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INTRODUCTION : 

 

Le temps de travail occupe une place centrale dans les relations collectives et individuelles de 

travail. Il est à l’origine de notre droit du travail avec la loi de 1841 sur le travail des enfants. 

La réglementation actuelle du temps de travail est le fruit d’une évolution législative, qui a connu 

des changements marqués quant à sa philosophie et quant à sa justification. 

Les premières législations trouvent leur origine dans l’idée d’amélioration des conditions de travail : 

avec l’ère industrielle, les progrès technologiques réalisés au niveau des processus de production, 

de distribution et de commercialisation, ont augmenté la productivité avec les conséquences que 

cela engendre sur la santé des salariés. Dès la fin du XIXème siècle, les États se voyaient 

contraints de légiférer en introduisant les premières réglementations relatives aux conditions de 

travail ; c’est ainsi que vont être adoptées les premières limitations de la durée du travail. 

 

À la traditionnelle revendication de sa limitation s’est ensuite ajoutée une aspiration à 

l’aménagement du temps de travail. Cette idée a été animée par différentes philosophies : tout 

d’abord, par des considérations de santé, puis par l’objectif d’amélioration des condition de vie, la 

garantie de l’emploi, et la flexibilisation du temps de travail. 

« Le temps de travail recouvre maintenant des réalités très diverses. Nous sortons d’une 

conception rigide du temps de travail, héritée de la grande industrie. Le temps de travail et les 

horaires qui sont collectifs s’appliquaient alors à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Mais de 

nouvelles formes d’organisation du travail ainsi que les aspirations de plus en plus individuelles des 

salariés ont fait éclaté ce cadre collectif. »1 Si, aujourd’hui l’horaire est toujours en principe collectif 

et hebdomadaire, les exceptions se sont multipliées. Les modes de répartition du temps de travail 

se sont diversifiés. « Le sens de l’évolution législative se dirige vers un assouplissement contrôlé 

permettant aux directions des entreprises d’adapter, dans une certaine mesure, la durée du travail 

aux fluctuations d’activité ou aux augmentations de la durée d’utilisation des équipements. Il 

permet également de répondre à une demande de temps choisi des salariés. »2  

La loi offre ainsi de nombreuses possibilités d’aménagement du temps de travail. Les entreprises 

peuvent ainsi opter pour la formule la mieux adaptée à leurs besoins en termes d’organisation de la 

production et du temps de travail. Il existe des régimes de gestion de la durée du travail, tels que 

la modulation, le cycle, le travail par roulement…etc. À côté de ces dispositifs généraux à caractère 

collectif, il existe des formules plus ponctuelles, nécessitant un accord des salariés concernés, et 

permettant d’atteindre le même objectif : il en est ainsi, par exemple, des conventions de forfait 

des cadres, du travail à temps partiel ou encore du compte épargne-temps. 

 

Ce dernier outil d’organisation du temps de travail que constitue le compte épargne-temps (CET) a 

été introduit dans notre droit par la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l’amélioration de la 

participation des salariés dans l’entreprise, pour notamment répondre au désir des salariés de 

disposer d’une meilleure maîtrise de leur temps et de pouvoir gérer leur temps de travail sur 

                                                
1 Éric AUBRY, Préface de l’ouvrage Temps de travail : durée, réduction et aménagement, Franck MOREL, 

Groupe Revue Fiduciaire, 2003, p.6 
2 Droit du Travail, Jean PELISSIER, Alain SUPIOT, Antoine JEAMMAUD, Précis Dalloz, 22e édition, p.1059 
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plusieurs années. Applicable dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif, ce compte 

permettait, à l’origine, aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré en reportant, entre 

autres, des jours de congés et repos. 

 

La création du CET trouve cependant son origine dans la pratique. En effet, au milieu des années 

90, la négociation collective sur le temps de travail s’était enrichie avec l’apparition du thème de 

l’épargne-temps dans un certain nombre d’accords3. 

 

Le compte épargne-temps peut être mis en place dans toutes les entreprises soumises à la 

réglementation du travail et énumérées à l’article L200-1 du Code du Travail. Sont concernés, les 

établissements industriels et commerciaux, publics ou privés, les offices publics et ministériels, les 

professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations. Entrent 

également dans le champ d’application du compte les professions agricoles qui utilisent les services 

des salariés (article L722-20 du Code Rural), les employés de maison, les travailleurs à domicile, 

etc. 

 

Le CET est un dispositif qui a fait l’objet de diverses applications dans différents pays, avec parfois 

un certain succès. En Allemagne, par exemple, l’usage des comptes épargne-temps s’est 

systématisé depuis le milieu des années 90 et est devenu l’instrument le plus important en matière 

d’organisation flexible du temps de travail. Ainsi, en 2001, presque 30% de l’ensemble des 

entreprises allemandes l’avaient institué, et près de 40% des salariés étaient couverts par un tel 

compte4. 

En France, le CET n’a pas obtenu le même plébiscite. Même si l’Accord Interprofessionnel sur 

l’Emploi du 31 octobre 1995 a invité les branches professionnelles à fixer le cadre du dispositif et 

malgré les réformes successives5 qui sont venues libéraliser le système, il ne concernait, pendant 

longtemps, qu’un faible nombre de salariés. Ainsi, en 2004, les services du ministère délégué aux 

relations du travail estimaient, en s'appuyant sur un faisceau de données résultant d'enquêtes, que 

4,6 millions de salariés du secteur concurrentiel, soit 30 % environ du total, avaient la faculté 

d'ouvrir un CET, et que 720.000 seulement l'alimentaient régulièrement (soit moins de 5 % des 

salariés du secteur privé et 15,6 % des bénéficiaires potentiels) 6. 

Selon l’avis de la Commission des Affaires économiques7, cet usage restreint s’expliquait, pour 

beaucoup, par trois types de contraintes : « plusieurs limites quantitatives générant une réelle 

« viscosité » du fonctionnement du compte, des sources d’approvisionnement réduites au regard 

des potentialités et un manque de liberté quant à l’utilisation des droits ouverts ». 

 

                                                
3 Voir notamment l’ « Accord pour le développement de l’emploi et une nouvelle dynamique sociale » EDF-GDF 
du 19 novembre 1993 mettant en place un compte épargne-temps ayant plus particulièrement inspiré le 

législateur. 
4 « Comptes épargne-temps », avis du Conseil Économique et Social du Luxembourg, du 23 juillet 2004 
5 Lois n° 98-461 du 13 juin 1998, n° 2000-37 du 19 janvier 2000, n° 2001-152 du 19 février 2001, n° 2003-47 
du 17 janvier 2003, n° 2003-721 et n° 2003-775 du 21 août 2003, et n° 2004-391 du 4 mai 2004. 
6 Avis n° 205 (2004-2005) de Elisabeth LAMURE, fait au nom de la Commission des affaires économiques, 

déposé le 17 février 2005 
7 Avis n° 205 précité 

http://www.senat.fr/senfic/lamure_elisabeth04049k.html
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Pour corriger ces défauts, le législateur est intervenu par la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 

portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise. Entrée en vigueur le 2 avril 

2005, cette loi vise à assouplir le cadre juridique de la durée du travail sans revenir sur le principe 

des 35 heures tout en offrant aux salariés qui le souhaitent de « travailler plus pour gagner plus ». 

Afin de réaliser cet objectif, elle met en œuvre une réforme importante du compte épargne-temps, 

placée sous le double signe d’une plus grande liberté d’utilisation et d’une monétarisation accrue. 

Pour assouplir et dynamiser le dispositif, l’article L227-1 du Code du Travail (cf. annexe 1), qui 

constitue la base légale du compte, a été complètement reconfiguré. 

 

L’ « Entreprise X » présente la particularité d’avoir déjà une culture du CET. En effet, dotée de cet 

outil depuis la conclusion, en 1995, de l’Accord « pour une meilleure dynamique sociale et pour le 

développement de l’emploi », elle a déjà revu par deux fois8 son système d’épargne-temps afin de 

le conformer aux évolutions législatives et de l’adapter à ses caractéristiques et ses nouvelles 

exigences.  

Les salariés aussi ont intégré l’utilité de ce dispositif puisque, actuellement, 283 salariés ont ouvert 

un CET dont 11 qui sont titulaires de deux comptes9.  

 

Aujourd’hui, la problématique de l’épargne-temps se retrouve au cœur des discussions dans 

l’entreprise, en raison essentiellement de l’actualité législative. Mais, l’enjeu de ces futures 

renégociations est important : par la réforme de 2005, le législateur a souhaité réveiller un regain 

d’intérêt pour le compte épargne-temps. Pour cela, il a supprimé la quasi-totalité des limites 

quantitatives et délais qui existaient, a donné une plus grande liberté aux partenaires sociaux pour 

déterminer les règles de fonctionnement du dispositif, et offre de nouvelles possibilités 

d’alimentation et d’utilisation du compte. Comme le souligne Christine NEAU-LEDUC10, le CET se 

trouve désormais « au carrefour du renouveau de la liberté contractuelle collective et de 

l’individualisation du temps de travail, ou plutôt d’une certaine appropriation par le salarié du 

temps dans la construction de sa carrière ». 

C’est également une véritable transformation des fonctions du compte épargne-temps qui est ainsi 

réalisée. Ce changement « paraît entraîner une mutation de ses caractéristiques, voire de sa 

nature. »11 En effet, le CET ne constitue plus seulement un outil de gestion du temps de travail, 

mais devient également un outil de gestion de la rémunération puisque le salarié peut, grâce aux 

droits qu’il a capitalisés sur son compte, se constituer une rémunération différée par l’alimentation 

d’un plan d’épargne salariale, ou un complément de rémunération. 

 

Ainsi, le compte épargne-temps conçu initialement comme un dispositif épargne-temps (Chapitre 

1) – capitaliser du temps et de l’argent en vue de financer un congé de longue durée – se 

transforme progressivement en une épargne monétaire (Chapitre 2). 

Il s’agira donc d’étudier comment ce changement de nature du compte épargne-temps est opéré 

dans le dispositif légal, mais aussi la façon dont il est appréhendé dans l’ « Entreprise X ». 

                                                
8 En 1999 et en 2003 
9 c’est-à-dire, un CET court et un CET long 
10 « Le compte épargne-temps : version 2005 », JCP Edition Sociale, n°4, 19 juillet 2005, p.11 
11 article précité 
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CHAPITRE 1 : 

Le CET, originairement, un  

dispositif d’épargne-temps 

 

 

 

Le compte épargne-temps est un outil de gestion du temps de travail, conçu à l’origine comme une 

véritable épargne-temps. Ce caractère transparaît au travers des règles de fonctionnement du 

dispositif (heures/jours de repos et de congés, et autres sommes d’argent capitalisées afin de 

bénéficier de temps libres rémunérés), mais également au travers de la diversité d’objectifs que 

peut poursuivre le CET, ces objectifs étant tous liés à l’organisation du temps de travail (tantôt au 

bénéfice du salarié, tantôt à celui de l’entreprise, tantôt dans l’intérêt de la société en générale). 

Afin d’appréhender les caractéristiques de ce compte, il conviendra d’étudier son cadre légal (I), 

ainsi que ses finalités (II).  

 

 

 

I. Le CET, un outil de gestion du temps de travail juridiquement 

encadré 

 

 

Le compte épargne-temps est un dispositif d’organisation du temps de travail légalement encadré. 

En effet, l’article L227-1 du Code du Travail définit avec une certaine précision la nature de cet 

outil, les conditions d’alimentation, d’utilisation et de gestion du compte. Ce cadre a cependant subi 

plusieurs réformes, parfois profondes, à l’image des dernières modifications réalisées par la loi n° 

2005-296 du 31 mars 2005. Ces réformes sont animées par une libéralisation croissante du 

dispositif, qui accroît le caractère volontaire du CET (A). Ces évolutions législatives ont rendu et 

rendent encore aujourd’hui nécessaire la renégociation de l’accord collectif relatif au CET en 

vigueur dans l’ « Entreprise X » (B). 

 

 

A. Un cadre juridique souple et évolutif 

 

 

Le compte épargne-temps se caractérise par un encadrement juridique en constante évolution (1.) 

aboutissant à un outil d’une grande souplesse, basé essentiellement sur le volontariat (2.).  
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1. Un cadre législatif évolutif 

 

 

Le compte épargne-temps a été instauré par la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à 

l’amélioration de la participation des salariés dans l’entreprise, afin de favoriser la gestion du temps 

de travail des salariés sur plusieurs années. Originairement, le CET avait ainsi pour objet de 

permettre au salarié qui le désire, de différer, sur plusieurs années, la jouissance de périodes de 

repos et d’éléments de rémunération en les capitalisant dans un compte afin de les utiliser 

postérieurement pour financer une période de congé sans solde. 

 

Le cadre légal de ce dispositif a ensuite été modifié à plusieurs reprises (cf. annexe 2).  

C’est tout d’abord la loi Aubry I n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la 

réduction du temps de travail (article 4) qui est intervenue en permettant d’affecter une partie des 

jours de repos nés d’un accord de réduction du temps de travail au CET que le salarié aura décider 

d’ouvrir. Puis, la loi Aubry II n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du 

temps de travail, en son article 16, tout en conservant le cadre juridique du CET, précisait et 

complétait le dispositif, notamment en ce qui concerne le délai dans lequel le congé doit être pris, 

l’alimentation et l’utilisation du compte. La loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne 

salariale (article 9) complétait, quant à elle, les sources monétaires d’alimentation et créa, par la 

même occasion, une première passerelle du compte vers l’épargne salariale. Enfin, c’est la loi Fillon 

n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de 

l’emploi et celle n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de 

travail dans l’entreprise, qui sont venues transformer le CET. En effet, depuis la loi de 2003, le 

CET, conçu initialement comme un dispositif de gestion du temps du salarié sur une partie, puis sur 

l’ensemble de sa vie professionnelle, est devenu progressivement un moyen pour le salarié de se 

constituer un complément de rémunération par la conversion en somme d’argent des droits 

affectés au compte. 

