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 COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF) : 
ORDRE DE PRIORITÉ DANS L’UTILISATION DES 
RESSOURCES DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET 
CONSIGNATIONS (CDC) 

Le Journal Officiel du 1er août 2020 publie un arrêté du 30 juillet 2020 qui, en application de 
l’article R. 6333-3 du Code du travail, détermine l'ordre de priorité dans l’utilisation par la Caisse 
des dépôts et consignations (CDC), des ressources destinées au financement des droits 
complémentaires au titre du compte personnel de formation (CPF). 
Il faut rappeler qu’afin de financer une formation éligible au compte personnel de formation 
(CPF), la CDC doit mobiliser en 1er  lieu les ressources constituées par la contribution des 
employeurs affectée au financement du CPF, puis en 2nd lieu, lorsque ces derniers sont 
insuffisants, les ressources supplémentaires mentionnées à l'article L. 6333-2 du Code du travail 
destinées au financement des droits complémentaires et que lorsqu’elle procède à la 
mobilisation des droits complémentaires, la CDC doit utiliser les ressources mentionnées à 
l'article L. 6333-2 précité dans un ordre de priorité fixé par arrêté du ministre chargé de la 
formation professionnelle. 
L’ordre de priorité fixé par l’arrêté du 30 juillet 2020 est le suivant :  

- ressources destinées au financement de l'abondement mentionné à l'article L. 6323-13 
du Code du travail, abondement couramment appelé « abondement sanction » 
applicable dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, 
durant les 6 ans précédant l'entretien professionnel, desdits entretiens et d'au moins une 
formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2 du Code du travail ; 

- ressources destinées au financement de l'abondement mentionné à l'article L. 2254-2, 
VI, du Code du travail, abondement prévu à l’endroit du salarié licencié dans le cadre 
d’un accord de performance ; 

- ressources destinées au financement de l'alimentation du CPF en droits supplémentaires 
prévue par un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, de branche, en 
application de l'article L. 6323-11, alinéa 4, du Code du travail ; 

- ressources destinées au financement de l'alimentation du CPF en droits supplémentaires 
prévue dans le cadre de l'article L. 6323-4, III, du Code du travail ; 

- ressources destinées au financement de l'abondement en application de l'accord 
constitutif du fonds d'assurance-formation (FAF) de non-salariés. 
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• Pour en savoir plus 
Juris Info n° 671 novembre 2018 
Juris Info n° 706 mars 2019  
Juris info n° 781 décembre 2019 


