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Fiche 7 

	  
	  
	  
	  

   À noter  ! Ce dispositif  a été  réformé par  la loi du 20 août 
portant réforme du temps de travail  (loi n° 2008-789  du 20 août 
2008, JO 21/08/2008).  Toutefois,  les  accords antérieurs à la loi 
continuent à s’appliquer. 

	  
Qu’est-ce que le CET ? 

	  
Il permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré 
ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, 
en contrepartie de congés ou repos non pris (art. L. 3151-1 C. trav.). 

	  
Comment le CET est-il mis en place dans l’entreprise ? 

	  
La mise  en place  d’un CET nécessite la conclusion d’un accord 
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de 
branche. La priorité est  donc  donnée à l’accord  d’entreprise 
qui peut  comporter des  dispositions différentes et moins 
favorables que celles prévues par l’accord  de branche. 

	  
Quel est le contenu de l’accord d’entreprise instituant un CET ? 

	  
L’accord définit (art. L. 3152-2 et L. 3152-3 C. trav.) : 
•  les  conditions et  limites  dans  lequel le  CET est  alimenté 

(temps ou  argent) à  l’initiative  du  salarié ;  si  le  salarié 
souhaite épargner  des   jours   de  congés  payés,   seule  la 
fraction excédant les  24 jours  ouvrables peut  être affectée 
au CET (autrement dit, les  jours  de congé  correspondant à 
la 5ème  semaine) ; 

•  les conditions et limites  pour les heures accomplies au-delà 
de la durée collective de travail à l’initiative de l’employeur : 
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dans  ce cas  l’accord  précise les  modalités selon  lesquelles 
ces jours affectés sur le CET peuvent être utilisés (art. L. 3152- 
3 C. trav.) ; 

• les  modalités de gestion du CET, notamment de conversion 
monétaire et de revalorisation des droits  ; 

• les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des 
droits  en cas de changement d’employeur. 

L’accord   peut   également  prévoir   un  abondement  de 
l’employeur. 

	  
Le salarié peut-il être contraint d’utiliser un CET ? 

	  
Le CET est  basé  sur  le  principe  du volontariat  : son  usage 
dépend donc  de  la  seule volonté  du  salarié qui ne  peut  être 
contraint  par   son   employeur  de  l’utiliser  (Circ.  DGT n°  20  du 
13/11/2008). 
La loi instaure toutefois une exception à ce principe  puisqu’elle 
prévoit la possibilité de négocier, dans  l’accord  sur le CET, une 
alimentation collective du compte épargne-temps à l’initiative 
de l’employeur pour les heures effectuées au-delà de la durée 
collective du travail par le salarié. 

	  
Comment le CET est-il alimenté ? 

	  
L’accord  collectif  doit définir  les  conditions et les  limites  dans 
lesquelles le salarié et l’employeur peuvent alimenter le CET. 

	  
Alimentation en temps du CET par le salarié 
Dans les  limites  fixées  par  l’accord,  les  salariés peuvent, s’ils 
le souhaitent, épargner par exemple : 
• la 5ème semaine de congés payés, 
• les jours  éventuels de fractionnement (voir la fiche n° 15 sur les 

congés payés), 
• les jours  de congés conventionnels, 
• les   heures  de   repos  acquises  au   titre   des   heures 

supplémentaires (repos  de  remplacement ou  contrepartie 
obligatoire) (voir la fiche n° 38 sur les heures supplémentaires), 

• des jours  de réduction du temps de travail, … 
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Alimentation en temps du CET par l’employeur 
Si l’accord  collectif  le  prévoit,  l’employeur peut  affecter au 
CET les  heures effectuées au-delà de  la  durée collective de 
travail,  notamment lorsque les caractéristiques des  variations 
d’activité le justifient (art. L. 3152-2 C. trav.). S’il s’agit d’heures 
supplémentaires, elles bénéficient des majorations légales. 

	  
Alimentation en argent du CET par le salarié 
Si l’accord  collectif  le prévoit,  le salarié peut  affecter au CET 
des éléments monétaires tels  que, par exemple : 
• les majorations de salaire liées aux heures supplémentaires 

ou complémentaires, 
• des augmentations de salaire, 
• des primes et indemnités conventionnelles, 
• des primes attribuées en vertu d’un accord d’intéressement 

et, à l’issue  de leur  période d’indisponibilité, tout  ou partie 
des  primes issues de la participation et du plan  d’épargne 
(art. L. 3343-1 C. trav.), ... 

	  
Alimentation en argent du CET par l’employeur 
L’employeur peut abonder les droits  qui figurent au CET. Dans 
ce cas,  l’abondement ne peut  en aucun cas  se substituer à un 
élément de rémunération. Il doit correspondre à des  droits 
supplémentaires et non à des sommes dues  au salarié. 

