer du fait des départs massifs en retraite. Le DIF doit permettre d'accélérer sa formation pour 

progresser plus vite  Il est aussi là pour faciliter l'accès à la formation de certaines catégories de salariés 

qui sont souvent moins bien servis que les autres. 

C'est un droit à 20H de formation par an qui peuvent se cumuler jusqu'à 120H au bout de six ans. Ce 

niveau de 120H reste bloqué si on ne demande pas de formation. 

Mais c'est déjà beaucoup si l'on considère que dans la Branche IEG 97% des agents ont 120H de DIF ce 

qui représente en moyenne 3 à 4 fois leur accès annuel à la formation par le Plan . 

Le DIF est un droit pour lequel les entreprises doivent verser 0,5% de leur masse salariale brute à 

l'AGEFOS PME qui rembourse les frais de formation des DIF prioritaires acceptés. 

Ce 0,5% sert aussi au financement des périodes de professionnalisation (fiche 3) ou des contrats de 

professionnalisation. 

 

Le DIF peut se faire Pendant le temps de travail ou Hors temps de travail ou pour partie pendant ou 

hors temps de travail. 

L'avenant à l'accord de Branche de 2012 a remis en cause le fait que le DIF devait se faire en priorité Hors 

temps de travail. C'est logique puisque 97% des DIF se font pendant les heures de travail du fait des horaires 

pratiqués par les organismes de formation. 

En cas de DIF réalisé hors temps de travail les employeurs doivent verser à l'agent une allocation 

correspondant à  50% du salaire horaire net pour la durée réalisée HTT. Les entreprises n'y ont donc aucun 

intérêt car cela augmenterait leur masse salariale. 

 

Comment faire une demande de DIF? 

A tout moment auprès de sa hiérarchie en se servant des imprimés types mis en place (le plus souvent). Cela 

peut aussi se demander lors de l'entretien annuel sur la formation. 

Le DIF doit être une proposition de formation faite par l'agent. 

Il peut trouver par lui-même l'organisme de formation ou demander à l'entreprise de lui proposer des 

formations correspondant à sa demande. 

Il faut exiger un accusé de réception lors du dépôt de sa demande car la date de dépôt pourra vous servir. 

Votre hiérarchie devra vous répondre dans un délai de 30 jours. 

Passé ce délai le DIF est considéré comme accepté 

En cas de refus de la hiérarchie celle-ci doit vous fournir un courrier de refus 

Vous pouvez alors attendre le 1
er

 Janvier de l'année suivante pour redéposer votre demande en récupérant 

l'accusé de réception. 

Là encore la hiérarchie dispose d'un mois pour vous répondre. 
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En cas de nouveau refus, vous pouvez alors transformer votre demande de DIF en une demande de CIF 

auprès de l'UNAGECIF (Voir fiche N° 6) 

L'UNAGECIF vérifiera si la demande de CIF (suite à deux DIF refusés) est finançable et la prendra en 

charge sauf problème de budget épuisé. 

Donc vous obtiendrez satisfaction. 

 

Ce qu'il faut savoir… 

Les employeurs n'ont aucun intérêt à refuser une demande de DIF car pour eux c'est la double peine 

financière. Non seulement s’ils refusent le DIF ils perdent la possibilité de se faire rembourser les frais de 

formation par l'AGEFOS PME mais en plus ils devront rembourser l'UNAGECIF sur le salaire, les frais de 

formation et les frais annexes. 

 

Quelle formation puis-je demander? 

Attention il ne faut pas se laisser impressionner par la hiérarchie qui prétend que la demande doit être en 

lien avec votre métier. L'accord de Branche IEG qui s'impose à toutes les entreprises prévoit que toutes les 

formations en lien avec toutes les entreprises sont accessibles par le DIF. 

Donc tous les catalogues de formation de toutes les entreprises de la branche vous sont ouverts. Certaines 

entreprises prétendent limiter l'accès à la formation aux seuls organismes agréés par la direction des achats. 

Mais à ce moment-là ils doivent vous proposer une formation équivalente à votre demande par un de leurs 

organismes agréés. Nombreux sont les cas où l'organisme proposé a malgré tout été retenu. Les formations 

proposées par IFOREP sont accessibles. 

