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Evolution des conditions d’utilisation du  

compte épargne temps (CET) 

 
 

La Direction du CEA et 4 organisations syndicales (CFDT, CFTC, CFE/CGC, Unsa-

SPAEN) ont signé, le 12 décembre 2012, un nouvel accord relatif au compte épargne 

temps (CET). 

Ce nouvel accord assouplit les modalités d’utilisation des jours épargnés par : 

 la fusion en un compteur unique des compteurs CET « Retraite » et CET 

« Congés sans solde » mis en place en 2006 ;  

 la possibilité de débloquer les droits épargnés à partir d’une épargne minimale 

de 10 jours, contre 44 jours auparavant. 

 

Il élargit le champ d’utilisation des droits épargnés, qui peuvent dorénavant : 

 indemniser la perte de revenu associée à un passage à temps partiel en cours 

ou en fin de carrière ; 

 indemniser un congé sans solde de courte durée en complément des congés 

annuels. 

 
Il maintient les possibilités d’utilisation prévues par l’accord précédent, notamment : 

 l’indemnisation totale ou partielle d’un congé sans solde légal ou conventionnel 

de moyenne ou longue durée ; 

 l’indemnisation d’un congé de fin de carrière à temps plein précédant 

immédiatement le départ en retraite ; 

 le financement du rachat de trimestres d’assurance pour la retraite de base ; 

 l’alimentation d’un Perco (Plan d’épargne pour la retraite collectif), dans la limite 

de 10 jours/an. 

 

Les parties signataires conviennent que, tant sur le plan individuel que collectif, le CET 

ne doit pas se substituer à l’organisation du travail, laquelle comprend notamment la 

planification des congés annuels. Il ne doit pas non plus remettre en cause les principes 

de l’accord du 29 février 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de 

travail, notamment en termes d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. 

L’ouverture d’un CET et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. 

Tout salarié du CEA ayant au moins un an d’ancienneté en contrat à durée 

indéterminée peut demander l’ouverture d’un CET. Ce dernier est alimenté en jours 

entiers par tout ou partie du reliquat de congés annuels, dans la limite de 8 jours ouvrés 

par an, et des JRTT au choix du salarié, dans la limite de 12 jours par an.  

Pour en savoir plus : http://www-drhrs.cea.fr 
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