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les principes de base
Pour le fonctionnement détaillé, tournez la page

  votre fiche pratique compte épargne temps 2017  

Suppression du minimum  
des 5 jours d’utilisation

Monétisation  
des jours

Jusqu’à 2 jours supplémentaires  
pour la paternité

Utilisation des jours  
épargnés à A+1

4 jours RQ épargnés  
sur l’année

=
5 jours à prendre l’année suivante

=
1 semaine acquise

4 jours RQ épargnés +  
1 jour d’abondement par an,  
soit 5 jours pour des congés  

ultérieurs. Gain : 1 congé 
supplémentaire + 4 congés primables  

(en moyenne 5 x 20 € = 100 € de 
pouvoir d’achat en sus).

176 jours épargnés  
par l’agent + 1 jour d’abondement  
par an, soit 22 jours pour 22 ans +  

11 jours de surabondamment  
(50 % des 22 jours).

80 jours épargnés  
par l’agent + 1 jour d’abondement  
par an, soit 20 jours pour 20 ans +  

5 jours de sur abondement  
(5 % sur les 100 jours).

176 jours épargnés  
sur 22 ans

= 
209 jours à prendre

= 
un départ anticipé  

d’une année

80 jours épargnés sur 20 ans
= 

105 jours à prendre
= 

une année à mi-temps rémunérée à 
plein temps départ anticipé d’une 

année

Aujourd’hui, en l’état, 
dans le cadre de l’année 
fiscale blanche 2017, les 
jours du cet monétisés 

jusqu’au 10ème jour 
seraient considérés 
comme des revenus 
courants, bénéficiant 
du crédit d’impôt. cet 
aspect pourrait être 
remis en cause par 
les orientations du 

président concernant le 
prélèvement à la source.

fiscalisation
bon à savoir

exemple 1

explications explications explications

exemple 2 exemple 3

CET AlimEnTATion AbondEmEnT PlAfond 
d’éPArgnE UTilisATion sUrAbondAmmEnT

Sous 
compte

Courant 10 jours maximum / an 

Jours concernés : 
� cA (8 maximum)

� RQ

� Repos compensateurs 
(astreinte, nuit, fête, etc.)

� congés médaille

1 jour par an 
sur 

alimentation 
du cet

20 jours, 
abondement compris

Absences de courte durée
en cours de carrière

Néant

Fin 
d’activité

250 jours, 
abondement compris

Congé de fin d’activité
à partir de l’âge de 

l’ouverture des droits à la 
retraite

Les jours d’abondement 
sont surabondés de 50 % 

(arrondi à l’entier  
supérieur)

Activité exercée à durée 
réduite en fin de carrière 

3 ans maximum : 
à partir de l’âge de 

l’ouverture des droits à la 
retraite

Les jours du  
sous-compte  

« fin d’activité » sont  
surabondés de 5 % 
(arrondi à l’entier  

supérieur)
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comment ça marche ?
Congés Annuels
(8 max par an)

Retour du hiérarchique sous 2 semaines.  
La demande peut être reportée une fois

6 mois avant

Demande avant  
le 31 octobre de l’année A

Demande avant le 31 décembre de l’année A

AlimEnTATion
10 jours maximum par an sur l’un ou l’autre des sous-comptes

1 jour d’abondement maximum par an si 1 jour minimum déposé

soUs ComPTE CoUrAnT
20 jours maximum, abondement compris

soUs ComPTE fin d’ACTiviTé
250 jours maximum, Abondement compris

Repos compensateurs
(Nuit, fête, astreinte, etc)

Repos 
RQ

Congés
Médaille

AlimEnTATion

1 mois avant 2 mois avant 4 mois avant

Je préviens ma hiérarchie par écrit

De 16 à 20 joursDe 10 à 15 joursDe 1 à 9 jours

UTilisATion à PArTir dE l’AnnéE sUivAnTE

Je préviens ma hiérarchie par écrit

Je préviens ma hiérarchie par écrit 1 mois avant

Les jours abondés sont 
augmentés de 50 %

Les jours épargnés sont 
augmentés de 5 %

Congé dE fin d’ACTiviTé
ToUs lEs joUrs sonT  

Pris En UnE sEUlE fois

ACTiviTé  
à dUréE rédUiTE

exemple 4

11 jours de congés paternité +  
8 jours sortis du CET + 1 RQ +  

2 jours supplémentaires
= 

4 semaines d’absence

Les 8 jours CET ouvrent le droit  
à 2 jours supplémentaires.

paternité

explications + 1 jour + 2 jours

De 1 à 7 jours Plus de 7 jours

ComPTE éPArgnE TEmPs

info utile
Tous les jours non-primables épargnés 

deviennent primables à la sortie du CET.

le conseil de vos élus cfdt
Placez vos RQ sur le CET et faites un roulement d’une année sur l’autre. Gain escompté : 10 x 20 € = 200 € 

en plus / an car en utilisant les RQ déposés sur le CET, ceux-ci deviennent des repos primables.


