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Fiche 1
Dispositif pérenne (à compter de l’année 2010 avec option le 31 janvier 2011)

Remarques générales
Il est rappelé que l’ouverture d’un CET est de droit si l’agent en fait la demande, sauf
non respect des conditions réglementaires (agent en cours de stage ou ayant moins d’un an de
service).
Chaque agent ne dispose que d’un seul compte épargne-temps (sauf, le cas échéant, les agents
à temps non complet employés par plusieurs collectivités).
Lorsqu’ils sont utilisés sous forme de congés, les jours accumulés sur le CET se consomment
désormais comme des congés ordinaires, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du
décret du 26 novembre 1985. Aucun délai de péremption ne s’applique aux jours inscrits sur
le compte épargne temps.
En cas de décès d’un agent titulaire d’un CET, ses ayants-droit peuvent se faire indemniser la
totalité des jours épargnés.

Epargne
Pour chaque agent disposant d’un compte épargne temps, l’inscription de nouveaux jours sur
le compte épargne temps s’effectue en tenant compte du solde de congés annuels, de jours de
réduction de temps de travail, et le cas échéant de jours de repos compensateurs, disponible au
31 décembre de chaque année.
En pratique et pour faciliter la gestion, il peut être matériellement procédé à l’inscription de
ces jours à titre rétroactif au tout début de l’année suivante, en temps utile pour permettre à
l’agent d’exercer son éventuel droit d’option.
Sous réserve des dispositions transitoires (cf. fiche 2), il n’est pas possible d’inscrire sur le
CET un nombre de jours conduisant à dépasser le seuil de 60 jours. Les jours ne pouvant être
inscrits sont définitivement perdus.

Conditions d’utilisation des jours épargnés
La possibilité d’opter pour une ou plusieurs options de consommation des jours inscrits au
compte épargne temps est ouverte par une délibération prise par la collectivité (cf fiche 3).
C’est à l’agent qu’il appartient ensuite d’arbitrer entre les différentes options. Au titre
d’une année donnée, le choix de l’agent s’effectue au plus tard le 31 janvier de l’année
suivante.

A/ Si le nombre de jours épargnés est inférieur ou égal à 20
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Lorsque le nombre de jours inscrits sur le CET au 31 décembre de chaque année est inférieur
ou égal à 20, ces jours sont automatiquement maintenus sur le CET en vue d’une utilisation
ultérieure sous forme de congés, sans que l’agent n’ait à le demander expressément.

B/ Si le nombre de jours est supérieur à 20
1 - En cas d’absence de délibération ouvrant droit à une compensation financière
Les collectivités qui ne souhaitent pas ouvrir au profit de leurs agents la possibilité d’une
compensation financière au titre des jours épargnés ne délibèrent pas en ce sens. Dans ce cas,
le mode de consommation des jours inscrits sur le CET au 31 décembre de chaque année reste
uniquement le congé, pris dans les conditions de l’article 3 du décret du 26 novembre 1985.
Le maintien des jours sur le CET en vue d’une utilisation ultérieure sous forme de congés est
automatique, sans que les agents n’aient à en faire la demande expresse.