 

Ces textes successifs ont permis une diversification et une libéralisation progressives des sources 

d’alimentation et des modes d’utilisation du compte. 

 

L’ « Entreprise X » a suivi cette mouvance législative (cf. annexe 3) : elle a en effet conclu trois 

accords collectifs et avenants (199512, 199913 et 200314) qui ont successivement défini et adapté 

les modalités de fonctionnement du CET en vigueur aux évolutions du cadre légal. Elle a également 

conclu deux accords15 à durée limitée (2005 et 2006) utilisant les possibilités offertes par la 

dernière législation dans le cadre d’actions exceptionnelles (opérations d’actionnariat). 

 

La dernière réforme du compte épargne-temps issue de la loi du 31 mars 2005, s’inscrivant 

toujours dans cette logique d’ouverture, a réalisé une véritable réécriture de l’article L227-1 du 

                                                
12 « Accord pour le développement de l’emploi et une nouvelle dynamique sociale » de 1995 
13 « Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail pour le développement de l’emploi » de 1999 
14 Avenant de 2003 à l’Accord de 1999 précité 
15 « Accords ouvrant la possibilité d’alimentation des plans d’épargne Groupe Y et X à partir du CET au sein de 

l’Entreprise X » de 2005 et de 2006 
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Code du Travail. Sous prétexte de favoriser la maîtrise du temps de travail, elle a ainsi modifié les 

conditions d’alimentation du dispositif en renforçant les possibilités de monétarisation des droits 

versés sur le compte.  

Ces dispositions légales ont, par ailleurs, été précisées par le décret n° 2005-1699 du 29 décembre 

2005, la circulaire du 14 septembre 2005 relative à l’épargne salariale et celle de la DRT n° 9 du 14 

avril 2006. 

 

Simplicité, souplesse et diversité, sont les maîtres mots de ce CET « version 2005 ». 

  

Simplicité, tout d’abord, l’article 2 de cette loi ayant réalisé une nouvelle rédaction de l’article 

L227-1 allégée, clarifiée par rapport aux anciennes dispositions qui avaient été complexifiées par 

les modifications successives.  

  

Souplesse, ensuite. Le nouveau dispositif offre un CET plus ouvert, à durée quasi-illimitée puisqu’il 

n’est plus encadré par des seuils, considérés parfois comme trop rigides. La loi a supprimé 

l’ensemble des plafonds et limites posés par l’ancienne rédaction : le plafond annuel de 22 jours 

prévu pour l’affectation des jours de congés et de repos, la limite de cinq ans pour l’utilisation des 

droits, la condition d’ancienneté minimale exigée pour les salariés désirant ouvrir un compte…etc., 

ont été abolis. Seules subsistent deux limites : le respect des dispositions légales relatives à la 

durée maximale hebdomadaire du travail (durée légale hebdomadaire16, les maxima d’heures 

supplémentaires17) et des dispositions communautaires relatives aux congés annuels imposant la 

prise effective par les salariés de quatre semaines de congés par an18. 

 

Diversité, enfin. La nature des éléments susceptibles d’alimenter le compte épargne-temps a été 

diversifiée. Les anciennes sources d’alimentation sont conservées. En effet, l’article L227-1 du Code 

du Travail vise, de manière limitative, au titre de l’alimentation en temps19 : 

- les jours de congés annuels (article L223-1). 

Le plafond fixant initialement à 10 le nombre de jours de congés pouvant être 

annuellement versés au CET a cependant été modifié : aujourd’hui, ce ne sont plus que les 

jours excédant les 24 premiers jours ouvrables de congés légaux qui peuvent être, en tout 

ou partie, affectés au compte. 

À ces jours légaux, s’ajoutent les jours de congés supplémentaires pour fractionnement et 

les jours de congés conventionnels. 

- les jours de repos et congés accordés au titre d’un régime de réduction du temps de 

travail (RTT) : il s’agit des jours de RTT (article L212-9) et des jours de repos accordés aux 

cadres soumis à un forfait annuel en jours (article L212-15-3, III). 

- les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires lorsqu’il s’agit de repos 

compensateurs de remplacement (article L212-5, II), 

                                                
16 Article L 212-1 du Code du Travail 
17 Article L 212-7 du Code du Travail 
18 Article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du 

temps de travail 
19 Circulaire DRT n°9 du 14 avril 2006 pris en application de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant 

réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise, BO Ministère du Travail 2006/05 
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- lorsque les caractéristiques des variations de l’activité le justifient, les heures effectuées 

au-delà de la durée collective du travail (contrairement aux autres éléments précités, elles 

sont versées sur le compte à l’initiative de l’employeur). 

 

Il prévoit également des éléments monétaires comme sources d’alimentation : 

- des augmentations ou des compléments du salaire de base. Cette formulation est plus 

générale que les anciennes (« une fraction de l’augmentation individuelle de salaire prévue 

par un accord de salaires » et « tout ou partie des primes ou indemnités 

conventionnelles ») puisque, désormais, toute gratification et toute augmentation de 

salaire qu’elle soit générale ou individualisée peut être versée dans sa totalité sur le CET. 

Les salaires conventionnels minimaux et le SMIC doivent, bien entendu, être respectés. 

- tout ou partie des sommes versées dans les conditions de l’article L444-6 du Code du 

Travail, c’est-à-dire, tout ou partie des sommes attribuées au salarié « en application d’un 

accord d’intéressement, ainsi que, à l’issue de leur période d’indisponibilité, tout ou partie 

des sommes issues de la répartition de la réserve de participation […], les sommes qu’il a 

versées dans un plan d’épargne d’entreprise et celles versées par l’entreprise en application 

de l’article L443-7 [abondements versés par l’employeur]». 

Cette liste n’est pas exhaustive. 

 

À l’ensemble de ces éléments, peut s’ajouter un abondement de l’employeur20, en temps ou en 

argent, dont les conditions d’octroi et le montant seront déterminés par l’accord collectif. 

 

Désormais, à côté de ces sources d’alimentation déjà consacrées par les législations antérieures, 

peuvent être affectés au CET :  

- les repos compensateurs obligatoires (article L212-5-1),  

- les heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait 

(article L212-15-3, I et II) : sont concernés les cadres relevant d’un forfait en heures sur 

une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, et les itinérants non cadres en forfait 

annuel en heures. 

 

Concernant les modalités d’utilisation du CET, la loi du 31 mars 2005 reprend ici aussi l’essentiel 

des solutions antérieurement retenues : indemnisation d’un congé sans solde, financement d’une 

cessation progressive ou totale de l’activité professionnelle, rémunération des temps de formation 

effectués hors temps de travail21, financement d’un passage à temps partiel22.  

                                                
20 Cet abondement doit correspondre à des droits supplémentaires, et non à des sommes dues au salarié. Cet 
abondement ne peut se substituer à un élément de rémunération : il s’agit d’intéresser le salarié à l’ouverture 

du CET (JO, Débats Assemblée Nationale, 4 février 2005, p.748) 
21 notamment dans le cadre du plan de formation (article L932-1 du Code du Travail) 
22 Sur le plan fiscal, les indemnités compensatrices versées au salarié lors de la prise du congé ainsi que les 
indemnités financières ne rémunérant pas un congé sont soumises à l’ensemble des cotisations et taxes assises 

sur les salaires ainsi qu’à l’impôt sur le revenu sous réserve des sommes versées au CET issues de 
l’intéressement, de la participation ou du PEE. Ces dernières sommes sont soumises à cotisations et 

contributions sociales mais sont exonérées de l’impôt sur le revenu des bénéficiaires. Réf. Circulaire 

interministérielle du 6 avril 2005 
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En revanche, pour l’utilisation en argent, les possibilités nouvelles sont considérables. En effet, 

l’article L227-1 modifié permet de « bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en 

contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ». Ainsi, le salarié peut voir sa 

rémunération complétée par une monétarisation immédiate de ses droits acquis ou décider 

d’alimenter via son CET un plan d’épargne collectif ou un régime de retraite supplémentaire. 

L’employeur, quant à lui, conserve la possibilité, dans les conditions fixées par l’accord, d’utiliser 

les jours qu’il a affectés collectivement au compte épargne-temps. 

 

Concernant la gestion du CET, la convention ou l’accord collectif en définit les modalités. Comme le 

précise la circulaire du 14 avril 2006, « les nouvelles dispositions législatives laissent désormais à 

la libre appréciation des partenaires sociaux le choix de valorisation en temps ou en argent des 

éléments affectés au CET ainsi que les modalités de revalorisation des sommes présentes sur le 

compte. Les distinctions antérieures selon le mode de gestion du compte (en temps ou en argent) 

ont été supprimées. » De plus, il n’y a plus d’obligation de verser les droits à congé sur la base du 

salaire actualisé pour l’indemnisation du congé. 

 

Nous pouvons résumer l’ensemble de ce nouveau dispositif par le schéma situé en annexe 4. 

 

 

2. Un outil souple, basé sur le volontariat 

 

 

Le compte épargne-temps présente la caractéristique d’être avant tout basé sur le volontariat. Ce 

caractère volontaire est double : tout d’abord, la mise en place du dispositif relève d’une décision 

des partenaires sociaux. Ensuite, une fois mis en place, l’usage du CET dépend de la seule volonté 

du salarié bénéficiaire. 

 

Quant à la mise en place du CET 

 

La négociation collective joue sur ce point un rôle fondamental. Il n’existe en effet aucun régime de 

droit commun de cet outil ; l’article L227-1 du Code du Travail ne fait qu’exposer un cadre 

juridique, précisant les principes de fonctionnement et les limites dans lesquels le compte épargne-

temps peut s’inscrire. La négociation collective est donc la condition sine qua none à l’existence 

d’un tel dispositif.  

Le texte précise ainsi qu’ « une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, 

d’entreprise ou d’établissement peut prévoir la création d’un compte épargne-temps au profit des 

salariés» (article L227-1, alinéa 1er). La loi laisse « aux signataires d’accords collectifs de travail 

l’entière responsabilité de la mise en place d’un tel compte et de ses modalités d’application. »23  

Avec les éléments de souplesse introduits par la loi de 2005, la suppression de la quasi-totalité des 

limites et barrières, le rôle du droit conventionnel est aujourd’hui accru. Il appartient aux 

                                                
23 Droit de la Durée du Travail , « Compte épargne-temps », J. Barthélémy, Éditions Litec, 1998, 2e édition, 

p.239 
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partenaires sociaux de s’accorder sur le principe du CET et d’en définir les contours : ils doivent 

donc en fixer les conditions et limites d’alimentation, d’utilisation et les modalités de gestion, et ce, 

selon les règles de la négociation collective, telles que modifiées par la loi n° 2004-391 du 04 mai 

2004.  

Il convient ici de relever que le législateur a introduit une dérogation pour les entreprises de 20 

salariés au plus. Afin de faciliter l’introduction du CET dans les petites entreprises, souvent 

dépourvues de représentant du personnel ayant pouvoir pour négocier, la loi du 31 mars 2005 a 

institué un régime transitoire (applicable jusqu’au 31 décembre 2008) permettant la conclusion 

d’accords d’entreprise sur l’épargne-temps avec un salarié, mandaté à cet effet, par une 

organisation syndicale représentative. 

 

Concernant le contenu des ces conventions ou accords collectifs, une souplesse a aussi été  

progressivement introduite par le législateur. Ce contenu était initialement très réglementé 

puisqu’en 1994, la loi réalisait un véritable « listing » des clauses devant figurer dans ces accords : 

durée minimale d’ancienneté dans l’entreprise pour que le bénéfice du CET soit ouvert, les 

conditions d’utilisation du compte, les conditions d’octroi du congé…etc. (cf. annexe 2). Cette liste a 

été successivement allongée puis réduite par les différentes lois intervenues en la matière. 

Désormais, sont seules exigées les clauses relatives aux conditions d’utilisation du CET (« La 

convention ou l’accord collectif définit les conditions dans lesquelles les droits affectés au compte 

épargne-temps sont utilisés, à l’initiative du salarié » : article L227-1, alinéa 4), aux conditions 

d’utilisation des droits qui ont été affectés sur le compte à l’initiative de l’employeur (article L227-

1, alinéa 8), aux modalités de gestion du CET (article L227-1, alinéa 9). Ces exigences étant 

réduites au strict minimum, les partenaires sociaux ont une marge de manœuvre importante pour 

encadrer le dispositif. 

 

Le compte épargne-temps en place dans l’ « Entreprise X » est actuellement réglementé par 

l’avenant à l’Accord sur l’aménagement du temps de travail de 1999, conclu en 2003. Mais, dans la 

perspective de la renégociation du dispositif, l’entreprise souhaite profiter du nouvel outil de mise 

en place du CET consacré par la loi de 2005 : l’accord de Groupe. Elle envisage en effet d’utiliser 

cette possibilité de négocier au niveau du Groupe, afin d’établir un compte unique pour elle et ses 

filiales, facilitant ainsi le transfert du CET en cas de mutation intragroupe d’un salarié. 

 

 

Quant à l’usage du CET 

 

Le fondement volontaire du compte épargne-temps se retrouve aussi dans les modalités 

d’ouverture et d’usage de celui-ci. En effet, dispositif à caractère facultatif, c’est au salarié qu’il 

appartient de choisir d’ouvrir un compte, de l’alimenter par un ou plusieurs des éléments définis 

par l’article L227-1 du Code du Travail et retenus par l’accord collectif, de l’utiliser pour prendre un 

congé rémunéré ou pour « monétariser » ses droits dans les conditions fixées par les partenaires 

sociaux. Par conséquent, chaque compte fait l’objet d’un fonctionnement autonome et individuel. 