 

Le saviez-vous? Des combinaisons de financement intéressantes sont possibles 

Certains accords d'entreprise permettent de conjuguer une demande de VAE (Voir fiche 5) suivie d'un DIF 

que les entreprises acceptent d'abonder (de 120H à 240H). Dans ce cas cela permet d'aller chercher 

l'obtention d'un diplôme pour passer d'un CAP à un Bac, d'un Bac à un BTS ou d'un BTS à un diplôme de 

cadre. 

On peut aussi demander à bénéficier d'une formation plus longue que les 120H en négociant la prise en 

charge des heures complémentaires par le Plan de formation pour un CIF (Fiche 6) 

 

Quelle reconnaissance d'une formation réalisée par un DIF? 

Dans la mesure où le DIF doit faire l'objet de l'accord de l'entreprise la formation suivie doit bénéficier de la 

même reconnaissance que la même formation réalisée par le plan de formation.  

 

Comment s'en servir? Les pièges à éviter. 

Le conseil que vous donne la CGT, lors des entretiens individuels, c'est de vous servir de votre DIF pour 

accélérer votre parcours de formation  ou de choisir une formation à visée professionnelle (en lien avec les 

métiers de la Branche). 

Le DIF est votre joker. Il faut tout faire pour obtenir le maximum de formation dans le cadre du plan et ne 

proposer de se servir de son DIF que pour augmenter votre formation et pour accélérer votre carrière.  

Les formations de catégorie 1 sont une obligation pour l'employeur et c'est à lui de les financer en priorité. Il 

faudra plutôt vous servir de votre DIF pour les formations de catégorie 2 ou pour des formations vous 

permettant de choisir une reconversion personnelle. 
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Le DIF ne doit pas se confondre avec le CIF car il doit avoir obligatoirement une visée de 

"professionnalisation" en lien avec les métiers de la Branche. 

Le piège à éviter c'est que la direction vous refuse des formations par le plan et vous l'accepte par le DIF. 

Au lieu d'additionner vos possibilités de formation la direction capterait le financement de votre DIF pour 

financer son plan de formation. 

 

Il existe des DIF prioritaires 

Pour cela il faut lire les accords formation qui prévoient des publics prioritaires (bas niveau de qualification 

inférieur ou égal à bac, femmes, seniors, handicapés, réintégrations…) dont les demandes doivent être 

prioritairement refinancées par AGEFOS PME aux entreprises. 

Mais même si l'AGEFOS PME n'avait plus de budget ou si vous ne faites pas partie des publics prioritaires 

votre demande devrait tout de même être financée en complément du plan de formation. L'entreprise ne peut 

pas argumenter un refus sur un manque de budget car le DIF est un Droit. 

De toute façon les 0,5% versés à l'AGEFOS ne pourront jamais suffire à financer l'ensemble des DIF. Il 

faudrait pour financer en moyenne 20H annuelles par agent de l'ordre de 3 % de masse salariale 
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FICHE 3 
Une Période de Professionnalisation: à quoi ça sert? 

Un droit d'accélération de carrière à utiliser. 
 

Les périodes de professionnalisation ont été mises en place en 2004 pour permettre aux salariés de 

valider leur expérience professionnelle sous forme d'un titre ou d'un diplôme reconnu au Répertoire 

National des certifications professionnelles (RNCP) ou d'une formation leur permettant une 

progression dans les classifications d'une Branche professionnelle. C'est une façon de permettre aux 

salariés de progresser plus rapidement et de participer à combler le trou de compétences lié aux départs en 

retraite. 

 

Une demande de Période de Professionnalisation (PP) peut être faite par un agent ou proposée par la 

hiérarchie. 

 

Tous les titres ou les diplômes en lien avec les métiers de la Branche sont accessibles par une Période 

de professionnalisation. 

 

Une période de professionnalisation peut se faire pendant le temps de travail ou en partie hors temps 

de travail dans la limite de 80H par an. Un agent peut proposer d'utiliser son DIF pour compléter le 

financement d'une période de professionnalisation. Dans ce cas la durée maximum du hors temps de travail 

peut être portée à 200H (80H+120H). Toutes les heures hors temps de travail font l'objet d'une allocation à 

50%. 

 

Une période de professionnalisation, dès lors qu'elle est acceptée par l'employeur, devient une formation de 

catégorie 2 du plan de formation et l'employeur est donc obligé de signer une convention de 

reconnaissance de la formation suivie, avant le départ en formation.  

