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        COMPTE EPARGNE TEMPS - CET 
 

Un Compte Epargne Temps (CET) peut être ouvert à l’initiative de tout agent, public 

ou privé, ayant au moins un an d’ancienneté en continu. 
 

 Public Privé 

Alimentation 

maximale 

- 22 jours par an (solde <20 jours) 

- 10 jours par an (solde>=20 jours) 

20 jours par an 

Plafond 60 jours 126 jours 

Jours que 

vous pouvez 

épargner 

chaque 

année 

Avant le 31/12 

- 15 RTT/JNTP  

- 5 CP 

- 2 jours de fractionnement 

 

Avant le 31/12 

- 15 RTT/JNTP  

- 4 congés d’ancienneté 
Avant le 31/05 

- 5 CP 

- 3 jours de fractionnement 

Utilisation 

monétaire du 

CET (l’année 

suivant l’épargne) 

- Seuil de 20 jours non monétisables 

- Chaque année, sauf avis contraire de 

l’agent notifié avant le 31/01, tout jour 

de CET au-delà du seuil des 20 jours 

est automatiquement monétisé 

Tout jour de CET épargné peut 

être monétisé à la demande de 

l’agent (demande annuelle),  

à l’exception des CP 

Prise de CET 

en tant que 

congés (l’année 

suivant l’épargne) 

Tous les jours de CET peuvent être 

posés en tant que congés et cumulés 

avec tout type d’autres congés ou RTT  

Tous les jours de CET épargnés 

peuvent être posés en tant que 

congés  

(prise minimale de 5 jours) 
 

Cas particuliers : 

1) Pour un agent à temps partiel, les jours alimentant le CET sont convertis en 

jours épargnés de 7h30. 

 

2) Les personnels possédant un CET ex ANPE ou ex AFPA transfèrent leur 

ancien CET sur le nouveau sans imputer le plafond de 60 jours (public) ou 126 

jours (privé); par contre les jours épargnés sur leur ancien CET sont utilisés 

prioritairement et ne peuvent être monétisés (privé) ou ne peuvent être 

monétisés qu’au-delà du seuil de 20 jours épargnés (public). 
 

Pour en savoir plus : PE_RH_2011_178 et OATT (privé) ; PE_RH_2011_45 (public) 

 
 

Section de l’Essonne 

SAVEZ-VOUS QUE… 
 


