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EDITO
Afin d’améliorer la gestion des temps d’activité et 
de repos des salariés de l’entreprise, votre direction 
et les organisations syndicales signataires ont  
mis en place un compte épargne temps (CET).

Ce dispositif offre un cadre défini et réglementé, 
vous permettant de mieux concilier vie 
professionnelle et vie personnelle, mais  
aussi de faire face aux aléas de la vie.  
Pour assurer une phase transitoire entre votre  
vie professionnelle et votre passage à la retraite,  
le congé de fin de carrière (CFC) est également  
mis en place.

Dans ces quelques pages, vous trouverez toutes  
les informations essentielles pour comprendre  
ces deux dispositifs. Leur objectif commun : 
améliorer votre qualité de vie au travail. 
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Le CET vous permet d’accumuler des droits à congé rémunéré  
ou de percevoir une contrepartie financière – immédiate ou différée –  

de vos périodes de congé ou de repos non prises.
Le CFC vous permet d’anticiper l’arrêt effectif de votre activité  

salariée avant votre départ ou le début de votre retraite.  
Et ce, uniquement sur demande de votre part.

QUI EN BÉNÉFICIE ?

Pour le CET : tout salarié volontaire ayant au moins un an d’ancienneté.

Pour le CFC : tout salarié volontaire ayant au moins 51 ans et un an 
d’ancienneté. À partir du 1er janvier 2016, l’âge sera progressivement 

relevé d’une année pour atteindre 55 ans au 1er janvier 2019.
BON À SAVOIR : Vous êtes titulaire d’une invalidité, d’une RQTH  
ou d’un justificatif d’incapacité permanente d’au moins 50 % ?  

Vous pouvez alors alimenter le CFC à partir de 50 ans.

LE CET, LE  CFC
QU’EST-CE QUE C’EST ?
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Comment alimenter 
le CET et le CFC ?

P.04 P.06
Combien peut-on 

placer ?



Il existe plusieurs façons 
d’alimenter votre CET et votre CFC. Certaines 
sont communes aux deux dispositifs, tandis 

que d’autres sont complémentaires. 
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COMMENT  
ALIMENTER  
LE CET ET 

LE CFC 
?

LE CET ET LE CFC PEUVENT ETRE ALIMENTÉS PAR DES SOURCES COMMUNES :
a  les congés payés au-delà du congé principal de quatre semaines, dans la limite de six jours 

ouvrables par an ;
a les jours de repos supplémentaires ;
a les jours de congés d’ancienneté ;
a les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
a  les droits restants à l’issue du traitement de fin de période (si vous êtes employé  

ou agent de maîtrise) ;
a  les jours travaillés excédentaires, constatés en fin de période annuelle (si vous êtes un cadre 

au forfait jour) ;
a  les jours d’habillage.

IMPORTANT  
L’alimentation se fait au mois de février de l’année N sur la base des éléments  
concernés de l’année N-1.

IL EXISTE AUSSI DES SOURCES COMPLÉMENTAIRES  
POUR ALIMENTER VOTRE CFC : 
a  la prime de vacances, soit 13 jours ouvrables (si vous êtes cadre)  

ou 11 jours ouvrés (si vous êtes employé ou agent de maîtrise) ;
a  la prime de fin d’année, soit 26 jours ouvrables (si vous êtes cadre)  

ou 22 jours ouvrés (si vous êtes employé  
ou agent de maîtrise).



COMBIEN  
PEUT-ON 
PLACER 

?

Pour garantir le droit au repos,  
deux types de plafond sont associés au CET : 

annuel et global. 

12
jours

30
jours

maximum par an  
pour le CET

maximum épargnés
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LE PLAFOND ANNUEL
Votre CET peut être alimenté par un 

nombre de jours de congé et de repos 
entiers, dans la limite de 12 jours par 

période annuelle, quel que soit votre statut.

LE PLAFOND GLOBAL 
CET :

• Pour limiter les risques liés à l’évolution  
du passif social de chaque salarié, le nombre 

maximal de jours épargnés ne peut excéder 
certaines limites :
Q  30 jours ouvrés pour les employés  

et agents de maîtrise ;
Q  30 jours ouvrables pour les cadres.

À NOTER : Compte tenu des niveaux actuels des CET 
alimentés par les jours précédemment acquis, une période 

transitoire est mise en place pour vous permettre une prise 
étalée des droits excédentaires. 

CFC : 
• Il est plafonné à 150 jours.
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COMMENT  
UTILISER LE CET  

ET LE CFC 
?

Le dernier 
accord d’entreprise fait 

évoluer l’utilisation du CET 
et du CFC pour améliorer votre 
qualité de vie au travail et – c’est 
nouveau – favoriser l’entraide 
entre collègues avec la mise 

en place d’un dispositif 
encadré de don  

de jours.