L’employeur ne peut alimenter le CET de ses salariés de façon automatique ni de façon collective, 

et ne peut leur imposer une utilisation particulière des droits inscrits au CET.  
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Il existe toutefois une exception à ce principe, dans l’hypothèse où le salarié se trouve face à une 

situation de temps imposé. En effet, « la loi nouvelle laisse la possibilité aux partenaires sociaux de 

négocier une exception à ce caractère volontaire en prévoyant une alimentation collective du CET à 

l’initiative de l’employeur pour les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail 

lorsque les caractéristiques des variations de l’activité le justifient »24. Cette alimentation collective 

peut également faire l’objet d’une utilisation collective par l’employeur. 

À côté de cette faculté laissée à la discrétion de l’employeur, il existe encore deux hypothèses 

plaçant le salarié dans une situation de choix imposé : en cas de rupture du contrat de travail ou 

de dépassement du plafonnement des droits pouvant être inscrits au CET (article L227-1, alinéas 

13 et 14)25, le salarié perçoit une indemnité en raison de la liquidation de son compte. 

 

 

B. Un nouveau cadre légal rendant nécessaire la renégociation des 

pratiques dans l’ « Entreprise X » 

 

 

Les modifications et assouplissements des règles encadrant le CET réalisés par la loi du 31 mars 

2005 rendent aujourd’hui nécessaire une révision du système en vigueur à dans l’ « Entreprise 

X » : l’objectif de cette renégociation est de mettre en conformité certaines dispositions du 

dispositif en place (1.), d’étudier et intégrer certaines ouvertures offertes par la loi (2.), mais aussi  

de redonner une nouvelle philosophie au CET existant (3.). 

 

 

1. Une nécessaire mise en conformité du dispositif en vigueur  

 

 

Quant aux modes d’alimentation du CET 

 

La réécriture récente de l’article L227-1 du Code du Travail a mis en exergue certains « points 

noirs » dans le dispositif d’épargne-temps en place dans l’ « Entreprise X ». 

 

Tout d’abord, concernant les éléments pouvant alimenter le CET, le nouveau cadre légal vise, entre 

autres, « tout ou partie du congé annuel prévu à l’article L223-1 excédant la durée de vingt-quatre 

jours ouvrables » (article L227-1, alinéa 4). Autrement dit, un salarié ayant travaillé pendant la 

totalité de la période de référence pour le calcul des droits à congés payés, ne pourra verser sur 

son compte, au titre du report de congés, que la cinquième semaine de congés annuels (à laquelle 

peuvent s’ajouter, le cas échéant, les jours de congés conventionnels et les jours de congés 

supplémentaires pour fractionnement). 

Ce nouveau seuil légal a été nécessaire afin de conformer le régime juridique français du compte 

épargne-temps au droit communautaire, et plus précisément à l’article 7 de la directive 

                                                
24 Circulaire DRT n°09 du 14 avril 2006 précitée 
25 Cf. infra, Chap. 2, I, B, 2. 
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2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de 

travail (ancienne directive n° 93/104 du 23 novembre 1993). Cet article dispose que « Les États 

membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel 

payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par 

les législations et/ou pratiques nationales ». 

 

Le dispositif de l’ « Entreprise X » en place pose en ce point problème. Il prévoit, en effet, que le 

CET « peut être alimenté par des jours de congés annuels (10 au maximum par an) »26. Cette 

disposition était conforme au régime légal antérieur à la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005. Mais, 

les nouvelles règles paraissant être plus restrictives, il semble nécessaire que soit effectuée une 

mise à jour du compte en vigueur dans l’ « Entreprise X » : avec la nouvelle loi, un salarié, ne 

bénéficiant que des congés légaux27, ne pourra affecter à son CET que 6 jours de congés contre 10 

auparavant. De même, ces règles appliquées à l’entreprise rendent compte du caractère plus 

restrictif du nouveau régime juridique : alors qu’aujourd’hui, les salariés de l’entreprise, titulaires 

d’un contrat à durée indéterminée (CDI), peuvent affecter jusqu’à 10 jours de congés par an sur 

leur compte, ce nombre sera réduit à 8 avec les nouvelles dispositions légales28.  

Dès lors, le CET en vigueur dans l’entreprise ne semble plus pouvoir s’appliquer tel quel. 

 

 

Quant aux bénéficiaires du CET 

 

Un autre point litigieux peut être relevé dans le système encore en vigueur : le choix des 

bénéficiaires du compte épargne-temps. L’accord collectif régissant le fonctionnement du compte, 

réserve expressément le bénéfice de cet outil aux salariés « ayant deux ans d’ancienneté dans le 

cadre d’un CDI statutaire ». 

La condition minimale d’ancienneté ne pose pas en elle-même problème, les anciennes législations 

en exigeant même la présence (cf. annexe 2). Il en est autrement pour la nature du contrat de 

travail qui est ici posée comme une condition nécessaire à l’ouverture du droit du CET. Ceci paraît 

en effet contraire au principe supralégal d’égalité des salariés à un double titre. 

  

Tout d’abord, réserver le compte épargne-temps aux seuls salariés engagés sous contrat à durée 

indéterminée est en violation avec les dispositions de l’article L122-3-3 du Code du Travail qui 

consacre une stricte égalité entre les salariés sous CDI et ceux sous contrat à durée déterminée 

(CDD) : « Sauf dispositions législatives expresses, et à l’exclusion des dispositions concernant la 

rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui 

résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée 

s’appliquent également aux salariés liés par un contrat à durée déterminée ». Le CDI étant la règle 

(article L121-5 du Code du Travail), le législateur a cherché à protéger les travailleurs qui 

échappent à cette norme en affirmant un principe d'égalité entre ces salariés « précaires » et ceux 

                                                
26

 Avenant de 2003 à l’Accord sur l’aménagement du temps de travail pour le développement de l’emploi » de 

1999 relatif au Compte Épargne-Temps 
27 soit 30 jours ouvrables, en application des articles L223-1 et suivants du Code du Travail 
28 Les salariés soumis au statut conventionnel disposent en effet de 28 jours ouvrés de congés annuels. 

javascript:GoToLinks('/links/linkpage.jsp?documentId=945602');
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qui travaillent selon le standard de référence du CDI à temps complet. Il s'agit dans tous les cas de 

corriger une inégalité. La jurisprudence applique d’ailleurs strictement ce principe. 

 

Ensuite, réserver le dispositif aux seuls titulaires d’un contrat soumis au statut conventionnel 

semble porter atteinte à l’égalité entre les agents soumis au statut conventionnel et les salariés de 

droit commun travaillant dans l’ « Entreprise X ». Comme l’a souligné Philippe WAQUET, l'article 

L120-2 du Code du Travail constitue en droit social le relais de la règle d’égalité connue en droit 

public : en disposant que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés 

individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à 

accomplir ni proportionnées au but recherché », il ne fait qu'étendre au droit du travail ces règles 

qui jusqu'à présent, ne concernaient que l'action du législateur et celle des autorités publiques. Ce 

principe d’égalité est parfois expressément consacré par les dispositions du Code du Travail (la 

protection des travailleurs précaires29, le principe d’égalité homme/femme30, le principe « à travail 

égal, salaire égal »31). Mais, la jurisprudence ne s'est pas bornée à appliquer les dispositions 

légales comportant l'affirmation du principe d'égalité. Elle a, dans plusieurs domaines, donné à ce 

principe une portée qui apparaît de plus en plus générale, à un point tel que certains auteurs ont 

pu parler de l'émergence « d'un droit général à l'égalité de traitement dans les relations de 

travail »32.  

Nous pourrions dès lors nous fonder sur cette disposition pour alléguer l’atteinte au principe 

d’égalité de traitement entre salariés. Pour justifier cette atteinte, il est possible de faire un 

parallèle avec le principe d’égalité entre salariés sous CDI et ceux sous CDD. Si, dans cette 

dernière hypothèse, le critère considéré comme discriminant est la nature du contrat de travail, 

nous pouvons aussi considéré que le non-octroi d’un avantage justifié par le caractère non-

statutaire du contrat de travail porte atteinte au principe d’égalité.   

Par ailleurs, de manière générale, la Cour de cassation considère qu'un avantage, même non 

financier, doit profiter en principe à tous les salariés, tout du moins à tous ceux qui répondent aux 

critères précis et objectifs d'attribution préalablement définis : « Si l'employeur peut accorder des 

avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise 

placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles 

déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables »33. De surcroît, 

la Cour considère que l’application de deux conventions collectives différentes constitue un critère 

objectif justifiant une différence de traitement entre deux salariés34. Or, si on fait un parallèle avec 

l’avantage que constitue le CET, on constate que ce dispositif ne constitue pas un avantage lié au 

statut conventionnel ; il n’existe dès lors aucune justification objective à l’exclusion des salariés 

non statutaires. 

 

 

                                                
29 Article L122-3-3 précité 
30 Articles L123-1 et L140-2 du Code du Travail 
31 Articles L133-5, 4° et L136-2,8° du Code du Travail 
32 M. Henry, Droit Ouvrier 2001, p. 199 
33 Cass. soc., 18 janv. 2000, no 98-44.745, Bull. civ. V, no 25, à propos de l'organisation d'un « challenge 

commercial » ; Cass. soc., 18 mai 1999, no 98-40.201, Bull. civ. V, no 213 
34 Cass. Soc., 18 janv. 2006, no 03-45.422, Bull. civ. V, no 17, à propos de l’application du principe « à travail 

égal, salaire égal » 

javascript:GoToLinks('/links/linkpage.jsp?documentId=3119729');
javascript:GoToLinks('/links/linkpage.jsp?documentId=3113195');
javascript:GoToLinks('/links/linkpage.jsp?documentId=6772049');
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2. Des ouvertures à étudier 

 

 

À côté de ces modifications nécessaires pour garantir la légalité du système, la renégociation de 

l’accord relatif à l’épargne-temps en vigueur dans l’ « Entreprise X » s’avère également utile pour 

examiner les nouvelles possibilités offertes par la loi de 2005. La quasi-totalité des plafonds et 

limites ayant été supprimée, une analyse en profondeur du fonctionnement du CET, tel qu’il existe 

actuellement, permettra de déterminer si les règles applicables sont véritablement adaptées aux 

caractéristiques et exigences de l’entreprise. Une nouvelle étude sera ainsi l’occasion de redéfinir 

les contours du dispositif mais aussi d’y intégrer certaines ouvertures de la loi nouvelle : il s’agira 

pour les partenaires sociaux d’examiner les nouveautés dans les modes d’alimentation (ex. repos 

compensateurs obligatoires), les modes d’utilisation (ex. les possibilités de monétarisation), les 

modalités de gestion. 

 

Concernant les éléments susceptibles d’être affectés sur le compte épargne-temps, les salariés de 

l’ « Entreprise X » peuvent actuellement alimenter leur compte par les jours de congés annuels (au 

maximum 10 jours par an), les congés d’ancienneté, les jours de RTT (au plus 12 jours par an), 

dans la limite de 22 jours annuels. À cela, peut s’ajouter, au choix du salarié, tout ou partie du 

treizième mois converti en jours (soit 22 jours au maximum). 

Dans la perspective de cette renégociation, et après un premier examen du nouveau cadre légal, la 

Direction de l’entreprise se questionne sur cet élargissement mais semble s’orienter vers une 

réduction des sources d’alimentation puisqu’elle mène une réflexion sur l’intérêt de la suppression 

du treizième mois des sources d’alimentation du compte. L’affectation de cette prime présente en 

effet l’inconvénient d’être assez coûteuse pour l’entreprise, et ce, pour deux raisons : d’une part, 

dans le système actuel, il est prévu qu’un tel versement serait abondé de 30% par l’entreprise. 

D’autre part, la conversion du treizième mois en jours telle qu’elle est aujourd’hui réalisée revient 

pour l’entreprise à verser 22 jours sur le compte, alors qu’une conversion stricte ne conduirait à ne 

verser que 21,67 jours. De plus, en pratique, ces versements sont assez marginaux : ils 

concernent essentiellement des salariés proches de l’âge de la retraite souhaitant s’habituer à la 

baisse de revenus qu’ils connaîtront lors de la cessation totale de leur activité. Autre élément 

justifiant cette décision : La « Société Y », dont l’ « Entreprise X » est la filiale, s’inscrit aussi dans 

cette logique de fermeture des possibilités d’alimentation monétaire du compte. 

 

C’est sur la question des modalités d’utilisation du CET que les modifications envisagées sont les 

plus importantes. En effet, tout en conservant les modes d’utilisation déjà retenus (financement de 

congés sans solde, indemnisation d’un passage à temps partiel, financement d’une formation 

professionnelle réalisée hors temps de travail, cessation totale ou progressive d’activité), la 

Direction de l’ « Entreprise X » souhaite également exploiter les nouvelles possibilités offertes par 

la loi. Ainsi, va être ajouté aux congés pouvant être financés par les droits inscrits au compte, le 

congé de solidarité internationale35 consacré par la loi de 2005 (article L227-1, alinéa 7). Cette 

future intégration suit par ailleurs la philosophie du CET de l’entreprise puisque qu’est déjà prévu, 

                                                
35 Article L225-9 du Code du Travail 
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et ce depuis la mise en place du compte en 1995, un abondement de 50% des jours épargnés au 

titre du treizième mois lorsque « le CET est utilisé pour réaliser une action bénévole s’inscrivant 

dans la politique de l’entreprise en faveur de la solidarité et contre l’exclusion ».  

Les véritables perspectives d’ouverture retenues par la Direction concernent les possibilités de 

monétarisation des droits épargnés, à la fois sous la forme de rémunération différée que de 

rémunération immédiate36, ce qui constitue une grande innovation pour l’entreprise. 

 

 

3. Une nouvelle dynamique à impulser 

 

 

La renégociation du CET pourra aussi être l’occasion de revoir le fonctionnement du dispositif afin 

de corriger ou, tout du moins, atténuer certaines « dérives » des pratiques aboutissant à une 

quasi-dénaturation du CET. En effet, le compte épargne-temps n’est aujourd’hui pas utilisé pour 

financer des projets particuliers, ce qui constituait pourtant l’une des dynamiques à la mise en 

place du système. Aucun calcul, aucune stratégie n’existe derrière l’usage que font les salariés de 

leur compte. Ceci se manifeste notamment au travers des pratiques salariales relevées : par ordre 

d’importance, il apparaît que les salariés de l’entreprise l’utilisent avant tout pour indemniser leur 

départ anticipé en retraite, puis, en second lieu, pour financer un congé sans solde en 

prolongement d’un congé de maternité ou de paternité37. Le financement de congés sans solde 

dans le cadre de projets personnels, ou l’indemnisation d’une formation réalisée hors temps de 

travail ou d’un passage à temps partiel, sont des voies non exploitées par les salariés, ou de façon 

très marginale. 