2 – En présence d’une délibération ouvrant droit à une compensation financière
Cette délibération fait l’objet d’un commentaire à la fiche 3.
Les règles applicables comportent des différences selon la qualité de l’agent concerné.
Agent fonctionnaire
Lorsque le nombre de jours inscrits sur le CET au 31 décembre de chaque année est supérieur
à 20, le fonctionnaire peut exercer son choix entre les options suivantes :
Option 1 : Les jours supérieurs à 20 sont pris en compte au sein du régime de retraite
additionnelle de la fonction publique (RAFP ) – cf fiche 4 sur les modalités de calcul
Option 2 : Les jours supérieurs à 20 sont indemnisés forfaitairement en fonction de la
catégorie hiérarchique à laquelle appartient l’agent. Les montants sont fixés par l’arrêté du
28/08/2009 pris pour les agents de l’Etat auquel fait référence l’article 7 du décret du 26
août 2004 modifié :
 Catégorie A : 125€
 Catégorie B : 80€
 Catégorie C : 65€
Option 3 : Les jours supérieurs à 20 sont maintenus sur le CET en jours utilisables
comme des congés classiques.
L’agent peut à sa convenance choisir une option unique ou combiner 2 ou 3 options dans les
proportions qu’il souhaite.
En l’absence d’option exprimée par le fonctionnaire au 31 janvier, l’option 1 (versement
au RAFP) s’applique automatiquement sur l’ensemble des jours au-delà de 20.
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Agent non titulaire ou fonctionnaire non affilié à la CNRACL
Nota : Les fonctionnaires à temps non complet non affiliés à la CNRACL (ceux ayant un
temps de travail inférieur à 28 heures hebdomadaires – ou inférieur à 15 heures pour les
assistants spécialisés d’enseignement artistique ou à 12 heures pour les professeurs
d’enseignement artistique), ne relèvent pas du RAFP et ne peuvent donc bénéficier d’une
prise en compte des jours épargnés au titre du régime additionnel. Leur situation est
assimilable à celle des agents non titulaires.
Lorsque le nombre de jours inscrits sur le CET au 31 décembre de chaque année est supérieur
à 20, l’agent non titulaire ou le fonctionnaire ne ressortissant pas du RAFP exerce son choix
entre les options suivantes :
Option 1 : Les jours supérieurs à 20 sont indemnisés forfaitairement en fonction de la
catégorie dont relève l’agent. Les montants sont fixés par l’arrêté du 28/08/2009 pris pour les
agents de l’Etat auquel fait référence l’article 7 du décret du 26 août 2004 modifié :
 Catégorie A : 125€
 Catégorie B : 80€
 Catégorie C : 65€
Option 2 : Les jours supérieurs à 20 sont maintenus sur le CET en jours utilisables
comme des congés classiques.
L’agent peut à sa convenance choisir une option unique ou cumuler les 2 options dans les
proportions qu’il souhaite.
En l’absence d’option exprimée par l’agent non titulaire ou le fonctionnaire ne
ressortissant pas du RAFP au 31 janvier, l’option 1 (indemnisation) s’applique
automatiquement sur l’ensemble des jours au-delà de 20.
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Régime pérenne
Tableau récapitulatif

Collectivité ayant délibéré en vue d’ouvrir droit à une compensation des jours
inscrits au compte épargne-temps

Fonctionnaires

Agents non titulaires et
fonctionnaires non
affiliés à la CNRACL

entre 1 et 20 jours
épargnés
Maintien automatique des
jours épargnés pour une
consommation en temps

Entre 21 et 60 jours
épargnés
Au choix de l’agent, une
ou plusieurs de ces
options, exercée avant le
31 janvier :
- prise en compte
de tout ou partie
de ces jours au
titre du RAFP,
- indemnisation
forfaitaire,
- maintien de ces
jours pour une
consommation
en temps.
Par défaut, prise en
compte des jours au titre
du RAFP
Au choix de l’agent, une
ou plusieurs de ces
options :
- indemnisation
forfaitaire,
- maintien de ces
jours pour une
consommation
en temps.
Par défaut, indemnisation
forfaitaire des jours
excédant 20.

A partir de 60 jours
épargnés
Pas
de
possibilité
d’épargner de nouveaux
jours.
Les jours non consommés
sont
définitivement
perdus.

Collectivité n’ayant pas délibéré en vue d’ouvrir droit à une compensation des jours
inscrits au compte épargne-temps
entre 1 et 60 jours épargnés
Tous agents éligibles au
dispositif d’épargnetemps (fonctionnaires,
agents non titulaires et
fonctionnaires non
affiliés à la CNRACL)

Maintien automatique des jours épargnés pour une
consommation en temps

A partir de 60 jours
épargnés
Pas
de
possibilité
d’épargner de nouveaux
jours.
Les jours non consommés
sont
définitivement
perdus.