LES DIFFÉRENTES FAÇONS D’UTILISER VOTRE CET 

L’UTILISATION SOUS FORME DE CONGÉ
Vous pouvez demander à utiliser tout ou partie de vos droits acquis  

au travers de votre CET pour convenance personnelle, et ce, sans 
forcément avoir épuisé d’autres types de congé. Pour cela, vous devez 

formuler votre demande un mois avant votre date effective de départ en 
congé, en utilisant le formulaire prévu à cet effet. Votre congé, ainsi financé 

par le CET, est assimilé à du temps de travail effectif.
Nouveauté : Vous pouvez utiliser votre CET sur la base d’une journée  

au minimum de congé.

L’UTILISATION POUR RACHETER DES COTISATIONS  
D’ASSURANCE VIEILLESSE

Vous pouvez utiliser vos droits affectés au CET pour racheter des cotisations 
d’assurance vieillesse au titre de vos années d’études supérieures ou de cotisations 

incomplètes.

L’UTILISATION POUR ALIMENTER VOTRE PEG ET/OU VOTRE PERCO
Le PEG : Les sommes versées sur votre PEG suivent le régime fiscal et social de votre 

salaire et vous permettent de bénéficier de l’abondement associé aux versements 
volontaires ;

Le PERCO : Vos droits CET affectés à votre PERCO bénéficient d’une exonération de 
charges sociales, salariales et patronales au titre des assurances sociales, des allocations 

familiales et de l’impôt sur le revenu, dans la limite de 10 jours par an et par salarié. Ils vous 
permettent également de bénéficier de l’abondement associé aux versements volontaires.

ATTENTION 
Ce transfert ne peut pas porter sur les jours épargnés au titre  

de la 5e semaine de congés payés. 
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L’UTILISATION SOUS FORME MONETAIRE
Vous avez la possibilité de demander le déblocage, sous 

forme monétaire, de tout ou partie de vos droits acquis 
au sein de votre CET. Et ce, dans les cas suivants :
a  décès de votre conjoint(e), partenaire de Pacs,  

concubin(e), ou de vos enfants ;
a  invalidité totale ou partielle, reconnue par la Sécurité 

sociale pour vous-même, votre conjoint(e),  
votre partenaire de Pacs ou votre concubin(e) ;

a  situation de surendettement ;
a  catastrophe naturelle.

Nouveautés : 
a mariage ou Pacs ;
a naissance de votre enfant ;
a  divorce, dissolution d’un Pacs ou séparation de fait avec 

votre concubin(e) ;
a   acquisition ou agrandissement de votre résidence 

principale ;
a  perte d’emploi de votre conjoint(e), partenaire de Pacs ou 

concubin(e) ;
a  suspension de votre contrat de travail dans le cadre de : 

congé de solidarité familiale, congé parental d’éducation, 
congé de soutien familial, congé de présence parentale  

ou de congé de présence familiale ;

ATTENTION 
Conformément à la loi, la monétisation ne peut pas  

porter sur les jours épargnés au titre de la  
5e semaine de congés payés.

LES DIFFÉRENTES FAÇONS D’UTILISER VOTRE CFC 
Le CFC vous permet d’anticiper l’arrêt effectif de votre activité 

salariée avant votre départ ou votre mise à la retraite. S’inscrivant 
dans une démarche de préparation à la retraite, la prise du CFC  

est donc incompatible avec toute activité professionnelle salariée. 
Pour bénéficier du CFC, vous devez formuler une demande écrite,  

au moins quatre mois avant le début du congé. Ce délai pourra être 
réduit, avec l’accord de votre manager.

L’UTILISATION DU CFC A TEMPS PARTIEL
En utilisant votre CFC à temps partiel, vous pouvez réduire votre activité  

d’au moins une journée par semaine. Si vous bénéficiez du temps partiel  
d’un salarié senior prévu par l’accord sur le contrat de génération,  

vous pouvez également demander à utiliser votre CFC à temps partiel.
Dans tous les cas, l’utilisation du CFC à temps partiel ne peut pas entraîner  

un temps de travail inférieur à :
a  15 heures au minimum par semaine si vous êtes employé ou agent de maîtrise ;

a  trois jours au minimum par semaine si vous êtes cadre en forfait jour.
Au moment de votre départ en retraite, votre indemnité conventionnelle sera  

calculée sur la base d’une reconstitution de votre salaire à temps plein.

DONNER VOS JOURS DE CET ET DE CFC  
À UN COLLÈGUE EN DIFFICULTÉ ?  

C’EST POSSIBLE !
Si l’un de vos collègues est confronté à la maladie particulièrement  

grave nécessitant des soins contraignants d’un ascendant, descendant  
ou de son (sa) conjoint(e), partenaire de Pacs ou concubin(e), vous pouvez 

choisir de lui faire don de vos jours de CET et de CFC pour lui permettre  
de passer du temps auprès de son proche malade.

Cette initiative est organisée entre salariés d’un même établissement. Chaque 
volontaire peut donner – dans la limite de 10 jours par an et par salarié –  

un ou plusieurs jours. Pour cela, il suffit de remplir le formulaire prévu à cet 
effet et de le remettre au service RH. Ce don est alors définitif et irrévocable.
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