 

Le compte apparaît alors comme un simple outil d’apurement des congés38. En 2003, lors de la 

conclusion de l’avenant à l’accord de 1999 relatif au CET, le Directeur des Ressources Humaines 

avait déjà pu souligner que les salariés « utilisaient plus leurs comptes épargne-temps pour 

absorber l’excédant de congés que pour réaliser un véritable projet personnel ».  

 

Ce constat s’appuie également sur les chiffres relatifs aux mouvements effectués par les salariés 

sur leurs comptes. Il ressort en effet de ces données que les versements effectués sont, d’un point 

de vue quantitatif, les plus fréquents et les plus importants au cours du mois d’avril, mettant ainsi 

en exergue l’effet « couperet » du 30 avril, date de fin de la période de référence39. 

 

Il s’agit donc, par une révision du système, de redonner au CET son véritable objet, en incitant les 

salariés à utiliser leur compte avec une réelle stratégie. Ceci peut, par exemple, être réalisé par 

                                                
36 Cf. infra, Chap. 2 
37 L’accord d’entreprise sur l’égalité hommes/femmes conclu en 2004 a, en effet, prévu une possibilité de 
déblocage anticipé du CET à l’issue d’un congé de maternité ou de paternité. 
38 Cette situation s’explique notamment par le fait que les salariés de l’entreprise disposent d’un nombre de 
jours de congés conséquent : ils ont droit à 28 jours ouvrés de congés payés annuels et 24 jours de RTT, 

auxquels s’ajoutent, le cas échéant, les congés d’ancienneté (de 1 à 5 jours selon les cas) ainsi que les congés 
mère de famille (jusqu’au seizième anniversaire de l’enfant, les mères ont droit à un jour de congé tous les 2 

mois, soit 6 jours par an). Un salarié peut donc disposer jusqu’à 63 jours ouvrés de congés et repos annuels ! 
39 Dans l’Entreprise X, la période de référence pour le calcul des congés est en effet fixé du 1er mai au 30 avril 

de l’année suivante. 
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l’instauration d’abondements sollicitant les salariés à utiliser leurs jours épargnés d’une certaine 

manière. 

 

 

 

 

De par ces premiers développements, il apparaît que le CET constitue un dispositif particulier de 

gestion du temps de travail. Cette originalité se manifeste non seulement au travers de ses règles 

de fonctionnement, mais aussi par la diversité des objectifs pouvant l’animer. 

 

 

 

 

II. Le CET, un outil de gestion du temps de travail animé par une 

multiplicité d’objectifs 

 

 

Le compte épargne-temps est un outil, qui, selon le cadre déterminé par les partenaires sociaux, 

peut répondre à des objectifs bien différents. Il revient ainsi aux signataires de l’accord mettant en 

place ce dispositif, de définir au préalable les finalités du CET et d’y adapter les règles de 

fonctionnement (A.). L’ « Entreprise X » a fait le choix d’affecter à son compte divers objectifs, 

rendant nécessaire leur conciliation (B.). 

 

 

A. Un dispositif légal permettant la poursuite d’objectifs divers 

 

 

Le CET peut poursuivre différentes finalités : l’aménagement du temps de travail (1.), la gestion de 

la vie professionnelle du salarié tout au long de la vie (2.), ou encore le partage du travail (3.). 

 

 

1. L’aménagement du temps de travail 

 

 

Le compte épargne-temps est destiné à faciliter l’accumulation de droits à congés capitalisés sur 

une période plus longue que l’année et, surtout, à permettre le financement de congés non 

rémunérés. « Ces caractéristiques font que le CET s’inscrit dans une logique d’aménagement du 

temps de travail, dès lors que les heures supplémentaires, les repos compensateurs peuvent ne 

pas être rémunérés ou pris et transformés en congés de longue durée, sabbatisés en quelque 

sorte : de fait, il permet tout en laissant jouer l’option individuel – ce qui remet en cause le 

principe de l’horaire collectif impératif – de répartir le temps de travail sur une période plus longue 
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que celle qu’autorisent les différentes formes de modulation, c’est-à-dire l’année. »40 Cette logique 

est accentuée par la réforme de 2005 qui a ajouté parmi les éléments « capitalisables », les heures 

effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait (article L212-15-3, I 

et II). 

 

Le compte épargne-temps peut, en effet, aider à l’aménagement du temps de travail dans 

l’entreprise par deux aspects : d’une part, il constitue un véritable outil de flexibilité pour 

l’employeur en permettant une gestion des fluctuations d’activité ; d’autre part, il permet 

d’aménager la réduction du temps de travail en fonction des caractéristiques de chaque entreprise. 

 

 

Le CET, un outil de flexibilité pour les entreprises 

 

Le CET peut constituer, si l’accord collectif prévoit des modalités de fonctionnement qui le 

permettent, un outil de flexibilité pour les entreprise dans le cadre de la gestion des fluctuations de 

leur activité. En effet, certaines heures de travail, au lieu de donner lieu à une rémunération 

immédiate, peuvent être affectés aux comptes des salariés. Selon l’article L227-1 alinéa 5 du Code 

du Travail, peuvent être versées au compte épargne-temps, à l’initiative de l’employeur et si 

l’accord le prévoit, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail applicable dans 

l’entreprise, lorsque les caractéristiques des variations de l’activité le justifient.  

Il est à relever qu’en vertu de la circulaire du 14 avril 2006 précitée, « lorsque les heures qui 

dépassent la durée collective sont des heures au-delà de la durée légale, elles doivent bénéficier 

des majorations légales. La valeur des heures de travail portées au compte doit donc inclure la 

majoration légale ». 

 

Cette possibilité offerte par l’article L227-1 n’est pas nouvelle : elle a été introduite par la loi Aubry 

II de 2000. La loi de 2005 a toutefois libéralisé le système en supprimant les plafonds de 5 jours, 

pour le nombre de jours pouvant être, à ce titre, annuellement versés sur le compte et de 15 jours 

au total.  

 

Cette faculté d’alimentation laissée à l’initiative de l’employeur doit permettre à l’entreprise de faire 

face à des périodes de baisse d’activité et d’éviter le recours au chômage partiel. Par ce biais, 

l’entreprise peut en effet, en cas de surcroît d’activité, verser les heures supplémentaires sur le 

CET au lieu d’être rémunérées. Puis, durant les périodes où le travail est moins dense, ces droits 

collectivement épargnés pourront être utilisés par l’employeur afin de réduire le temps de travail 

des salariés à hauteur des heures capitalisées, sans réduire le salaire. Cette solution n’est 

cependant possible que si l’accord la prévoit expressément (article L227-1, alinéa 11). 

Selon la circulaire ministérielle d’application de la loi Aubry II41, seules les heures affectées 

collectivement sur le CET peuvent être utilisées à l’initiative de l’employeur. Les droits épargnés à 

l’initiative du salarié, ne peuvent être utilisés que de sa propre volonté. 

                                                
40

 Droit de la Durée du Travail, « Compte épargne-temps », J. Barthélémy, précité, p.241 
41

 Circulaire n°2000-3, 3 mars 2000, fiche 19, B.O. Travail n°2000/6 bis 
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L’ « Entreprise X » n’a pas souhaité profiter de cette opportunité de flexibilité, considérant que les 

variations d’activité nécessaires à l’usage de cette option ne correspondaient pas véritablement à la 

réalité de sa production. 

 

 

Le CET, un outil d’aménagement de la réduction du temps de travail 

 

Le CET se présente également comme un instrument de flexibilité pour les entreprises dans le 

cadre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail (RTT). Il constitue assurément un 

complément aux dispositions relatives à la fixation de la durée collective du travail permettant ainsi 

d’optimiser et d’adapter les normes relatives au temps de travail, telles qu’issues des lois Aubry, 

aux caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise. Il a, en effet, permis d’introduire « en 

douceur » les 35 heures dans les entreprises, notamment, par le report des jours de RTT en 

application de l’article 4 de la loi Aubry I du 13 juin 1998. Il convient cependant de relever que le 

législateur avait souhaité encadrer cette pratique, afin d’assurer l’application effective des 35 

heures et éviter que l’objectif de création d’emplois qui y est attaché soit contourné. Il a ainsi 

soumis les aides étatiques liées à la réduction du temps de travail à certaines conditions : la 

législation n’autorisait pas une capitalisation annuelle de plus de la moitié des jours de réduction du 

temps de travail, ni une épargne sur une période de plus de 4 ans de ces droits42.  

 

Aujourd’hui encore, le dispositif d’épargne-temps apparaît comme un moyen de flexibiliser la 

réduction du temps de travail. Selon l’article L227-1 alinéa 4 du Code du Travail, peuvent être 

affectés les jours de repos et de congés accordés au titre : 

- de l’article L212-9, c’est-à-dire les journées ou demi-journées de repos accordés au titre de 

la réduction de la durée du travail sur une période de quatre semaines ou sur l’année. 

- de l’article L212-15-3, III, c’est-à-dire des jours de repos accordés aux cadres et aux non-

cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours. 

 

L’ « Entreprise X » a intégré cette possibilité de verser au compte les jours de RTT dans son 

dispositif d’épargne-temps dès 1999, avec les restrictions que cela impliquait. Cet objectif 

d’aménagement et de réduction du temps de travail poursuivi par le CET est d’autant plus net, que 

ses modalités de fonctionnement ont été définies et précisées dans une annexe à l’ « Accord sur 

l’aménagement et la réduction du temps de travail et pour le développement de l’emploi » de 

l’entreprise.  

 

 

 

 

 

 

                                                
42 Décret n° 98-494 du 22 juin 1998, article 7 
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2. La gestion de la vie professionnelle du salarié tout au long 

de la vie  

 

 

L’idée a fait « son chemin de ne plus concevoir le temps de travail comme une question d’ordre 

ponctuel, comme une simple unité de mesure, mais de l’envisager sur une période longue, voire 

sur la durée de toute une activité professionnelle ».43 Le CET s’inscrit dans cette philosophie en 

permettant une gestion pluriannualisée du temps de travail. Cette gestion présente deux avantages 

pour le salarié : elle lui permet de gérer sa carrière professionnelle, mais aussi d’avoir une maîtrise 

sur son rythme de travail pour assurer une meilleure articulation entre sa vie professionnelle et sa 

vie personnelle. 

 

 

Le CET, un outil de gestion de carrière professionnelle pour le salarié 

 

Le compte épargne-temps offre aux salariés une faculté de gestion du temps de travail sur la durée 

de la vie professionnelle. Instrument novateur de gestion du temps de travail et du parcours 

professionnel, le CET permet aux salariés de disposer de la possibilité de maîtriser individuellement 

leur emploi du temps en adaptant leur rythme de travail. Décidant eux-mêmes de l’ouverture, de 

l’alimentation et de l’utilisation du dispositif, les titulaires de compte ont une grande latitude dans 

l’organisation de leur temps. 

 

Ce « pouvoir désormais reconnu au salarié de gérer son temps de travail et son temps de vie 

professionnelle est lié à différentes évolutions. La remise en cause de la notion traditionnelle de 

temps de travail et la possibilité donnée au salarié de développer ses compétences en dehors de 

son emploi salarié se conjuguent afin de faire de celui-ci le véritable acteur de son parcours 

professionnel. La mutation de l’organisation du travail qui a conduit à accorder à l’ensemble des 

salariés une part croissante d’initiative et de responsabilité dans l’accomplissement de nombreuses 

tâches se traduit par une plus grande autonomie dans la détermination des rythmes de travail. À 

une fixation rigide et uniforme des emplois du temps se substitue une mise en œuvre souple et une 

maîtrise individuelle du temps de travail : c’est la fin des emplois du temps uniforme»44  

Selon Alain SUPIOT, en pratique, « l’individualisation du temps de travail se traduit par des 

mécanismes d’épargne, de crédits, de droit de tirage, qui permettent au salarié de capitaliser du 

temps libre pour se consacrer aux activités les plus diverses »45. 

Par le CET, le salarié peut en effet capitaliser du temps de repos ou des congés afin de les utiliser 

ultérieurement. La gestion de cet outil étant laissée à la discrétion du salarié, celui-ci peut décider 

sur certaines périodes de sa vie de se consacrer pleinement à son activité professionnelle, sur 

                                                
43 « L’organisation du temps de travail au service de l’emploi », Françoise FAVENNEC-HÉRY, Droit Social, n°1 

janvier 1996, p.23, faisant référence à Alain SUPIOT 
44 « Les fonctions du compte épargne-temps », Nathalie DEDESSUS-LE-MOUSTIER, Droit Social n° 6 juin 1998, 

p.551 
45 « Temps de travail : pour une concordance des temps », Alain SUPIOT, Droit Social n°12, décembre 1995, 

p.953 
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d’autres, il préférera s’investir dans des activités extraprofessionnelles, en bénéficiant d’un congé 

de longue durée. 

 

Ces congés que le salarié peut décider de financer grâce à ses droits épargnés sont variés : la loi 

vise ainsi expressément le congé parental d’éducation (article L122-28-1), le congé pour création 

ou reprise d’entreprise (article L122-32-12), le congé sabbatique (article L122-32-17) et le congé 

de solidarité internationale (article L225-9), mais sont également concernés l’ensemble des congés 

sans solde. Il faut cependant noter que, pour ce type d’utilisation, le salarié doit non seulement 

respecter les conditions prévues par la convention ou l’accord instituant le CET, mais aussi les 

dispositions légales ou conventionnelles particulières relatives à ces congés. 