 

Dans certains accords formation d'entreprise la reconnaissance de la formation intervient dès l'obtention du 

titre ou du diplôme ou le succès à la formation ou alors il doit y avoir une reconnaissance des efforts 

accomplis. L'employeur a un délai maximum d'un an pour trouver un poste correspondant à la nouvelle 

qualification. Tout cela doit être prévu dans la convention de reconnaissance de la formation avant départ. 

 

Une Période de professionnalisation est très souvent précédée d'une validation des Acquis de 

l'expérience (voir fiche 5) pour réduire la durée des études. 

 

Une période de professionnalisation est une formation en alternance qui peut durer de 150H à 600H 

(formation théorique+formation pratique) par an pendant 2 ans. Il a été admis dans la Branche IEG qu'un 

agent peut demander à faire une période de professionnalisation de 1200H sur une année. 

Les formations en alternance sont une modalité d'apprentissage qui convient particulièrement bien à la 

reprise d'étude pour des salariés ayant quitté la formation initiale depuis longtemps.  
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La plupart des formations promotionnelles acceptées dans le plan de formation sont construites sur le mode 

de l'alternance et les directions en profitent pour s'en faire financer une partie par l'AGEFOS PME. 

 

Trop peu de demandes viennent de salariés; 

Pourtant au regard de l'article L6314-1 du code du travail (cité dans la fiche sur le plan de formation) les 

périodes de professionnalisation sont une réelle chance pour tous les salariés de se former à un titre ou un 

diplôme et de faire des bonds de géants d'un collège à un autre. 

Comme cet article reconnaît un droit d'initiative au salarié pour accéder à une formation lui permettant de 

progresser d'au moins un niveau de qualification, la direction ne peut pas s'opposer longtemps à cette 

demande. Sinon elle s'expose à  être condamnée pour discrimination dans l'accès à la formation (Article L 

1132-1 du code du travail) 

 

Que faire en cas de refus sur une demande de Période de professionnalisation? 

L'agent peut demander à rencontrer son hiérarchique N+1 avec un représentant du personnel. 

Il peut faire appel au Délégué du personnel; 

Il peut aussi faire une requête en Commission Secondaire étant donné que la formation est un élément 

déterminant de l'évolution de la qualification d'un salarié et que la CSP est là pour traiter des 

discriminations. 

 

Tenter l'aventure, reprendre confiance en soi 

Dans les fiches suivantes sur le Congé de Bilan de Compétences (CBC) et le Congé de Validation des 

Acquis de l'Expérience (VAE)  il existe les moyens de reprendre confiance dans ses capacités à reprendre 

des études et cela à tout âge. 

Le potentiel de validation des acquis de l'expérience est énorme dans les IEG quand on compare le niveau 

de formation initiale des agents et le niveau des formations initiales recrutées pour les fonctions qu'ils 

exercent.  
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FICHE 4 
Pourquoi, quand et Comment utiliser un Congé de Bilan de Compétences 

 

Dès que les agents ont 5 ans d'expérience professionnelle cumulée ils peuvent prétendre à bénéficier 

d'un Congé de Bilan de Compétences. 

 

A quoi sert un Congé de Bilan de Compétences? 

Il est très difficile d'évaluer tout seul son potentiel, ses connaissances ou ses capacités à reprendre des 

études. Il faut faire appel à des professionnels dans des centres de Bilan de Compétences agréés. 

Un congé de Bilan de Compétences permet à un salarié de faire le point sur ses acquis issus de sa 

formation initiale, sa formation continue, son expérience professionnelle et son expérience sociale 

(syndicalisme, vie associative, engagement politique, loisir personnel…). 

Avec un congé de 24H reparti sur 6 à 8 semaines, l'agent se rend dans un centre de Bilan de Compétences 

où il est reçu par des professionnels de la formation, de l'orientation, des psychologues du travail…qui 

détectent toutes ses capacités. A l'issue du Bilan de Compétences, une synthèse est remise au salarié qui fait 

l'état de ses points forts et de ses points faibles. Cette synthèse répond aux questions que le salarié se posait 

au début de son Bilan et lui permet de choisir un projet de formation sur la base des conseils qui lui ont 

été donnés. 

Elle peut aussi permettre à un salarié de faire valoir une autre appréciation de ses capacités auprès de sa 

hiérarchie de proximité et N+1. 

 

Quels sont les Centres de Bilan de Compétences agréés? Et par qui? 

