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Compte tenu de la mise en œuvre de la loi 2004-391 sur la
formation professionnelle qui n’est pas définitive, ce
chapitre sera mis à jour ultérieurement
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REFERENCES AUX TEXTES EN VIGUEUR
concernant les salariés de La Poste

FORMATION PX 7
BO 1982 Document 283 PAS 119 page 617

Congé pour formation des agents non titulaires de
l'Etat

BRH 1995 Document RH 59 page 513
BRH 1996 Document RH 64 page 441

Indemnisation des agents contractuels privés
d'emploi

BRH 2002 Document RH 24 page 277
Règles applicables en matière d'allocations de fin
de formation

BRH 2002 Document RH 53 page 597
Règles applicables en matière d'allocations chômage
- (AFR) Allocation de Formation Reclassement
(Revalorisation des taux à compter du 1.7.2002)



DORH
DSR

Mise à jour

SEPTEMBRE
2004

GUIDE DU CHEF D'ETABLISSEMENT

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT
PERSONNEL CONTRACTUEL SOUS CONVENTION COMMUNE

Référence au
Plan de Classement

PX 7

Page

3

GCEPX7 3

CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE

1 - LE CONGE POUR FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET
SYNDICALE

Les agents contractuels en activité peuvent bénéficier comme les
fonctionnaires, d'un congé pour formation économique, sociale et
syndicale avec salaire d'une durée maximale de douze jours
ouvrables par an.

� Se reporter au chapitre PB 3.3.

2 - LE CONGE DE FORMATION DES MEMBRES D'UN CONSEIL
DE PRUD'HOMMES

2.1 - BENEFICIAIRES

Les agents contractuels , membres d'un conseil de prud'hom-
mes, peuvent bénéficier d'un congé pour formation.

2.2 - DUREE DU CONGE

La durée du congé est fixée à 6 semaines par mandat, la
durée d'absence pour une année civile étant toutefois limitée à
2 semaines.

2.3 - CONDITIONS D'OCTROI

L'agent doit informer le chef de service par lettre
recommandée avec avis de réception :

- 30 jours à l'avance si l'absence est égale ou supérieure à
3 jours consécutifs de travail,

- 15 jours à l'avance dans les autres cas,

en précisant la date , la durée du stage et l'organisme
formateur.

A la réception de la demande de congé pour formation des
membres d'un conseil de Prud'hommes accompagnée
d'une convocation :

� Actualiser le fichier de gestion.

� Transmettre la demande et la convocation à la Division
RH.

Réception en retour de la Division RH du titre de congé :

� Vérifier la durée de l'absence portée sur la fiche de
gestion.

� Etablir une fiche de rappel et la classer dans l'échéancier
à la date de début du congé.

� Remettre le titre de congé à l'intéressé.

Le jour de départ en congé :

� Actualiser le fichier de gestion (cf. chapitre PG).

2.4 - REPRISE DE SERVICE

A la reprise de service, l'agent doit remettre une attestation de
l'organisme formateur attestant sa participation au stage.

A la reprise de service, remise d'une attestation d'assiduité
par l'agent :

� Détruire la fiche de rappel.

� Transmettre l'attestation à la Division RH.

2.5 - SITUATION DE L'AGENT PENDANT LE CONGE

La durée de l'absence est assimilée à une période de travail
effectif.

Pendant le congé, l'agent est rémunéré.
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CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE

3 - LE CONGE POUR FORMATION DE CADRES ET ANIMATEURS
POUR LA JEUNESSE

Les contractuels âgés de moins de 25 ans peuvent bénéficier de
congés pour formation de cadres et animateurs pour la jeunesse
dans les mêmes conditions que les titulaires, d'une durée
annuelle maximale de 6 jours (cf. chapitre PC 2.1 à 2.3).

Ces congés sont assimilés à des périodes de travail effectif
mais non payés. Ils donnent lieu au versement des
cotisations de sécurité sociale.

A réception de la demande de congé pour formation de
cadres et animateurs pour la jeunesse, accompagnée de
la convocation :

� Actualiser le fichier de gestion (cf chapitre PG).

� Transmettre la demande et la convocation à la Division
RH.

Lorsque le congé est octroyé par le chef de service,
réception d'un titre de congé.

� Vérifier la durée de l'absence portée sur la fiche de
gestion.

� Etablir une fiche de rappel et la classer dans l'échéancier
à la date de début du congé.

� Remettre le titre de congé à l'intéressé.

Lorsque le congé est refusé :

� Se conformer aux directives de la Division RH.

� Actualiser le fichier de gestion.

Le jour du départ en congé :

� Actualiser le fichier de gestion.

� Transférer, dans l'échéancier, la fiche de rappel au jour
de la reprise de service.

A la reprise de service, remise d'une attestation d'assiduité
par l'agent :

� Détruire la fiche de rappel.

� Transmettre l'attestation à la Division RH.