 

Par ailleurs, le compte épargne-temps participe également à l’émergence d’un « droit individuel à 

la gestion prévisionnelle, lorsque le congé est destiné à une formation »46. En effet, le salarié, de 

sa propre initiative peut décider de suivre une formation, en dehors de son temps de travail, 

financée par ses droits capitalisés. 

 

Cependant, la structure qui emploie le salarié n’est pas totalement mise à l’écart. En effet, à coté 

des modes d’utilisation permettant la réalisation de projets d’initiative personnelle, une place est 

laissée pour des choix où l’entreprise joue un rôle décisionnaire : il en est ainsi du financement 

d’une formation professionnelle47, ou lorsqu’il s’agit d’écourter la carrière professionnelle en 

finançant un départ anticipé en retraite. Ces hypothèses peuvent par ailleurs présenter un intérêt 

certain pour l’employeur, en particulier, dans le cadre de la gestion de ses ressources humaines. 

Comme ont pu le souligné certains auteurs, par la technique de l’abondement, l’entreprise peut 

« faire entrer ce dispositif [qu’est le compte épargne-temps] parmi ses outils de gestion 

prévisionnelle de l’emploi »48 : grâce à la majoration des droits épargnés, l’entreprise peut en effet 

favoriser le choix de certains types de congés (ex. congés de fin de carrière) pour, par exemple, 

anticiper les recrutements, ou mettre en place un plan prévisionnel de l’évolutions des métiers, des 

compétences et des effectifs.   

 

 

Le CET : un outil pour une meilleure articulation vie personnelle / vie professionnelle 

 

Tel que nous l’avons déjà exposé, le compte épargne-temps sert à capitaliser des temps de repos 

et des jours de congés en vue notamment de la prise ultérieure d’un congé. Ces temps libérés 

peuvent être utilisés par le salarié pour se consacrer pleinement à sa vie privée, qu’il s’agisse de sa 

vie familiale ou sociale, ou toute autre activité extraprofessionnelle.  

Il existe une véritable incitation légale à l’usage familial des droits épargnés, qui se retrouve dans 

le texte de loi lui-même. Concernant le financement de ces congés sans solde, nous pouvons 

relever que la loi encourage le salarié à dédier ces temps épargnés à sa vie personnelle: ainsi, 

                                                
46 « Les fonctions du compte épargne-temps », Nathalie DEDESSUS-LE-MOUSTIER, article précité, p.552 
47 notamment lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre du plan de formation de l’entreprise (article L932-1 du Code du 

Travail) 
48 « Les fonctions du compte épargne-temps », Nathalie DEDESSUS-LE-MOUSTIER, article précité, p.554 
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l’article L227-1 du Code du Travail vise expressément l’article L122-28-1 (congé parental 

d’éducation) comme moyen d’utilisation du CET. Mais, cette vocation familiale était plus 

appréciable sous l’ancien cadre légal, qui est le régime toujours applicable dans l’ « Entreprise X » : 

en effet, la réglementation du compte telle qu’issue de la loi Aubry II prenait « en compte le fait 

que le salarié ait un parent dépendant ou âgé de plus de soixante quinze ans pour lui procurer un 

avantage dans l’utilisation de ce compte »49 (dans cette hypothèse, le délai d’utilisation des droits 

inscrits au CET était porté de 5 à 10 ans).  

 

De manière plus générale, le dispositif d’épargne-temps permet au salarié de libérer du temps pour 

l’avenir, afin de l’utiliser à un moment qui lui convient le mieux, pour un motif inhérent à sa vie 

personnelle ou familiale. Il constitue ainsi pour le salarié « un outil de gestion pluriannuelle et 

individualisée du temps destiné à « fabriquer » du temps pour soi ou pour sa famille. »50 

 

L’intérêt que peut présenter le CET pour la vie personnelle de son titulaire, trouve également son 

fondement dans le fait que ce dispositif permette de financer un passage à temps partiel (article 

L227-1, alinéa 7). Le temps partiel constitue en effet un instrument de disponibilité pour le salarié, 

disponibilité qu’il mettra à profit pour sa vie familiale ou extraprofessionnelle.  

Le caractère familial du système du temps partiel ressort également des finalités qu’il peut 

poursuivre : le temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation (article L122-28-1), ou 

un temps partiel choisi (article L212-4-9). Les cas précités étaient les situations limitativement 

énumérées par l’ancienne rédaction de l’article L227-151. Aujourd’hui, la loi vise le temps partiel en 

général, laissant une place plus grande pour les choix d’utilisation du salarié.  

L’avantage indéniable de l’épargne-temps est qu’elle permet de contourner le problème financier lié 

au temps partiel : la durée du temps de travail étant encore bien souvent associé au niveau de 

rémunération, le choix du salarié de réduire sa durée de travail « sera sans nul doute tributaire des 

moyens financiers du salarié »52. Or, le CET permet de compenser la diminution de revenu induite 

par la réduction de la durée du travail. Il assure ainsi le maintien de la rémunération dont disposait 

le salarié lorsqu’il travaillait à temps plein. 

 

 

Le CET : un outil de gestion individualisée du temps de travail par le salarié, permis par 

le statut particulier du salarié en congé épargne-temps 

 

Il est à relever que cette possibilité ainsi donnée au salarié d’aménager son temps de travail, 

notamment par la prise de congés, est rendue possible par le mécanisme juridique de la 

suspension du contrat de travail. En effet, le contrat de travail est suspendu pendant le congé 

                                                
49 « La prise en compte de la vie familiale du salarié dans les normes légales et conventionnelles du travail », 
Alexia GARDIN, Droit Social, n°9/10 septembre-octobre 2002, p.856 
50  Nathalie DEDESSUS-LE-MOUSTIER (1998) cité par Alexia GARDIN, « Temps de travail et temps familial : 
vers une articulation des temps », Recherche et Prévisions, Dossier Famille et droit social, n°73, septembre 

2003, p.39  
51 L’ancien article L227-1 visait également le temps partiel dans le cadre d’un congé de présence parentale 

(article L122-28-9). Or cette hypothèse de temps partiel a été supprimée par la loi n° 2005-1579 du 19 

décembre 2005. 
52 « Temps de travail et temps familial : vers une articulation des temps », Alexia GARDIN, article précité, p.36  



 - 23 - 

épargne-temps53 : l’exécution des obligations principales découlant normalement de la relation 

professionnelle (versement du salaire, pour l’employeur ; exécution de la prestation de travail, 

pour le salarié) est interrompue. Le salarié reste, quant à lui, toujours tenu d’une obligation de 

loyauté et de discrétion envers son employeur. 

Ce mécanisme garantit, en principe, au salarié son retour dans l’entreprise à l’issue du congé ainsi 

que le maintien de ses avantages acquis. 

 

Cependant, cet artifice juridique n’est pas sans conséquence. En effet, à défaut de disposition 

légale ou conventionnelle contraire, la durée de la suspension n’a pas à être prise en compte dans 

le calcul de l’ancienneté. La suspension du contrat de travail a également des incidences sur les 

droits à congés payés : sauf assimilation par la loi à du travail effectif ou dispositions 

conventionnelles contraires, les périodes d’absence au cours desquelles le contrat de travail est 

suspendu n’ont pas à être retenues54. 

 

Il convient ici de relever une spécificité de l’ « Entreprise X ». Concernant le statut du salarié en 

congé épargne-temps, contrairement à la solution retenue par le droit commun, le contrat de 

travail des salariés est considéré comme étant toujours en cours d’exécution55. Ils sont assimilés à 

des salariés partis en congé annuel. Ceci signifie que durant leur congé épargne-temps,  ils 

conservent le bénéfice de la protection sociale, des avantages en nature, et d’une manière 

générale, de tous leurs droits de salariés. En effet, ils perçoivent la même rémunération que s’ils 

continuaient à travailler, c’est-à-dire, qu’il reçoit non seulement son salaire de base mais 

également les primes, l’intéressement, etc., qui lui sont normalement versés. Seule exception : les 

indemnités liées à des conditions de travail particulières (astreinte, primes de panier, de travaux 

salissants, etc.). 

Quant au déroulement de sa carrière, contrairement au droit commun, les périodes de congé 

épargne-temps sont assimilées à des périodes de travail : elles sont donc prises en compte dans le 

calcul de l’ancienneté, mais ouvrent également droit à congés annuels. 

Ce système avantageux pour le salarié, d’assimilation des périodes de congé épargne-temps à des 

périodes travaillées est complété par un droit à réintégration expressément garanti. Est ainsi 

stipulé dans les accords de l’entreprise, que le salarié, au retour d’un congé épargne-temps, 

« retrouve son emploi d’origine si son absence totale n’a pas excédé un an. Dans les autres cas, il 

lui sera proposé un emploi de niveau de responsabilité et de classement équivalents ». Cette 

disposition est comparable au droit à réintégration tel qu’affirmé par l’ancienne rédaction l’article 

L227-1 du Code du Travail56. Cette règle a en effet disparu du nouveau dispositif. Ceci pose alors la 

question de savoir s’il s’agit d’un oubli de la part du législateur ou d’un acte volontaire, mais il 

semblerait plutôt que la première solution doive être privilégiée. 

 

                                                
53 Articles L122-32-17 (congé sabbatique), L225-9 (congé de solidarité internationale), L122-28-1 (congé 

parental d’éducation) 
54 Cass. Soc., 03 novembre 2005, n° 03-47595 
55 Accord pour le développement de l’emploi et une nouvelle dynamique sociale de 1995, fiche technique 
« Congé de longue durée » 
56 « Sauf lorsque le compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité prévue par la convention 

ou l’accord, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti 

d’une rémunération au moins équivalente » : alinéa 14 de l’article L227-1 sous l’empire de la loi Fillon de 2003 
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3. Le partage du travail 

 

 

Outre les objectifs susvisés, le compte épargne-temps a pour fonction importante de favoriser 

l’emploi, à travers le partage du travail. Cet objectif a été affirmé par l’Accord National 

Interprofessionnel pour l’Emploi du 31 Octobre 1995 et réaffirmé par de nombreux autres 

conventions et accords de branche. Cet accord national de 1995 insiste en effet sur le fait qu’il 

appartient aux entreprises « d’accorder une attention toute particulière à la situation de l’emploi » 

et invite les branches professionnelles « à fixer un cadre type pour instituer des CET au profit des 

salariés […] afin d’offrir à ceux d’entre eux qui le souhaitent la possibilité de prendre un ou 

plusieurs congés de longue durée, à l’intérieur de leur vie professionnelle, libérant ainsi du temps 

de travail au profit des demandeurs d’emploi. » 

 

Cette dynamique de garantie et de développement de l’emploi se retrouve dans les accords relatifs 

au compte épargne-temps conclus par l’ « Entreprise X ». On peut déjà percevoir cette mouvance 

dans l’intitulé même de ces accords. En effet, ce dispositif d’épargne-temps a été mis en place 

dans l’entreprise en 1995, par un accord dénommé « Accord pour le développement de l’emploi et 

une nouvelle dynamique sociale », puis modifié dans l’Accord de 1999 « sur l’aménagement du 

temps de travail pour le développement de l’emploi ». 

Cet objectif est aussi clairement affirmé par les dispositions conventionnelles. Dans ce sens, 

l’accord de 1995 précité stipule que « pour permettre la réalisation des projets personnels 

individuels en cours de carrière tout en favorisant le développement de l’emploi, il est crée par le 

présent accord, un congé épargne-temps spécifique » à l’ « Entreprise X ». Cette formule a été 

reprise par l’accord de 1999. 

 

Le compte épargne-temps se présente ainsi comme un outil de partage du travail « qui conjugue 

un souci de solidarité et une exigence de progrès social à travers la réduction de la durée du 

travail. »57. Il permet effectivement de dégager du temps de travail susceptible d’être attribué à 

des demandeurs d’emplois. 

Ce dispositif de gestion du temps de travail opère donc en faveur de l’emploi, et ce, de différentes 

manières : par le remplacement d’un salarié absent parti en congé, par le remplacement d’un 

salarié passé en temps partiel, par le remplacement d’un salarié parti en retraite. 

 

 

Le remplacement d’un salarié absent, parti en congé épargne-temps 

 

En vertu de l’Accord National Interprofessionnel sur l’Emploi du 31 Octobre 1995, les partenaires 

sociaux sont invités à privilégier « les modes d’organisation qui, comparés à d’autres, sont les plus 

créateurs d’emplois, en particulier ceux qui permettent de dégager du temps de travail susceptible 

d’être attribué à des demandeurs d’emploi ». 

 

                                                
57 « Les fonctions du compte épargne-temps », Nathalie DEDESSUS-LE-MOUSTIER, article précité, p.556 
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Dans ce cadre, l’ « Entreprise X » manifeste un engagement assez fort et va au-delà de la simple 

déclaration de principe sur la nécessité de favoriser l’emploi.  

Bien que ne soit formalisé aucun engagement précis quant aux embauches de remplacement, 

l’entreprise a pris des dispositions destinées à favoriser l’emploi. Ainsi, dans ses accords relatifs au 

compte épargne-temps, elle ne se contente pas seulement d’affirmer cet objectif mais en assure 

l’effectivité en imposant deux conditions cumulatives pour la prise d’un congé épargne-temps. 

Premièrement, le salarié doit, dans une telle hypothèse, avertir sa hiérarchie, au moins 6 mois à 

l’avance de sa volonté de partir en congé (hors les cas où la loi prévoit expressément un délai et 

sauf cas de force majeure). Deuxièmement, le titulaire d’un CET ne peut prendre un tel congé, que 

s’il part pour une durée de 6 mois minimum. 

 

En 1995, l’« Accord pour le développement de l’emploi et une nouvelle dynamique sociale » 

énonçait expressément le but de ces conditions posées à l’utilisation du compte épargne-temps : 

« L’une des finalités de la création du congé épargne-temps étant le développement de l’emploi, le 

respect de ces deux conditions est indispensable pour que le remplacement de l’agent dans son 

emploi puisse être assuré dans les meilleures conditions ».  