Pour la branche IEG c'est l'UNAGECIF qui tous les ans réactualise la liste des organismes de formation 

agréés. Cette liste est consultable sur le site Internet de l'UNAGECIF ou en la demandant aux gestionnaires 

des CIF (01 44 70 74 74) 

Les entreprises sont obligées de faire réaliser les bilans de compétences qu'elles financent dans le plan de 

formation en choisissant dans cette liste. 

Cette liste comprend plusieurs centres de Bilan dans tous les départements. 

Elle est diffusée tous les ans auprès des établissements d'EDF GDF. Demandez à vos RH. 

 

Attention : A qui appartient la synthèse du Bilan de Compétences? 

Si vous faites financer votre Bilan par le plan de formation de l'entreprise : l'employeur peut vous demander 

à en connaître la synthèse. 

Si vous le faites financer par votre DIF ou un CIF, la synthèse vous appartient personnellement. 

Etant donné que cette synthèse peut comprendre des éléments très personnels, les Centres de Bilan de 

compétences ne peuvent que vous remettre la synthèse en main propre sans aucune communication à 

personne d'autre. Les traces du bilan sont détruites après votre passage. 

 

Quand faut-il le demander à sa hiérarchie? Combien ça coûte? Qui finance? 

Il faut le demander pendant son entretien annuel formation ou à tout moment quand vous en sentez le 

besoin. 

Un Bilan de Compétence coûte entre 1500 et 2000€ en frais pour le centre de bilan. 
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Il peut être financé par le Plan de Formation ou le DIF ou le CIF ou à titre personnel. 

Conseil: si vous ne souhaitez pas que votre hiérarchie soit au courant de votre démarche de bilan de 

compétences vous pouvez demander à le suivre Hors temps de travail via un CIF. Vous n'aurez pas à 

demander d'autorisation d'absence et l'UNAGECIF en garantit alors l'anonymat. Il sera financé 

instantanément 

Dans tous les cas, si vous le faîtes sur le temps de travail, votre salaire est maintenu 

 

Une demande de Congé de Bilan de Compétences ne peut pas être refusée 

Si vous remplissez les conditions de 5 ans d'ancienneté, une demande de Congé de bilan de compétences ne 

peut pas être refusée. L'employeur dispose d'un délai d'un mois pour répondre à votre demande écrite 

(n'oubliez pas l'accusé de réception) faute de quoi votre demande est acceptée. Il ne peut différer pour des 

raisons de service cette autorisation d'absence que de 6 mois maximum (Article R 931-28 du Code du 

travail) 

 

EN RESUME 

Le Bilan de Compétence est très utile pour faire le point de sa situation et de ses capacités. 

C'est la première étape indispensable pour choisir un parcours de formation. 

C'est le plus sûr moyen de savoir quel diplôme préparer. 

C'est une façon efficace de reprendre confiance en soi pour faire valoir sa réelle qualification et ses 

compétences. 

. 
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FICHE 5 
Comment valider mon expérience avec un Congé de VAE? 

Comment ça marche? 
 

 

 

Un Congé de Validation des Acquis de l'Expérience permet à un salarié de préparer à se présenter 

devant un jury d'une école. Il est d'une durée de 24H (certains accords d'entreprise le portent à 35H quand 

il est réalisé dans le Plan). 

Pour  se lancer dans une procédure de VAE il faut savoir quel titre ou diplôme on veut préparer et à quelle 

école on va s'adresser. 

Il faut demander à cette école si elle procède à de la VAE pour ce diplôme. 

Si oui il faut alors demander un Congé de VAE à son employeur. 

Pendant ce congé, le salarié devra préparer un dossier comprenant ses formations initiales, ses formations 

continues, son expérience professionnelle (postes tenus, activités, responsabilités, habilitations…) et son 

expérience sociale. Tout cela en relation avec le référentiel du diplôme ou du titre visé. 

Les Centres de bilan de Compétences proposent souvent de faire de l'accompagnement pour aider à la 

constitution de dossier (finançable par le DIF ou le CIF) 

Le jury recevra le candidat au diplôme ou au titre et examinera le dossier. Il pourra mettre le candidat 

en situation professionnelle pour vérifier les capacités. 

 

Puis il décidera de valider l'expérience du candidat de manière plus ou moins importante. 

