
Cfdt-sante-sociaux.fr FÉDÉRATION CFDT SANTÉ SOCIAUX 
 
47/49 AVENUE SIMON BOLIVAR 
75950 PARIS CEDEX 19 
TÉL : 01 56 41 52 00 
FAX : 01 42 02 48 08 
federation@sante-sociaux.cfdt.fr 

 
 

Compte personnel d’activité (CPA) 

 
 
 
 
Le CPA pose les fondations d’un droit universel à la formation, attaché à la per-
sonne et non plus au statut. Il rassemble trois dispositifs : 

1. le Compte personnel de formation (CPF) qui peut être mobilisé par chacun, 
tout au long de sa vie active, pour suivre une formation qualifiante ; 

2. le Compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) qui permet aux 
personnes exposées à des risques professionnels d’accumuler des points pour 
se former, partir plus tôt à la retraite, ou de bénéficier d’un temps partiel sans 
perte de salaire ; 

3. le Compte d’engagement citoyen (CEC), droit nouveau qui valorise les enga-
gements bénévoles ou volontaires afin d’ouvrir davantage de droits à la forma-
tion. 

 
La concrétisation du CPA passe par l’ouverture d’un site, encore appelé à évoluer, mais 
sur lequel chacun peut déjà s’inscrire : www.moncompteactivite.gouv.fr. Il offre dé-
sormais la possibilité à chaque actif de consulter ses droits cumulés et lui donne accès 
à des services pour être guidé dans son orientation. Si vous avez déjà ouvert votre 
compte CPF, la démarche est simplifiée puisque c’est le même mot de passe qui est utilisé. 
 
Une fois inscrit(e), vous pourrez : 

 consulter vos droits acquis au titre du CPF (Compte personnel de formation), 
du CEC (Compte d’engagement citoyen) et du C3P (Compte personnel de pré-
vention de la pénibilité) par le biais de compteurs ; 

 avoir accès à un outil d’aide à la définition de votre projet ; 

 vous voir suggérer une formation. A compter du 31 janvier 2017, une nouvelle 
version permettra de donner directement accès aux offres des organismes de 
formation, et de transmettre la demande aux financeurs (les OPCA1, ou le 
FPSPP2 pour les demandeurs d’emploi) ; 

 consulter vos bulletins de salaire dématérialisés, quels que soient votre ou vos 
employeurs (avec le code d’accès fourni par votre employeur). 

 
A terme, le compte va s’interfacer avec le Portail numérique des droits sociaux qui est 
en cours de finalisation. 
 
Informations complémentaires 

Le CPA permet aussi de réaliser un bilan de compétences, d’être accompagné dans 
une action de validation des acquis de l’expérience ou dans une création d’entreprise. 
Les fonctionnaires, les agents publics, ne commenceront à cumuler leurs heures CPF 
qu’à partir de janvier 2017. 
Les heures acquises au titre du CEC sont égales à zéro, car il s’agit d’un droit nouveau. 
Attention, contrairement aux heures CPF et aux points C3P qui s’alimentent automati-
quement, le CEC doit être « rempli » manuellement. 

La CFDT Santé-Sociaux invite tous ses adhérents et au-delà tous les salariés à activer 
leur compte d’activité pour mieux connaître leurs droits à la formation profession-
nelle, s'informer sur un métier et construire un projet professionnel, rechercher 
une formation adaptée et en sus consulter vos bulletins de salaire dématérialisés. 

N. PERUEZ, L. TERME. 

                                                 
1 Organisme paritaire collecteur agréé. 
2 Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. 
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