 

Ces conditions subsistent dans l’accord actuellement en vigueur. 

 

Dans cette même idée, les dispositions relatives aux modalités d’utilisation du CET sont complétées 

par une clause interdisant l’exercice d’une activité rétribuée durant le congé, évitant ainsi une 

neutralisation de l’ « effet-emploi » du CET : le dispositif n’aurait en effet aucune utilité si le 

salarié, qui quitte temporairement son poste, part pour occuper un autre emploi. 

 

De même, est affirmé que « la hiérarchie accueillera avec bienveillance toutes les demandes de 

congé épargne-temps et recherchera, dans l’intérêt de l’agent et du service, les solutions de 

remplacement les mieux adaptées ». 

On peut cependant soulever une question : dans l’accord sur le CET actuellement en vigueur, 

hormis les conditions de prise de congé (délai de prévenance / durée minimale du congé pris), 

l’ensemble des dispositions relatives au remplacement n’ont pas été reprises. S’agit-il d’une 

omission volontaire ou d’un simple oubli ? Il semblerait plutôt que nous soyons face à un oubli, eu 

égard à la nature du texte de 2003. En effet, il ne s’agit pas d’un nouvel accord, mais seulement 

d’un avenant portant révision des dispositions relatives au compte épargne-temps contenues dans 

l’ « Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail pour le développement de 

l’emploi de 1999 ». De plus, cet avenant n’opère qu’une simple mise à jour du fonctionnement du 

dispositif sans réaliser de profondes modifications pouvant laisser présager un revirement dans les 

finalités du dispositif. L’objectif du partage du travail et les autres dispositions non formalisées 

sembleraient être reprises de manière implicite. Mais, dans un souci de clarté, il paraîtrait judicieux 

de procéder à une réécriture de l’ensemble de ces points dans le futur accord. 

 

Dans une acception plus large, considérer le compte épargne-temps comme un véritable outil de 

partage du travail reste sujet à quelques hésitations. En effet, ce système présente deux limites 

majeures. 
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D’une part, ce dispositif ne permet par principe qu’un partage temporaire du travail. Le salarié parti 

en congé ne laisse, en effet, son poste vacant que pour une durée prédéterminée. Le recours à 

l’embauche par voie de contrat à durée indéterminée semble, dans ces circonstances, assez 

difficile. Cependant, dans l’ « Entreprise X », on peut relever l’existence d’une certaine pratique 

d’embauches de remplacement. Les remplacements sont certes généralement réalisés par le 

recours à des contrats à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire. Mais, ils peuvent 

aussi conduire à la conclusion d’un CDI pour compenser un glissement de poste. Il en est ainsi 

dans les hypothèses d’absences de longue durée (plusieurs mois, voire plus années. Ex. dans 

l’hypothèse où le congé épargne-temps serait prolongé par autre un congé sans solde) laissant 

présager une évolution dans les fonctions professionnelles du salarié absent ou un changement de 

poste. 

D’autre part, ce qui semble s’opposer à la mise en œuvre d’un véritable partage du travail, c’est 

l’absence de garanties quant à l’existence d’un temps de travail dégagé permettant un 

recrutement, puisque la mise en place et l’utilisation du compte épargne-temps reposent sur le 

volontariat du salarié. Il n’existe en effet aucune contrainte imposant au salarié de libérer son 

poste lorsqu’il a épargné suffisamment de droits, ni à l’entreprise de recruter du nouveau personnel 

pour occuper le poste temporairement libéré. 

 

 

Le remplacement du salarié en temps partiel 

 

Tel que l’indique l’Accord National Interprofessionnel sur l’Emploi de 1995, « le travail à temps 

partiel peut être un des moyens de lutter contre le chômage, de développer l’emploi et de favoriser 

une vie sociale équilibrée ». C’est un mode de travail qui permet effectivement d’affecter sur un 

même poste deux ou plusieurs salariés différents, en réalisant ainsi un véritable partage du travail.  

 

Dans cette perspective, il semble tout à fait cohérent que le compte épargne-temps devienne un 

outil de financement d’un passage à temps partiel. Tel est le cas sur le plan légal. Telle est la 

situation dans l’ « Entreprise X ». 

En effet, développer le travail à temps partiel étant un objectif de l’entreprise58 depuis la création 

du compte épargne-temps, il aurait été tout à fait contradictoire de ne pas prévoir d’articulation 

entre ces deux dispositifs. 

 

 

Le remplacement du salarié parti en retraite 

 

L’utilisation du compte épargne-temps afin de financer le départ d’un salarié proche de l’âge de la 

retraite, semble être la mesure qui se rapproche le plus d’un véritable partage du travail. En effet, 

cette mesure consistant à permettre à un salarié âgé de cesser, de façon anticipée, son activité a 

                                                
58 Pour exemple, l’article 7 de l’Accord de 1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail stipule 

que l’Entreprise X « s’engage à favoriser le développement du travail à temps partiel, celui-ci constituant un 

acte de solidarité et une contribution à l’emploi ». 



 - 27 - 

« des conséquences positives sur l’emploi, puisqu’elle permet de dégager, de façon effective, du 

temps de travail susceptible d’être attribué à des demandeurs d’emploi. »59 

Cette cessation d’activité peut se faire soit sous forme d’un départ anticipé et définitif, par la prise 

d’un congé de fin de carrière, soit, par la mise en place d’une préretraite progressive, qui permet 

au salarié de réduire son activité, en dessous de la durée de travail contractuelle, et de mieux 

aménager son départ. 

 

Ce mode d’utilisation présente l’avantage, pour l’employeur, de pouvoir anticiper les embauches 

devant compenser les départs en retraite. Il permet également aux entreprises, dans le cadre 

d’une cessation progressive d’activité, d’organiser une période de transition avant le départ définitif 

du salarié : les salariés plus âgés auront ainsi le temps nécessaire pour former les plus jeunes, de 

leur transmettre leur expérience, leur savoir et savoir-faire. 

Le dispositif de la préretraite progressive constitue un outil de gestion des emplois sur le moyen et 

le long terme, mais aussi un instrument d’aménagement de la pyramide des âges. L’articulation du 

compte épargne-temps à ce dispositif permet de renforcer ces effets positifs. 

 

La cessation progressive d’activité a également des conséquences favorables sur l’emploi, accrus 

par rapport aux autres modes d’utilisation du CET, car elle assure, en principe, la réalisation de 

nouveaux recrutements non plus de manière temporaire, mais sous forme de contrat à durée 

indéterminée. 

 

L’ « Entreprise X » s’est également engagée dans cette voie d’anticipation des départs en retraite. 

En effet, son dispositif prévoit, bien entendu, la possibilité d’utiliser le compte épargne-temps pour 

financer une cessation progressive ou totale d’activité d’un salarié de plus de 50 ans, mais 

encourage également ce type d’utilisation en en facilitant les modalités. Ainsi, la condition préalable 

à la prise d’un congé épargne-temps qu’est la capitalisation minimale d’un nombre de jours 

équivalent à 6 mois, soit 132 jours, est écartée pour les salariés cherchant à financer leur départ 

anticipé. De même, reprenant les dispositions de l’ancienne loi alors en vigueur, il est prévu que le 

délai d’utilisation (5 ans) normalement applicable aux droits inscrits au CET soit inopposable aux 

salariés de plus de 50 ans. 

 

 

B. Une conciliation parfois difficile des divers objectifs du CET de 

l’« Entreprise X » 

  

  

L’ « Entreprise X », ayant affecté à son compte épargne-temps plusieurs objectifs, s’est trouvée 

face à une difficulté : leur conciliation. En donnant à un même outil des finalités parfois très 

différentes, il semble difficile en pratique d’encadrer le dispositif de façon à ce qu’il réponde, de la 

manière la plus adéquate possible, à l’ensemble de ces fonctions. C’est pourquoi, l’entreprise avait 

fait le choix de dédoubler son système, en assignant à chaque CET des règles de fonctionnement 

                                                
59 « Les fonctions du compte épargne-temps », Nathalie DEDESSUS-LE-MOUSTIER, article précité, p.558 
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propres (1.). Mais, cette solution présentant certains inconvénients, la Direction a décidé d’unifier 

ce dispositif à double compte en créant une sorte de nouveau « compte courant » (2.). 

 

 

1. Le CET à double vitesse de l’ « Entreprise X » : une solution 

intéressante mais de gestion complexe 

 

 

Comme nous venons de le souligner, l’ « Entreprise X » a affecté à son système d’épargne-temps 

différents objectifs. Il ressort en effet des accords d’entreprise successifs que le CET doit 

« permettre la réalisation des projets personnels en cours de carrière tout en favorisant le 

développement de l’emploi »60, mais également servir d’outil pour la réduction du temps de 

travail61.  

Ces trois finalités semblent assez difficiles à concilier en pratique et ce, pour deux raisons. D’une 

part, il est compliqué, par des règles de fonctionnement uniques, de permettre à un même 

système d’être à la fois un outil de financement de projets à réaliser sur le moyen/long terme, et 

un outil d’aménagement du temps de travail sur le court terme. D’autre part, cette conciliation est 

d’autant plus complexe que la loi avait posée des règles particulières pour l’affectation et 

l’utilisation des jours épargnés au titre de la réduction du temps de travail, dans le cadre d’une RTT 

aidée62.  

 

Pour répondre simultanément aux différentes objectifs du CET, et aux exigences qui en découlent, 

comme beaucoup d’autres entreprises, l’ « Entreprise X » a retenu, dans son accord de 1999 relatif 

à la mise en place des 35 heures, un système de CET à deux vitesses, comprenant un compte à 

court terme et un compte à long terme. 

Dès lors, les conditions d’alimentation du CET sont conçues en cohérence avec les objectifs fixés 

par l’accord : les voies d’alimentation du CET sont strictement encadrées et différenciées selon leur 

destinations (court terme ou long terme). 

Le CET court terme, nommé CET ARTT, est alimenté par la moitié des jours de récupération issus 

de la réduction du temps de travail, les congés annuels non pris (dans la limite de 10 jours par an), 

tout ou partie des congés d’ancienneté, tout ou partie du treizième mois. Ce compte doit permettre 

de financer un congé d’une durée minimum de 2 mois. Une fois la durée minimum d’épargne 

capitalisée, ces droits doivent être utilisés dans un délai de 4 ans.  

Le CET long terme, appelé CET longue durée, est, quant à lui, alimenté par les congés annuels non 

pris (dans la limite de 10 jours par an), tout ou partie des congés d’ancienneté, tout ou partie du 

treizième mois (soumis à abondement). La durée d’épargne minimum est de 6 mois, ce congé 

minimum devant être pris dans un délai de 10 ans. 

Par ailleurs, une articulation entre les deux outils est prévue : est mise en place une passerelle 

permettant aux salariés d’alimenter leur CET ARTT grâce à leur CET longue durée. 

                                                
60 Accord pour le développement de l’emploi et une nouvelle dynamique sociale de 1995, Accord sur 

l’aménagement et la réduction du temps de travail pour le développement de l’emploi de 1999 précités.  
61 Finalité ajoutée par l’Accord de 1999 
62 Cf. supra 



 - 29 - 

Si ce double système permet de déployer efficacement le dispositif, le CET a deux vitesses 

présente des difficultés en pratique, surtout sur le plan de la gestion. En effet, la gestion des 

comptes apparaît complexe tant pour l’entreprise (toute la gestion est dédoublée) que pour les 

salariés. Ces derniers, lorsqu’ils sont titulaires des deux CET, alimentent l’un et l’autre 

indifféremment sans réfléchir à une future utilisation, sans élaborer au préalable de véritable 

projet. De plus, ce double système s’est avéré inutile puisque l’entreprise ne bénéficie plus des 

aides d’État pour l’aménagement et réduction du temps de travail, et n’a donc, à ce titre, plus à 

respecter les limites légales quant à l’affectation au compte des jours de RTT.   

 

Ces inconvénients liés à la pratique de ce dispositif ont amenés l’entreprise à revoir son système 

dans le sens d’une unification. Ainsi, l’avenant de 2003 stipule que « créés dans des contextes 

différents, le CET long et le CET ARTT ne justifient plus aujourd’hui l’existence parallèle de deux 

dispositifs ayant la même vocation. » A alors été mis en place un nouveau compte cumulant les 

sources d’alimentation des deux anciens CET et nécessitant une épargne minimum de 6 mois avant 

le déblocage des droits. 

Seulement, cette unification réalisée n’a été que partielle. Les CET longs sont régis par les 

nouvelles règles dès l’entrée en vigueur du texte, mais, concernant les CET courts déjà ouverts, un 

choix est laissé aux salariés titulaires : chaque salarié peut soit conserver son compte, soit le 

solder en ouvrant un CET nouveau, soit y renoncer à échéance ou de façon anticipée. Dès lors,  

certains CET ARTT subsistent, avec les difficultés qui s’y attachent. 

 

 

 

2. La perspective d’unification des CET dans l’ « Entreprise X »: 

un nouveau CET conçu comme un « compte courant » 

 

 

Après une première tentative d’unification des deux CET existants, un des objectifs principaux des 

futures négociations est de réaliser une unification définitive. Celle-ci a pour objet une 

simplification du système mais vise également à assurer une équité entre les salariés, en évitant 

que seule une minorité de salariés bénéficient des conditions avantageuses du CET ARTT63. 

 

Ce nouveau CET devrait être élaboré selon un modèle de « compte courant » contrairement au 

fonctionnement du dispositif actuel. Le CET en vigueur est, en effet, automatiquement clos dès la 

première utilisation, n’en permettant qu’un usage unique.  

Le nouveau compte devrait, quant à lui, accompagner le salarié tout au long de sa carrière avec 

des possibilités de liquidations partielles. Plus aucun délai pour l’utilisation des droits épargnés ne 

sera posé, le CET devenant à durée quasi-illimitée. 

Cette ouverture totale du compte permettra de conjuguer les différentes finalités assignées au CET, 

en faisant du choix du salarié l’élément moteur de la gestion de l’outil.  