 

Dans le meilleur des cas la Jury pourra décider d'attribuer le diplôme sans que le salarié ne reprenne des 

études. 

Dans la plupart des cas il dispense le salarié de repasser certaines unités de valeur ou modules de formation, 

considérant que le salarié connait déjà tout. 

Dans certains cas le jury pourra ne rien valider; 

Il arrive aussi que le jury dispense le candidat de tous les diplômes intermédiaires entre son niveau de 

formation initiale et le niveau de la certification (Titre ou diplôme) préparé. 

Un candidat peut passer par exemple de CAP à licence voire plus… 

 

Dans le cas d'une validation partielle du diplôme par validation des acquis de l'expérience, cette 

validation est valable 5 ans. 

Il faut alors que le salarié trouve la meilleure façon de financer le complément de formation qui lui manque. 

Toutes les combinaisons de financement de la formation sont alors possibles 

Par le plan de formation 

Par le DIF 

Par une Période de Professionnalisation si l'école accepte une formation en alternance 

Par un CIF 

Ou par des combinaisons: Plan +DIF, Période de Pro+DIF, DIF+CIF… 
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Dans l'accord formation d'EDF SA, il est même écrit que si vous obtenez le financement de votre VAE dans 

le plan de Formation, l'entreprise s'engage à financer le complément de formation vous permettant 

d'obtenir votre diplôme. 

 

La VAE est vraiment un outil idéal pour une deuxième chance pour aller chercher une 

reconnaissance par l'obtention d'un titre ou diplôme via un organisme de formation. 

Le constat c'est qu'un titulaire de CAP BEP avec 5 à 10 ans d'expérience dans son domaine peut obtenir très 

rapidement un Bac 

De même un bachelier avec une expérience de 5 à 10 ans dans son domaine pourra obtenir rapidement un 

DUT BTS ou une licence 

Enfin un Bac+2 avec 5 à 10 ans d'expérience pourra aller chercher un diplôme de niveau 1 (Bac+5) 

ingénieur ou master 2… 

 

Une demande de Congé de VAE ne peut pas être refusée par un employeur 

D'après l'article R931-35 du code du travail une demande de Congé de VAE doit être faite au moins 60 

jours avant le départ en Congé. L'employeur a 30 jours pour répondre faute de quoi le congé est accepté; il 

ne peut au maximum que reporter le Congé de VAE de 6 mois pour des raisons de service. 

 

Le potentiel de validation des Acquis de l'expérience est énorme au sein des IEG 

Avec 70% des agents de la branche IEG qui ont un diplôme de niveau inférieur ou égal à Bac alors que la 

pyramide hiérarchique est composée à 75%  d'agents de maîtrise et cadres et sachant que l'on ne recrute pas 

en dessous de Bac+2 en maîtrise… 

Ce sont près de 70% des agents qui pourraient prétendre valider leur expérience professionnelle ! 

 

La VAE pour les militants syndicaux, politiques, associatifs 

L'activité syndicale est une activité formatrice en permanence en termes d'apprentissage par la lecture, la 

rédaction, la synthèse, la réflexion sur l'action, l'organisation du syndicat et de l'action, la bataille des idées, 

la capacité à négocier. 

L'activité sur des thèmes particuliers permet aussi de développer une véritable expertise en CHSCT, en droit 

du travail, en droit de la formation professionnelle. 

Nous le mesurons avec l'obtention par des militants suite à VAE de diplôme de droit du travail, de master en 

management des hommes et des organisations, de master en ergonomie (analyse pluridisciplinaire des 

situations de travail), de DUT de tout type… 

Mais la VAE permet aussi de valider des compétences acquises dans l'encadrement d'activités sociales, 

d'associations et enfin d'engagement dans des responsabilités politiques (élu communal) 

 

En résumé: 

Vous voulez sortir des griffes de votre hiérarchie de proximité: lancez vous dans un Bilan de Compétences, 

puis une VAE et vous aurez alors pris confiance en vos réelles possibilités. 

Pour aller chercher le financement du complément de formation, si besoin, les possibilités sont multiples et 

rien ne pourra vous arrêter au regard des droits existants. 

La Fiche suivante sur le CIF en est encore une démonstration supplémentaire. 
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FICHE 6 
Un droit absolu à la formation de mon choix: le Congé Individuel de Formation CIF 

 

 

Le Congé Individuel de Formation (CIF) a été mis en place en 1971 (suite à 1968) pour permettre aux 

salariés d'accéder à des formations de leur choix en dehors de leur accès au plan de Formation.  