	  
Comment le CET peut-il être utilisé ? 

	  
C’est   l’accord   collectif   qui  détermine  les   conditions dans 
lesquelles les  droits  affectés au CET sont  utilisés à l’initiative 
du salarié (art. L. 3152-3 C. trav.) : 
• le salarié peut utiliser ses  droits  pour indemniser en tout ou 

partie un congé  ; 
• il peut  les  utiliser pour  bénéficier d’une  rémunération soit 

immédiate, soit différée. 
	  

À noter  ! Il n’existe  pas  de  délai  maximum d’utilisation, le 
salarié peut utiliser son CET à tout moment. 
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L’utilisation du CET pour indemniser un congé 
Le CET peut  permettre au salarié qui le souhaite de financer 
un  congé  non  rémunéré, dans  les  limites  fixées  par  l’accord 
collectif  instituant le CET. 
Il peut  s’agir,  notamment, d’un  congé  parental  d’éducation, 
d’un congé  pour  création ou reprise d’entreprise, d’un congé 
sabbatique,  d’un   congé   de   solidarité   internationale,   d’un 
passage à temps partiel, d’une cessation progressive ou totale 
d’activité… 

	  
L’utilisation  du  CET pour  bénéficier d’une  rémunération 
immédiate 
Le  salarié  peut,   sur   sa   demande  et   en   accord  avec   son 
employeur, utiliser les  droits  affectés sur  son  CET pour 
compléter sa rémunération, et ce, quel  que soit le contenu de 
l’accord  collectif  ayant mis en place  le CET (art. L. 3153-1 C. trav.). 
À noter ! La 5ème semaine ne peut pas être « monétisée » (art. L. 
3153-2 C. trav.) : seuls les jours excédant les 5 semaines de congés 
payés  (jours de fractionnement, congés conventionnels…) 
peuvent être convertis sous forme  de  complément de 
rémunération. 
En l’absence de dispositions conventionnelles, le salarié peut 
formuler sa demande à tout moment et par tout moyen. 
Si l’accord  collectif  ne  prévoit  pas  de modalités particulières 
de valorisation des jours  de repos affectés au CET, la valeur  de 
la journée de repos est appréciée à la date  de son paiement. 

	  
L’utilisation  du  CET pour  bénéficier d’une  rémunération 
différée 
Plan d’épargne salariale 
Les droits  affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter 
un  plan  d’épargne salariale (plan  d’épargne entreprise, plan 
d’épargne interentreprises, plan  d’épargne pour  la retraite 
collectif) si l’accord  collectif  instaurant le CET le prévoit. 
Si  le  salarié utilise   les  droits   épargnés sur   son  CET pour 
effectuer des versements sur  un ou plusieurs plans d’épargne 
pour la retraite collectif (Perco), les droits  utilisés, qu’ils soient 
issus ou  non  d’un  abondement de  l’employeur, bénéficient 
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d’exonérations sociales et fiscales (voir la fiche n° 30 sur l’épargne 
salariale). 

	  
Retraite supplémentaire 
Si l’accord  collectif  relatif  au  CET le  prévoit,  le  salarié peut 
utiliser ses  droits  épargnés pour  financer des  prestations de 
retraite qui revêtent un caractère collectif  et obligatoire, dans 
le cadre d’un dispositif  de retraite supplémentaire d’entreprise 
(art. L. 911-1 C. séc.  soc.). 
Comme   pour   les   versements  effectués sur   un  Perco, les 
droits   épargnés par  le  salarié sur   son  CET et  qu’il  utilise 
pour  alimenter des  prestations de retraite supplémentaire 
bénéficient d’exonérations sociales et fiscales, que  ces  droits 
soient issus d’un abondement de l’employeur ou non. 

	  
Rachat de trimestres d’assurance vieillesse 
Les salariés qui souhaitent racheter leurs années d’études 
supérieures ou  les  années où  les  cotisations versées  n’ont 
pas  permis la validation  de 4 trimestres d’assurance peuvent 
utiliser les droits  affectés sur leur CET (art. L. 351-14-1  C. séc.  soc.). 

	  
Que se passe-t-il  en cas de départ du salarié ? 

	  
L’accord  collectif  détermine les  conditions de  liquidation et 
de transfert des  droits  affectées au CET d’un employeur à un 
autre. 
En l’absence de dispositions conventionnelles sur  ce point, le 
salarié a le choix entre : 
• percevoir, en cas  de rupture de son  contrat de travail,  une 

indemnité correspondant  à  la  conversion monétaire de 
l’ensemble des droits  affectés à son CET ; 

• demander, en  accord avec  son  employeur, la consignation 
auprès de  la caisse des  dépôts et  consignations de 
l’ensemble des droits  affectés à son CET, convertis en unités 
monétaires (art. L. 3154-3 C. trav.). 
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