 

                                                
63 La condition d’épargne minimum pour l’utilisation des droits capitalisés est en effet réduite. 



 - 30 - 

Quant aux modalités précises de fonctionnement, certaines questions restent en suspens : Mise en 

place ou non d’un plafond annuel pour les versements effectués par le salarié ? Mise en place ou 

non d’un plafond global des droits inscrits au CET ? Mise en place d’une épargne minimum pour 

l’utilisation du compte ?...etc. 

 

L’ouverture reste le mot d’ordre de ce nouveau dispositif (abolition ou extension des plafonds et 

limites) : les rigidités du système vont être repoussées à leur minimum afin d’assurer une grande 

souplesse pour les salariés dans la gestion de leur compte, cependant, certains seuils devraient 

subsister pour permettre un traitement administratif optimal du dispositif par l’entreprise, 

notamment sur le plan de la gestion des ressources humaines (recrutement, etc.). 
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Le compte épargne-temps est un outil de gestion du temps de travail grâce à la 

capitalisation et à la production du temps qu’il permet. Mais, ce dispositif, pourtant 

assez récent, a déjà fait l’objet de nombreuses modifications. Ces réformes successives, 

en particulier, la reconfiguration opérée par la loi du 31 mars 2005, ont engendré un 

véritable bouleversement des fonctions du CET. En ouvrant, et même, en encourageant 

les possibilités de monétarisation des droits épargnés, le nouveau régime juridique a 

quasiment réalisé un changement de nature du compte originaire, en transformant la 

simple épargne-temps en une véritable épargne monétaire. 

En reprenant les formules utilisées par Françoise FAVENNEC-HÉRY64, il nous semble que 

la loi du 31 mars 2005 marque le passage d’un « temps de travail à la carte » à une 

« rémunération à la carte ». 

 

 

 

                                                
64 « Vers l’autorèglementation du temps de travail dans l’entreprise », Droit Social, n°7/8 juillet – août 2005, 

p.794 - 802 
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CHAPITRE 2 : 

Le glissement progressif d’un compte  

épargne-temps vers un compte épargne 

monétaire 

 

 

 

Depuis la loi Fillon du 17 janvier 2003, mais surtout depuis la loi du 31 mars 2005, le salarié peut 

choisir, dans les conditions fixées par l’accord, de liquider totalement ou partiellement, sous forme 

monétaire les droits acquis par le biais du CET65. 

Comme nous l’avons exposé précédemment, le compte épargne-temps ne pouvait, à l’origine, 

servir qu’à la constitution de droits à congé rémunéré. La possibilité pour le salarié de l’utiliser pour 

compléter ses revenus, que ce soit de façon immédiate ou différée, est aujourd’hui pleinement 

reconnue, et même encouragée par le nouveau cadre légal (I). Cependant, cette ouverture 

consacrée reste source de difficultés, difficultés que les partenaires sociaux devront, par la 

discussion, dépasser et encadrer (II.) 

 

 

 

 

I. Le nouveau CET : d’une monétarisation possible à une 

monétarisation encouragée 

 

 

La loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 a accru les possibilités de monétarisation du CET de sorte que 

le dispositif n’apparaît plus de prime abord comme un outil d’épargne-temps, mais comme un 

moyen d’augmenter la rémunération du salarié66 et ce, de deux façons : soit de manière indirecte 

au travers d’un système de rémunération différée (A.), soit de manière plus directe, via une 

monétarisation immédiate (B.). 

 

 

A. Le CET, un nouveau système de rémunération différée 

 

 

En vertu de l’article L227-1 alinéas 2 et 7 du Code du Travail, le CET permet au salarié de 

bénéficier d’une rémunération dont il n’aura la jouissance que sur le moyen ou le long terme. Cette 

                                                
65 Circulaire DRT n°9 du 14 avril 2006 n°1-4-2 
66 Ce changement de fonction du CET transparaît au travers de la rédaction même de l’article L227-1, puisque 

son alinéa 7 vise en premier, comme mode d’utilisation du compte, le versement d’un complément de 

rémunération et l’alimentation d’un plan d’épargne salariale.  
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« rémunération différée » est possible par deux voies : par l’alimentation, avec les droits épargnés, 

d’une épargne salariale (1.), ou par le financement de prestations de retraite (2.). 

 

 

1. Le CET, un nouveau mode d’alimentation de l’épargne 

salariale 

 

 

La possibilité d’alimenter une épargne salariale par la voie du compte épargne-temps est le fruit 

d’une évolution législative, qui est aujourd’hui définitivement admise (a.). L’ « Entreprise X » a 

déjà expérimenté ces passerelles lors d’opérations à caractère exceptionnel (b.). Les perspectives 

de renégociation du dispositif dans l’entreprise visent à les consacrer (c.).  

 

 

a. La pérennisation des passerelles entre l’épargne-temps et l’épargne 

salariale : une consécration  légale progressive 

 

 

La reconnaissance du compte épargne-temps comme source d’alimentation des plans d’épargne 

salariale a été progressive.  

 

Cette évolution a été initiée par la reconnaissance préalable de l’épargne salariale comme source 

d’alimentation de l’épargne-temps. Dès l’origine, le cadre légal du CET mettait ainsi en exergue un 

lien entre les deux dispositifs : les sommes perçues par les salariés au titre d’un accord 

d’intéressement pouvaient être affectées au compte. Cette première passerelle a été renforcée par 

l’article 9 de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 qui a reconnu la possibilité d’alimenter le CET 

par la voie des plans d’épargne d’entreprise (PEE). Cet article dispose en effet que « si la 

convention ou l’accord collectif le prévoit, le salarié peut verser dans ledit compte tout ou partie 

des primes qui lui sont attribuées en application d’un accord d’intéressement, ainsi que, à l’issue de 

la période d’indisponibilité, tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve de 

participation prévue à l’article L442-4, les sommes qu’il a versées dans un plan d’épargne 

d’entreprise et celles versées par l’entreprise en application de l’article L443-7.»67 

 

Le lien entre épargne salariale et épargne-temps a ensuite été intensifié par la loi n° 2003-47 du 

17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, qui a 

introduit une monétarisation du CET. L’article L227-1 du Code du Travail tel qu’issu de cette loi 

prévoit expressément que « le compte épargne-temps a pour objectif de permettre au salarié qui le 

désire […] de se constituer une épargne ». 

Le sens de transfert des droits est inversé : il ne s’agit plus seulement de permettre au salarié 

d’affecter à son compte des sommes placées sur un PEE, mais aussi d’utiliser des droits épargnés 

sur le CET pour alimenter un plan d’épargne. 

                                                
67 Article L444-6 du Code du Travail 
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Les passerelles CET-PEE ont été pérennisées par la dernière réforme de l’article L227-1. L’article 2 

de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 dispose en effet que « la convention ou l’accord collectif 

définit les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, 

à l’initiative du salarié, […] pour alimenter l’un des plans d’épargne mentionnés aux articles L443-1 

[plan d’épargne d’entreprise], L443-1-1 [plan d’épargne interentreprises]». Cette disposition vient 

« opportunément clarifier le contenu de la formule générale introduite par la loi n° 2003-47 du 17 

janvier 2003 qui, en principe, permettait au salarié d’utiliser le CET pour « se constituer une 

épargne », sans qu’aucune précision complémentaire ne soit apportée »68. 

 

La loi a, cependant, posé une limite majeure à l’utilisation sous cette forme des droits capitalisés 

sur le CET : les jours versés sur le compte au titre de la cinquième semaine de congés payés ne 

peuvent être monétarisés, sous quelque forme que ce soit. Selon le Ministère des Affaires Sociales, 

ils « ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération dans le cadre d’une 

« liquidation » partielle du CET ; ils ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d’épargne 

salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent 

être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une 

liquidation monétaire totale du CET. »69 Cette interprétation de l’Administration nous paraît 

pourtant contestable : dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 8 de l’article L227-1 dispose que la  

cinquième semaine de congés payés ne peut être transformée en « complément de 

rémunération ». Or, l’alinéa 7 dudit texte utilise l’expression « pour compléter la rémunération » 

afin de viser la possibilité laissée au salarié de se constituer une rémunération directe et non 

différée. 

 

En conclusion, il convient de retenir que cette ouverture à la monétarisation différée s’inscrit dans 

une dynamique de développement de l’épargne salariale, que l’on peut observer en pratique. Aux 

termes d’une enquête70 récente réalisée sur ce thème, il apparaît qu’il existe une recrudescence de 

l’intérêt des salariés pour l’épargne salariale. En effet, « par la souplesse de son fonctionnement, 

l’épargne salariale est […] un outil efficace pour gérer les grands événements de la vie : 

reconversion professionnelle ou départ à la retraite, accession à la propriété, mariage, etc. Elle est 

souvent la seule forme d’épargne des ménages à faible revenu. »71 Il semblait, dès lors, opportun 

pour le législateur de renforcer les liens entre le CET et l’épargne salariale. 

 

 

b. Les premières expériences pratiques du système d’épargne salariale 

 

 

L’ « Entreprise X » a déjà expérimenté cette forme de monétarisation différée, dans le cadre de 

deux actions à caractère exceptionnel, réalisées lors d’opérations d’actionnariat initiées par la 

« Société Y ». 

                                                
68 Avis n° 205 d’Elisabeth LAMURE, fait au nom de la commission des affaires économiques, précité 
69 Circulaire du 14 avril 2006 précitée 
70 « L’épargne salariale plébiscitée par les entreprises et les salariées », Communiqué de Presse relatif à 

l’enquête annuelle sur l’épargne salariale de l’Association française de la gestion financière (AFG), 11 avril 2007 
71 Enquête précitée 

http://cubitus.senat.fr/senfic/lamure_elisabeth04049k.html
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C’est l’« Accord ouvrant la possibilité d’alimentation des plans d’épargne Groupe Y et X à partir du 

compte épargne-temps au sein de l’ « Entreprise X » de 2005, conclu pour une durée limitée de 

cinq semaines, qui a introduit dans l’entreprise cette passerelle entre épargne-temps et épargne 

salariale.  

Ayant adhéré en 2005 au Plan d’Épargne Groupe Y (PEG Y) et mis en place un Plan d’Épargne 

d’Entreprise (PEE), l’entreprise a ainsi souhaité profiter des opportunités offertes par les dernières 

réformes pour rapprocher les deux dispositifs que sont le CET et l’épargne salariale. 

 

L’accord de 2005 susvisé a donc permis aux salariés titulaires d’un CET d’affecter sur l’un des fonds 

existant au sein du PEG Y et/ou du PEE une partie des droits capitalisés, dans la limite de 50% des 

droits disponibles sur leur(s) compte(s). Ces versements permettent l’achat de parts au sein de 

fonds commun de placement, ainsi que l’achat d’actions de la « Société Y ». Pour l’achat de ces 

titres et parts, l’accord a prévu un mode particulier d’affectation des droits inscrits au CET : ce sont 

prioritairement les droits correspondant à du temps épargné qui devront permettre un tel achat, 

puis ceux versés sur le compte au titre du treizième mois. Dans ce dernier cas, l’abondement prévu 

par l’accord relatif au compte épargne-temps ne sera pas effectué. 

 

Cette première opération a été réitérée par un Accord conclu en 2006, pour permettre aux salariés, 

qui, en raison de la forte demande, n’ont pu acquérir de titres lors de la précédente action, de 

convertir leur épargne-temps en épargne salariale. 

 

Le caractère limité de ces deux actions s’explique par le fait qu’elles aient été réalisées uniquement 

parce que la « Société Y » a mis en œuvre, dans le cadre de l’ouverture de son capital, une offre 

réservée aux salariés, à laquelle l’ « Entreprise X » avait souscrit72. 

 

Concernant l’adhésion des salariés à ces opérations, le bilan s’avère plus que positif. Cette 

première expérience de monétarisation a été plébiscitée par les salariés de l’entreprise. Près de 

110 salariés ont profité de cette opportunité, correspondant à 40% des titulaires de CET, la 

majorité ayant versé leurs droits sur le PEG Y en vue d’acquérir des actions de la « Société Y ». La 

totalité des mouvements réalisés à cette occasion représente une somme considérable soit près de 

202 000€. 

Cette adhésion importante des salariés s’explique notamment par une culture financière accrue : ils 

sont associés aux résultats de l’entreprise grâce à l’intéressement mais également parce qu’ils ont 

depuis longtemps accès au capital de l’entreprise, cette dernière organisant des opérations 

d’actionnariat réservées aux salariés. 

 

 

 

 

 

 

                                                
72 Cette offre a été ouverte d’octobre à novembre 2006. 
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c. Les perspectives de négociation : des transferts avec l’épargne 

salariale reconnus mais non institutionnalisés 

 

 

Dans le cadre des futures négociations, la Direction de l’ « Entreprise X », après les actions 

susvisées réalisées à titre expérimental, a décidé d’exploiter les possibilités de monétarisation 

offertes par la loi de 2005. Elle envisage d’effectuer une véritable consécration des passerelles 

entre compte épargne-temps et épargne salariale, en reconnaissant expressément le lien entre les 

deux dispositifs, sans pour autant le pérenniser. 

 

Il s’agit de réaliser une consécration de principe garantissant aux salariés de pouvoir profiter des 

opérations ponctuelles telles que celles réalisées en 2005 et 2006 qui s’inscrivent dans le cadre 

d’opérations d’actionnariat ouverte par la « Société Y ». Une institutionnalisation des transferts sur 

le PEG Y n’est pas possible puisque c’est la « Société Y » qui initie et autorise ces versements. 

 

Concernant les liens entre le CET et le PEE, la solution envisagée est similaire : il ne s’agit pas de 

rendre permanentes ces passerelles, mais de les exploiter lors d’actions exceptionnelles. Cette 

position n’est pas définitive : l’ « Entreprise X » attend le déroulement des prochaines négociations 

de la maison mère sur le CET, afin de voir quelle sera la ligne de conduite retenue par cette 

dernière et s’aligner à celle-ci. 