Le CIF a pour objectif prioritaire de permettre ; 

1) aux salariés de bas niveau de qualification (inférieur ou égal à bac dans les IEG) de reprendre des 

études,  

2) aux salariés qui s'investissent dans la vie associative de bénéficier de formation. 

Mais l'UNAGECIF va beaucoup plus loin et au-delà de ses budgets prioritaires, elle finance aussi la 

reprise d'étude d'agents ayant un niveau Bac+2 et elle finance aussi les demandes de formation 

d'émancipation personnelle, les formations pour création ou reprise d'entreprise, les Congés de bilan de 

Compétences et Congés de VAE. 

L'UNAGECIF est le nouvel organisme depuis janvier 2012 de gestion des fonds des Congés Individuels de 

Formation qui regroupe la SNCF, la RATP, La banque de France et les IEG (Toutes des entreprises à 

statut) Elle collecte plus de 30 millions d'€ dont 13 venant des IEG. 

 

Conditions de prise en charge des CIF 

L'UNAGECIF est une association loi 1901 gérée paritairement entre les représentants des salariés et les 

représentants des employeurs; comme toute association elle doit veiller à l'équilibre entre ses recettes et ses 

dépenses et dans la limite de son budget: 

-L'UNAGECIF permet donc, à des agents de bas niveau de qualification et de niveau BAC+2 et plus, de 

reprendre des études pendant 3 ans  à temps plein si besoin et sans perte de salaire. 

-L'UNAGECIF peut financer toutes les autres formations dans la limite de 1200H et sans perte de salaire 

L'UNAGECIF définit chaque année ses priorités de financement et elle rembourse les salaires chargés aux 

employeurs, les frais de formation auprès de l'organisme de formation et certains frais annexes au 

demandeur de CIF. Il n'y a aujourd'hui aucune perte du salaire (sauf  certaines primes) et dans certains cas 

un plafonnement du coût horaire de certains organismes de formation (trop chers). 

L'UNAGECIF remet à jour chaque fin d'année ses conditions de prise en charge du CIF pour l'année N+1. 

 

Le Bilan 2011 de l'AGECIF IEG a permis de financer 367 CIF CDI acceptés : 

 

 29 CIF ont visé une certification de niveau I (7,9 %) (supérieur à maîtrise) 

 89 CIF ont visé une certification de niveau II (24,3%) (licence, maîtrise) 

Soit 118 CIF niveau I et II en 2011 (32,2 %) contre 159 en 2010 (34%) et 164 en 2009 (38,4%) 

 60  CIF ont visé une certification de niveau III (16,3%) contre 72 en 2010 (15,4%) et 58 en 2009 

(13,9%) (BTS, DUT, DEUG) 
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 30 CIF ont visé une certification de niveau IV (8,2%) contre 52 en 2010 (11,1%) et 53 en 2009 

(12,4%%) (BP, BTECH, BAC) 

 40 CIF ont visé une certification de niveau V (10,9 %) contre 48 en 2010 (10,3%) et 48 en 2009 

(11,2%) (BEP, CAP, CFPA 1
er

 degré) 

 Pas de CIF de niveau VI (1 en 2010) (fin de scolarité obligatoire) 

 119 CIF (32,4 %) ne visaient pas de certification, essentiellement des formations à visée culturelle ou 

associative, contre 136 CIF en 2010 (29%) et 104 en 2009 

L'UNAGECIF finance depuis longtemps plus de formations promotionnelles que tous les dispositifs 

internes des entreprises 

Quelle reconnaissance des formations? 

Le Congé Individuel de Formation étant de la seule initiative du salarié, les formations suivies 

n'engagent pas les employeurs en termes de reconnaissance. MAIS le constat après 2 études sur le 

devenir des agents ayant bénéficié d’un CIF est positif. 

Entre 70 et 80% des agents qui ont suivi une formation diplômante en lien avec les besoins des métiers de la 

Branche finassent par obtenir un emploi correspondant à leur niveau de formation. Et ces statistiques datent 

d'il y a 3 ans, à une période où les besoins en renouvellement des qualifications et compétences n'étaient pas 

du tout au niveau des besoins d'aujourd'hui… 

Il ya donc moyen par le CIF d'aller chercher une évolution de carrière. 

