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Vitry-sur-Seine, le 03 avril2012

Obiet : le Compte Eparqne Temps (CET)
Chère collaboratrice, cher collaborateur,

Conformément aux dispositions de nos accords collectifs, nous vous rappelons qu'il existe, au sein
de notre entreprise, un « Çe6pte Epargne Temps (CET) » dont vous vous pouvez bénéficier dès
que vous avez au moins un an d'ancienneté.

Avec le CET, vous
Accumuler du temps en vue de financer des congés non rémunérés => les jours placés sur le
CET devront être utilisés dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié aura
accumulé un congé d'une durée au moins égale à 5 jours ouvrés.
Bon à savoir : Ce délai est porté à 10 ans lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de 16
ans à l'expiration dudit délai ou bien lorsqu'un des parents de ce salarié est dépendant ou âgé
de plus de 75 ans.

Transformer en salaire les jours de congés supplémentaires (jours de fractionnement ou
congés d'ancienneté) ou de jours de repos supplémentaires épargnés sur le CET en les
versant sur le PEG ou le PERCO. Les formulaires de monétisation sont disponibles sur
l'espace Epargnants du site lnternet urww.interepargne.natixis.com eVou après du service
ressources Humaines de votre région. Les droits du CET utilisés pour alimenter un PERCO
sont exonérés de cotisations sociales (à l'exception de la CSG-CRDS) dans la limite de 10
jours par an.
Quelles sont les

les

alimenter le CET

Le CET peut être alimenté par des Congés Payés, des Jours de Repos Supplémentaires (JRS)
ou par la conversion en jours des heures portées dans le compteur de repos compensateur de
remplacement ("Heures à récupérer" I 7h = 1 jour ouvré).
Le nombre de jours transférables sur le CET ne peut excéder 5 jours ouvrés par année civile
Rappel : le solde de Congés Payés qui apparaît sur votre fiche de paie correspond à des jours
ouvrables ; ainsi, 1 jour ouvrable = 0,8 jour ouvré comptabilisé dans le CET ou 5 jours ouvrés =
6 jours ouvrables=1 semaine.

Le compteur du CET ne peut dépasser 26 jours au total. Le nombre de jours que vous avez
accumulé sur votre CET est mentionné sur vos bulletins de paie en bas à gauche.
Le nombre de jours pouvant être versé sur le CET en 2012 pourra être porté à 6 jours ouvrés,
si en 2011 vous avez versé sur le PEG ou le PERCO au minimum 2 jours de congés
supplémentaires (jours de fractionnement ou congés d'ancienneté) ou de jours de repos
supplémentaires épargnés sur le CET.
La Direction des Ressources Humaines
PS : Retrouvez au verso le formulaire de demande de transfert de jours sur le CET
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Si vous souhaitez alimenter votre CET, retournez le bulletin ci-joint à la Direction des Ressources
Humaines :
SAS Ed - Direction des ressources Humaines
Service Paie et Administration du Personne!
120, rue du Général Malleret Joinville
94405 VITRY SUR SEINE CEDEX
Nom:
Prénom

:

Matricule

:

Etablissement

:

Nombre de jours versés au compte
Solde de jours de congés payés
Nombre de jours versés au CET

: _

jours ouvrés

:_
:_

jours ouvrables (apparaît sur votre fiche de paie)
jours ouvrés (1 jour ouvrable = 0,8 jour ouvré dans le CET)
Exemple : votre fiche de paie indique un solde de jours de congés payés de 6 jours ouvrables. Si vous
souhaitez verser ce solde dans votre CET, vous devez saisir 5 jours ouvrés (:> 6 x 0,8 = 5)
Solde de jours de repos supplémentaires
Nombre de jours versés au CET :

JOUrS OUVTeS

jours ouvrés

Solde heures de remplacement (" heures à récupérer ")
Nombre de jours versés au CET

:

:

_

heures
jours (7 heures = 1 jour)

Le nombre de jours pouvant être versés sur le CET ne peut exeéder 5 jours ouvrés par
année civile (6 jours ouvrables=1 semaine) avec un compteur total du CET limité à 26 jours.
Le nombre de jours pouvant être versé sur le CET en 2012 pourra être porté à 6 jours ouvrés, si
en 2011 vous avez versé sur le PEG ou Ie PERCO au minimum 2 jours de congés
supplémentaires (jours de fractionnement ou congés d'ancienneté) ou de jours de repos
supplémentaires épargnés sur le CET.

Votre CET ne pourra être crédité que par des jours déjà préalablement acquis à la date de la
présente demande et selon les modalités légales.
Date:
Signature
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