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LE COMPTE EPARGNE TEMPS 

PROPOS LIMINAIRES  

Le Compte Epargne Temps (CET) a été instauré dans la fonction publique territoriale par le décret du 
26 août 2004.  
 
Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une 
rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. 
 
En 2010, le décret relatif au CET dans la Fonction Publique Territoriale  
n° 2010-531, est venu modifier le décret initial de 2004, en donnant compétence aux collectivités 
pour en fixer les règles de fonctionnement et en ouvrant la possibilité d'indemnisation (ou de 
monétisation) des jours épargnés. 

Il appartient donc à l'organe délibérant de la collectivité de déterminer dans le respect de l'intérêt 
du service et après consultation du comité technique, les règles de fonctionnement, de fermeture 
du CET ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent. 

Ainsi, par délibération du Conseil de Communauté n°2010.4.31 en date du 5 octobre 2010, la 
collectivité a délibéré sur les conditions de mise en œuvre du CET.  

Or, depuis le 30 décembre 2018, certaines modalités de fonctionnement du CET ont de nouveau 
changé : 

 d'une part, l'arrêté du 28 novembre 2018 (modifiant l'arrêté du 28 août 2009 pris pour 
l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte 
épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature), a revalorisé le 
montant de l'indemnisation des jours épargnés (date d'entrée en vigueur le 1er janvier 
2019) ; 
 

 d'autre part, le décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 a : 
 

o abaissé le seuil à compter du 30 décembre 2018, à partir duquel il est possible de 
demander la monétisation (ou l'indemnisation) des jours épargnés au titre du CET à 
15 jours (au lieu de 20 jusqu'alors) ; 
 

o modifié les décrets préexistants en la matière pour les trois versants de la fonction 
publique (Etat, Hospitalière, Territoriale), dont le décret n°2004-878, en instaurant la 
conservation des droits à congé acquis au titre d'un CET, en cas de mobilité des 
agents au sein de la fonction publique, prenant effet à compter du 1er janvier 2019. 

 

Le Comité Technique a donné un avis favorable dans sa séance du 1er décembre 2020.  

I. OUVERTURE DU CET  

Un agent remplissant toutes les conditions ne peut se voir opposer un refus à sa demande 
d'ouverture de CET. A défaut, la décision doit être motivée. 

L’ouverture d’un CET se fait à la demande expresse de l’agent concerné à tout moment de l’année via 
le formulaire disponible en interne. 
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Les agents concernés :  

OUI NON 

Les fonctionnaires titulaires et agents 
contractuels de droit public sous réserve de 
respect des conditions suivantes : 

- être nommé dans des emplois permanents à 
temps complet ou non complet ; 
 

- exercer ses fonctions dans une collectivité ou un 
EPCI de manière continue ; 

 

 

 

- avoir accompli au moins une année de 
services effectifs 

Les fonctionnaires ou agents contractuels de 
droit public relevant des cadres d'emplois des 
professeurs d'enseignement artistique, des 
assistants d'enseignement artistique. 

Les fonctionnaires stagiaires : ceux qui avaient 
antérieurement acquis des droits à congés au 
titre du CET en qualité de fonctionnaire titulaire 
ou d'agent contractuel les conservent mais ne 
peuvent ni les utiliser ni en accumuler de 
nouveaux durant le stage. 

Les agents de droit privé (CUI-CAE, apprentis...). 

 
  

 

La réglementation ouvre notamment la possibilité aux agents : 

- de prendre leurs congés acquis au titre du CET ; 
- de demander une indemnisation de ceux-ci ; 
- ou une prise en compte au titre du R.A.F.P (retraite additionnelle). 

 

II. ALIMENTATION DU CET 

Le CET est alimenté au choix par l’agent par : 

- le report de congés annuels (y compris les jours de fractionnement), sans que le nombre de 
jours de congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à vingt (20). Tout agent doit 
prendre au minimum 4 semaines de congés dans l’année civile ; 
 

- une partie des jours de repos accordés en compensation d’astreintes ou d’heures 
supplémentaires ; 

 

- le report de jours de récupération au titre de l’année issus du dépassement du temps 
annuel de travail imparti par l’agent ; 

 

L’alimentation par ½ journée n’est pas possible.  

Le CET ne peut pas être alimenté par le report de congés bonifiés ni par le report de congés annuels, 
RTT ou repos compensateurs acquis durant une période de stage. 

Le nombre total des jours maintenus sur le CET ne peut pas excéder 60 jours. Exceptionnellement, 
par décret n°2020-723 du 12.06.2020, en 2020, ce plafond est limité à 70 jours. Les 10 jours 
supplémentaires sont utilisables les années suivantes. 

