Nos Droits
Montreuil, novembre 2020

Formation
professionnelle
Du DIF au CPF : vos droits à
transférer avant le 30 juin 2021

La loi prolongeant l’état d’urgence, publiée le 15 novembre au Journal Officiel, permet aux salarié.es de
transférer leurs droits individuels à la formation (DIF) vers votre compte personnel de formation (CPF)
jusqu’au 30 juin 2021,
C’est une bonne nouvelle pour tous les salarié.es qui souhaitent évoluer ou se réorienter,la formation
professionnelle étant le moteur indispensable de ces changements.

pour se faire, il vous faut ouvrir votre CPF sur le site internet dédié :

Et ils voudraien

www.moncompteformation.gouv.fr
Pour ne pas perdre vos droits au titre du DIF acquis avant le 31 décembre 2014 il vous suffit de les transférer. Pour se faire reporter vous à votre bulletin de salaire de décembre 2014 ou janvier 2015 et reporter
le nombre total d’heure de DIF non utilisées avant le 31/12/2014.
N’hésitez pas à solliciter vos employeurs pour obtenir l’attestation du DIF pour vous permettre de les
transférer.
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Et pour aller plus loin sur les questions de formation professionnelle, n’hésitez pas à vous reporter au guide
CGT de la formation professionnelle 2020

https://analyses-propositions.cgt.fr/guide-sinformer-se-former-semanciper

"

.

N’hésitez pas à difuser largement

Adhésion
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Entreprise (nom et adresse) :
Fonction dans l’ Entreprise :
(Cadre, Agent de Maîtrise, ou Employé.)
Téléphone :
Portable :
Mail :
A remettre à un militant, à envoyer par mail,
ou à retourner directement à la Fédération Banques et Assurances - CGT
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