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Cette note a pour objet d’informer les syndicats des modifications  
de procédure en ce qui concerne le maintien de la rémunération pendant  
un congé de formation économique, sociale et syndicale.

Art. L. 2415-6 du Code du trAvAiL :
L’article L. 2145-6 du Code du travail, modifié par l’ordonnance du 23 septembre 2017 
est clair :

« Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit 
au maintien total par l’employeur de sa rémunération. L’employeur verse les cotisations 
et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue. Le montant du salaire 
et des contributions et cotisations afférentes au salaire maintenu à la charge du salarié 
sont déduits de la contribution définie au 1º de l’article L. 2135-10. Les dispositions 
de l’article L. 2145-6 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la présente 
ordonnance, s’appliquent aux rémunérations correspondant à un congé de formation 
économique, sociale et syndicale effectué postérieurement à sa publication. »

La Confédération, à travers la note nº 50 relative au maintien de la rémunération dans 
le cadre du CFESS, nous apporte des précisions qui sécurisent le maintien du salaire.

Vous trouverez le modèle de lettre qui devra être adressé à la direction de l'entreprise 
pour toutes les demandes de formation.

En ce qui concerne les formations CE et CHSCT il n y a aucune modification. l

note d’information 
sur le Cfess
MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION  
DANS LE CADRE DU CONGÉ DE FORMATION 
ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE
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Nom et prénom :
Adresse :

Nom du destinataire :
Entreprise :

Adresse :
Lieu, date :

Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur,

Conformément aux articles L. 2145-1, L. 2145-7 et L. 2145-11 du Code du travail, je vous 
demande l’autorisation de m’absenter du ............................................ au …..........................................
(et du ............................................ au ….......................................... si formation en 2 ou 3 sessions) 
pour suivre une action de formation d’une durée de …............ jours au titre du CFESS. 

Ce stage est organisé par (mentionner URI ou fédération)
………………………………………………………................................................................................................................... 

Cet organisme est habilité au titre des articles L. 2145-2 et L. 2145-5 par délégation  
de l’ICEFS-CFDT.

Je vous prie d’agréer, Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur, l’expression de mes 
salutations distinguées.

Signature

modÈle de lEttre
POUR UNE DEMANDE DE CONGÉ DE FORMATION 
ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE


