
     

Compte Epargne Temps (CET) Alimentation et gestion avant le 31 mars 2014. 
 

 

Compte Epargne Temps (CET)  

 N’oubliez pas de l’alimenter et de le gérer avant le 31 MARS 2014 ! 

Personnels concernés : 

 Les agents titulaires 

 Les agents non titulaires ayant accompli plus d’une année sans interruption de service  

 Les agents stagiaires ne peuvent bénéficier d’un CET excepté ceux qui disposaient d’un 

CET auparavant qui peuvent conserver leurs droits  

 

Alimentation du CET « pérenne » (ouvert en 2013) : 

 Par des congés annuels sans que le nombre de congés annuels pris en 2013 soit inférieur à 

20 j  

 Par des heures supplémentaires non indemnisées et non récupérées  

 Par des heures ou des jours de RTT  

 

Gestion de ce CET après versement des jours au titre de 2013 : 

 

Si le nombre de jours inscrits ≤ 20   j              

 

 

 

Si le nombre de jours inscrits  > 20 j                               

 

 

 

 

                                             

                                     

 

 

 

 

Si vous avez un CET « historique » et un CET « pérenne », il est préférable, pour la prise de congés 
de débiter prioritairement votre CET « pérenne » qui est plafonné à 60 jours !  

Utilisation exclusive  sous forme de 

congés 

Droit d’option avant le 31 mars : 

 Soit maintien sur le CET des jours versés 

avec un maximum  de  10 j /an   

 Soit indemnisation de ces jours 

 Soit prise en compte au sein de la RAFP 

 
ATTENTION : Les jours ≥ 20 j seront pris en compte au sein de la RAFP pour les titulaires ou seront 

monétisés pour les contractuels si aucune option n’est prise avant le 31 mars 2014.  

Le CET dit  «  historique » (constitué par les jours épargnés jusqu’au 31 décembre 2011) n’est pas 

concerné  par ce dispositif. 

Rappel : La direction de l’établissement devait informer les agents avant le 31 janvier 2014 de l’état de 

leur compte au 31 décembre 2013 

A savoir : 