Comment faire sa demande de Congé Individuel de Formation? 

Il faut aller sur le site Internet de l'UNAGECIF ou téléphoner à l'UNAGECIF (01 44 70 74 74) ou se rendre 

sur place à Paris, 48 bd des Batignolles 75017  (Metro Rome) 

Vous pouvez demander un rendez vous avec un conseiller formation qui pourra utilement vous donner 

toutes les informations utiles à la construction de votre projet de formation. 

Ce conseiller est un salarié de l'UNAGECIF qui n'a aucun lien avec les directions des entreprises, il garantit 

l'anonymat du conseil. 

Vous récupérerez un dossier qui comprend 3 parties 

La première partie comprend les renseignements administratifs sur le demandeur 

La deuxième partie est à remplir avec l'organisme de formation choisi (Nature de formation, durée, dates, 

coûts, référentiel de formation, organisation de la formation) 

La troisième partie est la demande d' autorisation d'absence du salarié à remplir par l'employeur 
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Attention! L'employeur doit répondre à votre demande de CIF dans un délai d'un mois (D'où 

l'importance d'avoir un accusé de réception lors du dépôt de la demande) 

L'employeur n'a rien à dire à dire sur le contenu de la formation et il n'a connaissance que du 3
ème

 volet de la 

demande de formation pour donner son autorisation d'absence 

 

Si l'employeur ne vous a pas répondu dans un délai d'un mois vous pouvez envoyer votre demande à 

l'UNAGECIF qui instruira votre demande en ayant votre accusé de réception de dépôt de dossier. Passé le 

délai d'un mois la demande est donc recevable pour l'UNAGECIF. 
 

Votre dépôt de dossier auprès de l'UNAGECIF doit respecter un délai  d'au moins 3 ou 4 mois avant le 

début de formation (voire  règle précise sur site internet). 

 

Un employeur ne peut pas refuser une demande de Congé Individuel de Formation 

 

Non seulement l'employeur n'a pas son mot à dire sur le contenu de la formation mais il ne peut que reporter 

la date de départ en formation, pour des raisons de service, d'au maximum 9 mois. S'il veut reporter le CIF 

l'employeur devra se justifier devant le CE. 

Les motifs invoqués ne peuvent porter que sur la conjonction de plusieurs départs en formation conduisant à 

des problèmes sérieux d'organisation de travail.  

Si le salarié refait une demande de CIF, l'employeur a donc au maximum 9 mois pour s'organiser et 

permettre le départ en formation. 

 

Dans quels cas l'UNAGECIF peu refuser de financer un CIF? 

 

L'UNAGECIF peut refuser un CIF pour des raisons de manque de Budget. 

Elle peut refuser si l'organisme de formation n'est pas agréé. 

Seules les formations à visée médicale, paramédicale, psychologique qui ne sont pas inscrites au Répertoire 

National des Certifications Professionnelles (RNCP à consulter dur Internet) sont refusées. Nous voulons 

éviter de financer des organismes à dérive sectaire. 

Si votre dossier est différé pour des raisons budgétaires l'UNAGECIF vous demandera d'en redéposer un et 

vous finirez par obtenir son financement. 

 

Si vous êtes dans une entreprise de la Branche IEG non adhérente à l'UNAGECIF (essentiellement 

des TPE et PME de la Branche)  

Il faut vous rapprocher du FONGECIF régional qui prend en charge les demandes de CIF. Mais les 

conditions de durée et de prise en charge financière sont beaucoup moins favorables. 

La CGT a proposé lors de la mise en place de l'UNAGECIF que toutes les entreprises de la Branche 

adhèrent au nouvel organisme pour assurer une égalité de traitement. Si vous êtes dans une entreprise de 

plus de vingt salariés demandez à votre employeur de cotiser à l'UNAGECIF pour que votre accès au CIF 

soit plus intéressant. Si vous êtes salarié d'une entreprise de moins de 20 salariés il faut demander à votre 

employeur d'adhérer à l'UNAGECIF. 
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FICHE 7 
Les Formations promotionnelles 

 

Quel accès à ces formations promotionnelles? 

Dans la Branche IEG, les droits d'accès à des formations promotionnelles permettant de changer de collège 

existent dans certaines entreprises. 

