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Impact de la mise en place du PAS sur les acomptes de 
l’allocation vacances et 13ème mois 
 
 

Depuis le 1er janvier 2019, l’impôt est prélevé directement sur la rémunération mensuelle nette 
imposable des agents, après application du taux de prélèvement transmis par l’administration fiscale 
ou du taux non personnalisé (dit « taux barème »). 
 

La rémunération nette à payer à l’agent se trouve donc diminuée du montant ainsi prélevé. L’entrée 
en vigueur du prélèvement à la source, a conduit l’établissement à modifier - dans l’intérêt des agents 
- les modalités de versement de l’allocation vacances et de l’indemnité de 13ème mois. 
Jusqu’à présent allocation vacances et indemnité de 13ème mois étaient payées sous la forme d’un 
acompte correspondant à 75% du montant du 13ème mois et de l’allocation vacances. 
 

Cet acompte était versé en mai pour l’allocation vacances et en novembre pour l’indemnité de 13ème 
mois. 
 

Une régularisation était ensuite opérée sur le mois suivant, c’est-à-dire en juin pour l’allocation 
vacances et en décembre pour le 13ème mois. Si nous n’avions rien changé, le prélèvement à la 
source aurait été opéré normalement sur les salaires versés aux mois de mai et novembre sans tenir 
compte de l’impact du versement de l’acompte de 75%. Le mois suivant, le montant à prélever au titre 
des impôts aurait été très fortement majoré (quasiment doublé par rapport à un mois normal). En 
effet le montant du prélèvement fiscal aurait alors été calculé sur la base du salaire du mois en cours 
et du montant de l’acompte versé le mois précédent. Cette situation aurait pu mettre certains agents 
en difficulté. 
 

Afin d’éviter et de prévenir cette situation, il a été décidé de modifier le taux du montant de 
l’acompte versé au titre de l’allocation vacances et du 13ème mois en le ramenant à compter de 
2019 de 75% à 60%. Un accord a été signé pour passer à 60% le montant des acomptes de 
l’allocation vacances et de l’indemnité de 13

ème
 mois. 
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CPF de transition professionnelle 
 
Les décrets d’application à la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel sont progressivement publiés. 
 

La direction, en lien avec UNIFORMATION et le FONGECIF, va devoir préparer tous les éléments utiles 
et pratiques pour permettre aux agents de réaliser leurs projets de formation individuelle. 
 

 CPF 

Le compte CPF des agents de droit privé valorise désormais les droits acquis en euros. 
 

Le compteur en heures, jusque-là proposé, reste à titre d’information jusqu’à la fin de l’année 2019. Le 
nombre d'heures détenu par chaque agent a été multiplié par la somme forfaitaire de 15 €. 
UNIFORMATION reste l’organisme en charge des demandes de CPF pour les agents de droit privé. 
 

Pour rappel : Les heures de formation acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) peuvent 
être utilisées jusqu’au 1er janvier 2021. La saisie de ces heures sur votre compte activité reste possible 
jusqu’à cette date sans interruption. 
Pour ce faire, rendez-vous sur le site https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/ 
 

 Le projet de transition professionnelle 

Le projet de transition professionnelle se substitue à l’ancien dispositif du CIF, supprimé depuis le 1er 
janvier 2019. 
 

Si le CIF a disparu fin 2018, la nouvelle loi propose ce tout nouveau dispositif. Les règles évoluent et 
surtout l’organisme en charge du traitement des demandes change. 
 

Le projet de transition professionnelle est une modalité particulière de mobilisation du compte 
personnel de formation, permettant aux salariés souhaitant changer de métier ou de profession de 
financer des formations certifiantes en lien avec leur projet. 
 

C’est désormais le FONGECIF qui devient l’interlocuteur pour traiter les dossiers de formation. 
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 Quelles conditions dois-je remplir pour pouvoir utiliser mon projet de transition professionnelle ? 
Pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d’une ancienneté d’au 
moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, dont douze mois dans l’entreprise, quelle qu’ait été la 
nature des contrats de travail successifs. L’ancienneté s’apprécie à la date de départ en formation du 
salarié. 
 

La condition d’ancienneté n’est pas exigée pour : 
- les personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapées (OETH) ; 
- les salariés licenciés pour motif économique ou pour inaptitude, n’ayant pas suivi de formation entre 
leur licenciement et leur nouvel emploi. 
 

 L’employeur peut-il refuser une demande de congé pour projet de transition professionnelle ? 
L’employeur peut refuser une demande de congé dans le cadre d’un projet de transition 
professionnelle si le salarié ne respecte pas les conditions d’ancienneté ou de demande d’absence.  

 

L’employeur peut proposer un report du congé, dans la limite de 9 mois, dans les cas suivants : 
- s’il estime que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la 
marche de l’entreprise (avec consultation Comité social et économique), 
- pour effectifs simultanément absents. 
 

 La rémunération pendant le congé de transition professionnelle 
Jusqu’au 31 décembre 2019, le financement des projets de transition professionnelle est assuré par 
des organismes paritaires agréés par l’État : les Fongecif (fonds de gestion du Congé individuel de 
formation, présents dans chaque région). Ces organismes assurent par ailleurs jusqu’à leur terme la 
prise en charge des congés individuels de formation (CIF) accordés avant le 31 décembre 2018. 
 

À compter du 1er janvier 2020, les commissions paritaires interprofessionnelles (CPIR) se 
substitueront aux Fongecif. Les CPIR seront chargées de prendre en charge financièrement les projets 
de transition professionnelle. Dans l’attente de la mise en place des CPIR, cette mission sera assurée 
par les Fongecif. 
 

Une CPIR sera agréée dans chaque région et sera gérée par une association paritaire, administrée par 
un conseil d’administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des 
organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. 
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L’agrément des commissions sera accordé par arrêté du ministre chargé de la formation 
professionnelle. Cet agrément sera subordonné à l’existence d’un accord interprofessionnel conclu à 
cette fin entre les organisations d’employeurs et de salariés représentatives au plan national et 
interprofessionnel. 
 

 Le salarié en CDI 
Lorsque la formation est réalisée sur le temps de travail, le bénéficiaire d’un congé de transition 
professionnelle peut bénéficier d’une rémunération, dès lors qu’il a obtenu l’accord de la commission 
paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR). Cette rémunération est conditionnée à l’assiduité du 
salarié à la formation ou au stage demandés pour obtenir la certification visée. 
 

D’ores et déjà, pour les questions liées aux formations éligibles, au délai et au lien avec les organismes 
de formations, rendez-vous sur la page du FONGECIF : https://www.fongecif-idf.fr/ 
 

 L’employeur peut-il refuser une demande de congé pour projet de transition professionnelle ? 
L’employeur peut refuser une demande de congé dans le cadre d’un projet de transition 
professionnelle si le salarié ne respecte pas les conditions d’ancienneté ou de demande d’absence.  

 

L’employeur peut proposer un report du congé, dans la limite de 9 mois, dans les cas suivants : 
- s’il estime que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la 
marche de l’entreprise (avec consultation Comité social et économique), 
- pour effectifs simultanément absents. 
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