Comme son ouverture, l’alimentation du CET relève de la seule décision de l’agent titulaire. La 
demande sera formulée via le formulaire d’alimentation  

La demande d’alimentation précisera la nature et le nombre de jours que l’agent souhaite épargner.  

Toute journée non prise dans l’année et non inscrite sur le CET sera perdue.  

Elle pourra parvenir à l’autorité territoriale à tout moment de l’année mais ne sera effectuée qu’en 
date du 31 décembre de l’année en cours au vu des soldes de congés annuels effectivement non 
consommés sur l’année. 

L’agent est informé annuellement des droits épargnés et consommés. 
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III. UTILISATION DU CET  

Dès qu’il a 1 jour épargné sur son CET, l’agent peut utiliser ses droits à congés épargnés sans 
obligation de prise minimale.  

La règle selon laquelle l’absence du service pour congés annuels ne peut excéder 31 jours consécutifs 
n’est pas applicable au CET.  

La demande d’utilisation des jours épargnés doit s’effectuer selon les mêmes règles fixées par 
l’autorité territoriale pour les congés annuels. 

L’agent peut utiliser son CET de plein droit à l’issue d’un congé : 

- maternité, adoption, paternité et accueil d’enfant ; 
- de proche aidant ; 
- de solidarité familiale ; 

 

Ainsi, l’agent a plusieurs options. 

IV. LES OPTIONS  

 

L'option de choix s'exerce au plus tard le 31 janvier de l'année n+1  
pour les jours inscrits sur le C.E.T. au 31.12.n 

Fonctionnaires  
CNRACL 

Jusqu'à 15 jours  
épargnés 

Au-delà des 15 premiers jours 

Utilisation des jours  
uniquement en  

congés 

L'agent doit se prononcer pour 
utiliser les jours selon une ou 
plusieurs options : 
- RAFP  
- indemnisation  
- maintien sur le CET dans la 

limite de 60 jours 

Si l'agent ne fait pas connaître ses 
options, les jours sont pris en 
compte au sein de la RAFP 

Agents  
contractuels de  
droit public et  

fonctionnaires non  
affiliés à la  

CNRACL  
(IRCANTEC) 

Utilisation des jours  
uniquement en  

congés 

L'agent doit se prononcer ou 
utiliser les jours selon une ou 
plusieurs options : 
- indemnisation 
- maintien sur le CET dans la 

limite de 60 jours 

Si l'agent ne fait pas connaître ses 
options, les jours sont 
automatiquement indemnisés 

 
A noter que par délibération du Conseil de Communauté n°2010.4.31 susmentionnée, la collectivité a 
délibéré sur les possibilités d’indemnisation et de prise en compte des droits épargnés au titre du 
RAFP. 

Le montant forfaitaire des jours épargnés en fonction de la catégorie hiérarchique à laquelle 
appartient l'agent a été mis à jour le 1er janvier 2019 ainsi qu’il suit : 

 catégorie A :  135 € brut par jour, 
 catégorie B :  90 € brut par jour, 
 catégorie C :  75 € brut par jour. 

 

La durée du CET est illimitée.  
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V. CHANGEMENTS DE SITUATION  

- En cas de mutation, détachement, intégration directe : l’agent conserve les jours épargnés sur 
son CET. Les congés seront gérés et utilisables selon les règles applicables dans l’administration ou 
l’établissement d’accueil. 

 

- En cas de mise à disposition : l’agent conserve les jours épargnés sur son CET, Il peut les utiliser 
sur autorisation de son administration d’origine. 

 

- En cas de congé parental : l’agent conserve les jours épargnés sur son CET. Il ne peut les utiliser 
que sur autorisation de son administration d’origine. 

 

- En cas de disponibilité : l’agent conserve les jours épargnés sur son CET. Il ne peut les utiliser que 
sur autorisation de son administration d’origine. 

 

- En cas de cessation définitive de fonctions : le CET doit être soldé à la date de radiation des 
cadres pour le fonctionnaire ou des effectifs pour l’agent contractuel. Dans le cas où la cessation 
intervient à l’issue d’un congé de maladie, l’agent ne pourra, ni utiliser ses jours épargnés ni être 
indemnisé à proportion des jours épargnés (sauf si délibération en ce sens de la collectivité).  

 

- En cas de décès de l’agent : les jours épargnés sur le compte donnent lieu à une indemnisation de 
ses ayants-droits selon montant forfaitaire correspondant à la catégorie à laquelle appartenait 
l’agent au moment de son décès. 

 