Certaines formations font l'objet de publication de poste avec obligation pour le postulant de se former au 

diplôme indiqué  

Ces publications à l'initiative des employeurs (Formation Promotionnelle Cadre Associée à un Emploi 

FPCAE, Formation Promotionnelles Maîtrise Associées à un Emploi FPMAE) sont normalement accessible 

par postulation à tous les salariés de la Branche IEG. Ces bordereaux sont soumis à la même démarche que 

les autres bordereaux avec des hiérarchiques qui bloquent et un débat sur les aptitudes et un choix direction. 

Par contre il existe en complément des dispositifs internes spécifiques au Groupe EDF (Accord DEFI) et au 

Groupe GDF Suez (Elan pro). Ce dernier dispositif est tellement décrié car il faut que les agents passent par 

une entreprise Canadienne "d'assesment" pour avoir le droit de se présenter aux épreuves qu'il devrait être 

renégocié prochainement. 

. 

C'est l'offre du Groupe EDF par l'accord DEFI qui a rouvert  l'ascenseur social pour la mise en place 

de concours internes à l'échelon des Régions qui est la plus intéressante. 

En plus des Offres FPCAE et FPMAE il a été remis en place des concours internes 

Les offres Cap Initiative Cadre (CIC) permettent de se présenter à un Concours interne pour suivre une 

formation permettant l'accès au collège cadre avec un gain minimum de 6 NR (+15% minimum) Pour les 

cadres les CIC consistent en une étude de cas (une synthèse de dossier et un exposé oral) réalisé en interne 

ou par un prestataire (souvent AFPA), puis un entretien avec un jury sur le projet personnel de l'agent et si 

réussite une test de sélection réalisé par les écoles. 

Les offres Cap Initiatives Maîtrise (CIM) permettent de se présenter à un Concours interne pour suivre 

une formation permettant d'accéder au collège Cadre avec un gain de 6 NR minimum. 

Pour les offres CIM il n'y a qu'un entretien sur le projet personnel 

 

Pour ces offres CIC et CIM par concours la hiérarchie ne peut pas s'opposer à l'inscription d'un candidat. 

 

Toutes les offres FPCAE, FPMAE, CIC,CIM sont consultable dans la bourse de l'emploi et SIEM. 

 

En plus de ces offres de formation promotionnelle il faut aussi signaler qu'il existe aussi des 

Formations d'Accompagnement au Passage Maitrise Cadre  (APMC) qui dure 12 semaines étalées sur 

un an et qui se tient aux Mureaux. Ces formations permettent de suivre une formation de niveau Bac+4 qui 

devrait être bientôt homologuée au RNCP. Le seul problème c'est que c'est la seule hiérarchie, qui choisit 

parmi les cadres qui vont être nommés dans les 6 mois ou ceux qui le sont depuis moins de 6 mois,  pour les 

envoyer dans ces formations. Ces formations permettent au cadre d'avoir un bagage leur permettant 

d'évoluer plus facilement au sein du collège cadre. Il n'est pas interdit aux agents qui sont concernés de faire 

la demande d'accès à cette formation auprès de leur hiérarchie. 
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Et ce n'est pas tout 

Il sera remis en place une expérimentation en 2013 pour des concours permettant de passer directement 

d'Exécution à Cadre 

 

Et ce n'est pas tout 

Les agents qui ont un projet individuel de formation qui ne se retrouvent pas dans les offres (FPCAE, 

FPMAE, CIC et CIM) peuvent faire connaître à leur hiérarchie leur projet de formation dans le cadre de 

DEFI. Si la hiérarchie locale refuse, l'agent peut faire connaître son projet auprès de la Commission 

Nationale des Formations Promotionnelles (représentant CGT A Guerrero 06 07 90 94 66). La commission 

devra répondre à la question suivante: "la formation demandée peut elle répondre à un besoin du Groupe 

EDF". Cet élargissement de la question permet d'ouvrir toutes les possibilités. Si la réponse est positive 

l'agent sera présenté devant un jury CIC et s'il satisfait aux attentes du jury il partira en formation pour 

devenir Cadre ou  Maîtrise.  

C'est une première mise en œuvre concrète de l'article L 6314-1 du code du travail. 

 

Il faut aussi savoir que 

Concernant DEFI formation les agents mixtes d'ERDF et de GRDF ont accès aux offres de formation 

Promotionnelle par Concours 

 

Pour résumer les offres de DEFI nous vous joignons le tract qui résume la situation. 
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