 

 

2. Le CET, un nouveau mode de financement des prestations 

de retraite 

 

 

Le compte épargne-temps, tel qu’il existait avant la loi du 31 mars 2005 était le plus souvent 

utilisé, par les entreprises comme les salariés, pour avancer la date de fin de carrière. Cet état de 

fait est également observable dans l’ « Entreprise X ». 

 

L’article 2 de la loi du 31 mars 2005 a renforcé cette possibilité, en y adjoignant d’autres modes 

d’utilisation du CET visant, non plus à indemniser une retraite anticipé mais, à financer des 

prestations de retraite. Selon certains auteurs, le compte apparaît dès lors comme « une 

alternative aux régimes de retraite »73. L’actualité en matière de retraite (prolongement de la 

durée de cotisation, réduction du montant des pensions de retraite)74 rend nécessaire la prise en 

compte et l’anticipation par les salariés du financement de la cessation future de leur activité. 

 

Ce financement peut être réalisé de différentes manières.  

 

                                                
73 « Mettre en place un compte épargne-temps », Nicolas FRIEDERICH, JDN management 
74 Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites 
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Il peut, tout d’abord, être effectué grâce à l’épargne salariale, au travers d’un plan de retraite 

collectif (PERCO) : l’alinéa 7 de l’article L227-1 du Code du Travail vise expressément l’article 

L443-1-2 comme mode d’affectation des droits inscrits sur le compte épargne-temps.  

 

Le législateur a, par ailleurs, souhaité encourager cette utilisation du CET. Pour cela, il a, d’une 

part, aboli le plafond légal des versements pouvant être effectués sur ce plan, lorsque les sommes 

versées ont transité par le CET75, et a, d’autre part, mis en place des avantages sociaux et fiscaux. 

En effet, lorsque les partenaires sociaux ont décidé qu’une affectation de tout ou partie des droits 

affectés sur le CET est possible sur un ou plusieurs PERCO, un abondement de l’employeur est 

autorisé par la loi, abondement qui peut permettre à l‘employeur d’influencer les choix du salarié 

quant à l’utilisation de son compte. Cet abondement, qu’il soit en temps ou en argent, est assimilé 

à un versement direct de l’employeur au PERCO, et bénéficie, à ce titre, d’un régime social et fiscal 

favorable : les droits affectés au plan correspondant à l’abondement sont exonérés de cotisations 

de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu dans la limite du plafond annuel d’abondement de droit 

commun, qui est de 4 600€ par salarié.76 « Ces sommes peuvent être déduites par l’entreprise de 

son bénéfice pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, dans le cas d’un 

entrepreneur individuel. Elles sont exonérées de l’impôt sur le revenu des bénéficiaires et de toutes 

cotisations sociales, taxes et participations assises sur les salaires (taxe sur les salaires, taxe 

d’apprentissage…) »77.  

 

Outre ces avantages d’ordre financier, le PERCO présente un autre intérêt pour les salariés puisque 

que, contrairement à l’épargne-temps, ce plan d’épargne retraite n’est pas clos lorsque le salarié 

quitte l’entreprise. En effet, après son départ, l’ancien employé peut continuer à y effectuer des 

versements à condition qu’il n’ait pas accès à un PERCO dans la nouvelle structure qui l’emploie 

(article L443-1-2, II du Code du Travail). 

 

Actuellement, l’« Entreprise X » n’est pas dotée de ce dispositif que constitue le PERCO. 

Cependant, la mise en place de cet outil y est aujourd’hui à l’étude. À ce titre, il est utile de relever 

que depuis la loi du 30 décembre 200678, il existe une obligation pour les entreprises pourvues d’un 

PEE depuis 5 ans au moins de négocier sur l’instauration d’un plan de retraite collectif ou d’un 

autre régime supplémentaire de retraite (article L443-1-2, I du Code du Travail).  

Ainsi, l’introduction effective de ce dispositif dans l’ « Entreprise X » est prévue dans les prochains 

mois, en parallèle des renégociations sur le CET. À l’occasion de ces futures discussions portant sur 

le plan et sur l’épargne-temps, il sera également question de l’établissement de passerelles entre 

ces deux instruments. La Direction de l’entreprise prévoit même de promouvoir les versements du 

CET vers le PERCO puisque est envisagé d’y affecter un abondement dont le montant reste encore 

                                                
75 La loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat 

salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social, en son article 18, dispose en effet que le 
montant des droits inscrits au CET qui sont utilisés pour alimenter un PERCO n’est pas pris en compte pour 

l’appréciation du plafond annuel des versements possibles pouvant être effectués par le salarié (25% de la 
rémunération brute annuelle) : article L443-2, alinéa 2 du Code du Travail. 
76 Article L227-1, alinéa 10 ; Article L443-7, alinéa 1  modifié par l’article 2 de la loi du 31 mars 2005 ; Article 
L443-8 du Code du Travail 
77 Circulaire DRT n°9 du 14 avril 2006 précité 
78 Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié 

et portant diverses dispositions d’ordre économique et social (article 18) 
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à déterminer. Mais, parallèlement à cette incitation, elle entend encadrer ces transferts en 

introduisant un plafonnement annuel, évitant ainsi des spéculations salariales qui seraient 

coûteuses pour l’entreprise : les salariés pourraient en effet capitaliser un maximum de droits sur 

leur compte épargne-temps, et les laisser fructifier grâce à la revalorisation automatique79 réalisée 

en fonction des évolutions du salaire, puis verser le tout sur le plan de retraite. 

 

Outre l’épargne salariale, la réforme de 2005 a introduit d’autres possibilités pour les salariés 

d’utiliser leur CET en vue de financer des prestations de retraite. Ainsi, l’alinéa 7 de l’article L227-1 

du Code du Travail prévoit que le compte peut contribuer au financement de ce type de prestations 

« lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des 

procédures visées à l’article L911-1 du Code de la Sécurité Sociale ». Sont ainsi visés les plans 

d’épargne retraite d’entreprise (PERE)80, qui permettent au salarié d’obtenir une déduction fiscale 

en contrepartie de cotisations ou de primes qu’il verse à titre individuel et facultatif à un régime de 

retraite supplémentaire collectif obligatoire à cotisations définies. L’abondement de l’employeur 

bénéficie aussi d’un régime social et fiscal de faveur. En effet, « dans le droit fil du système retenu 

pour les PERCO, les exonérations fiscales et sociales prévues par le Code Général des Impôts et le 

Code de la Sécurité Sociale, qui sont applicables aux versements effectués directement dans ces 

plans ou régimes de retraite, le sont également en cas de versement de droits inscrits dans le CET 

lorsqu’ils correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur »81. 

 

Enfin, le CET peut permettre de procéder au versement des cotisations visées à l’article L351-14-1 

du Code de la Sécurité Sociale (article L227-1 alinéa 7). Il s’agit pour les salariés de racheter des 

cotisations d’assurance vieillesse manquantes, correspondant notamment aux années incomplètes 

ou aux années d’étude, pour le calcul du droit à pension de retraite dans le régime général. 

 

Concernant ces deux derniers modes d’utilisation, la Direction de l’ « Entreprise X » n’a pas retenu 

ces propositions. D’une part, l’entreprise ne dispose pas de PERE et ne souhaite pas en mettre en 

place, étant donné que des discussions sur le PERCO vont être engagées dans les mois à venir. 

D’autre part, la Direction ne juge pas opportun d’ouvrir la possibilité du rachat de trimestres de 

cotisations de retraite par la voie du CET, eu égard notamment au coût qu’une telle opération 

implique pour le salarié. Une telle solution n’est en effet pas rentable pour les salariés. 

 

 

B. Le CET, un système nouveau de monétarisation immédiate 

 

 

La loi du 31 mars 2005 a rendu possible la monétarisation immédiate des droits inscrits au CET 

(1.). La liquidation du compte sous forme monétaire était déjà possible sous les régimes 

antérieurs, mais uniquement de façon indirecte et seulement dans certaines hypothèses 

                                                
79 Cf. infra 
80 Rapport du Sénat n°203 
81 Circulaire DRT n°9 du 14 avril 2006 précité. Ces exonérations fiscales et sociales sont, selon l’article L227-1 

alinéa 9, celles répondant aux régimes prévus au 2° ou au 2° 0 bis de l’article 83 du Code Général des Impôts 

et aux alinéas 6 et 7 de l’article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale. 
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restrictives. Cette réticence à l’égard de la monétarisation était d’autant plus marquée dans les 

accords de l’ « Entreprise X » (2.). Avec les nouvelles possibilités offertes, l’entreprise a décidé 

d’étudier cette monétarisation, aujourd’hui encouragée par le législateur (3.). 

 

 

1. Une monétarisation immédiate désormais rendue possible 

par la loi 

 

 

La principale innovation de la réforme du CET réside dans la possibilité de bénéficier d’une 

rémunération « immédiate », en échange de temps de repos non pris. Le dispositif antérieur à la loi 

du 31 mars 2005 permettait seulement de se constituer une « épargne » qui ne pouvait être 

utilisée qu’à compter du jour où un capital minimal, dont le montant était prévu dans l’accord, 

avait été accumulé. 

 

Désormais, pour permettre aux salariés qui le souhaitent de « travailler plus pour gagner plus », 

l’article L227-1, alinéa 8 du Code du Travail prévoit que « la convention ou l’accord collectif définit 

les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à 

l’initiative du salarié, […] pour compléter la rémunération de celui-ci ». Le salarié peut donc à tout 

moment demander à percevoir les droits épargnés sous forme monétaire si l’accord collectif prévoit 

cette forme d’utilisation82. 

La formule de Françoise FAVENNEC-HÉRY « le temps de repos, valeur d’échange »83 n’est jamais 

parue aussi réaliste qu’aujourd’hui. 

 

Le législateur est cependant venu poser deux restrictions à cette liquidation monétaire partielle.  

 

Tout d’abord, l’employeur n’est tenu de verser au salarié que les droits acquis dans la limite de 

l’année (article L227-1, alinéa 7). Cette limitation peut toutefois être levée par l’accord collectif.  

La seconde limite est, quant à elle, majeure et incontournable : les jours de congés correspondant 

à la cinquième semaine de congé légal ne peuvent pas être débloqués du CET pour obtenir un 

complément de salaire (article L227-1, alinéa 8). Le rachat des congés annuels légaux est donc 

impossible. Ainsi, lorsque l’accord collectif autorise l’utilisation du compte pour convertir des jours 

de congés payés en rémunération immédiate, il ne peut s’agir que des jours de congés 

supralégaux, c’est-à-dire, les jours de congés conventionnels ou contractuels. 

 

Cette possibilité de monétarisation laisse cependant certaines interrogations en suspens auxquelles 

les partenaires sociaux doivent répondre. Il en est ainsi des modalités concrètes de conversion 

monétaire des droits épargnés : sur quelle base cette conversion doit-elle être réalisée ? 

Si le compte est géré en temps et l’indemnisation calculée en fonction du salaire perçu par le 

salarié au jour de la demande de déblocage des droits, une telle rémunération présentera un 

                                                
82 Circulaire DRT n°9 du 14 avril 2006 précité 
83 « L’organisation du temps de travail au service de l’emploi – Commentaire de l’accord national 

interprofessionnel sur l’emploi du 31 Octobre 1995 », Droit Social, n°1 janvier 1996, p.22 
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avantage financier indéniable pour le bénéficiaire. En effet, si est mis en place un compte à durée 

illimitée avec l’abolition du plafond annuel pour la conversion monétaire des droits, l’accord collectif 

permettrait au salarié de déposer des jours et sommes d’argent à un instant T qui suivraient, 

pendant les années de l’épargne, une revalorisation automatique en fonction des évolutions du 

salaire. 

 

 

2. Des possibilités de monétarisation exceptionnelles 

initialement reconnues : manifestations d’une réticence  

 

 

Cette faculté de monétarisation du compte épargne-temps ne constitue pas une véritable 

innovation. En effet, une conversion en argent immédiat était déjà possible sous les régimes 

antérieurs, mais uniquement, dans les cas où le salarié n’avait pas utilisé ses droits inscrits au 

compte. Ces hypothèses n’étaient cependant qu’exceptionnelles, traduisant une réticence du 

législateur à cet égard. 

 

Sont notamment concernés certains événements ayant des conséquences sur le contrat de travail : 

décès du salarié, autre rupture du contrat. 

Ainsi, lorsque la situation du salarié change, soit parce qu’il est muté au sein d’un groupe, soit du 

fait de la rupture de son contrat de travail, la convention ou l’accord collectif mettant en place le 

CET peut prévoir les conditions de transfert des droits à congé d’un employeur à un autre84. À 

l’instar de ce qu’a souligné Nathalie DEDESSUS-LE-MOUSTIER85, des circonstances peuvent 

cependant faire échec à un tel transfert : il en est ainsi de l’absence de dispositif de compte 

épargne-temps dans l’entreprise d’accueil. À défaut de disposition conventionnelle organisant le 

transfert, l’alinéa 13 de l’article L227-1 du Code du Travail prévoit qu’en cas de rupture du contrat 

de travail (démission, licenciement, départ en retraite, etc.), le salarié perçoit une indemnité 

correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis. 

Cette conversion monétaire est également effectuée en cas de décès du salarié, les droits épargnés 

dans le CET étant alors dus aux ayants-droit du défunt au « même titre que le versement des 

salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs »86. 

 

Il existe, par ailleurs, un autre mode de monétarisation automatique : la loi pose un plafond 

concernant le montant des droits pouvant être épargnés sur le CET, plafond au-delà duquel les 

droits inscrits au compte sont, pour la partie excédentaire, convertis en unités monétaires et 

reversés au salarié en vertu de l’alinéa 14 de l’article L227-1. Par référence à l’article L143-11-8 du 

Code du Travail, le décret du 29 décembre 200587 fixe le montant maximal de l’épargne à six fois 

le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage. Ce 

plafond est aligné au montant le plus élevé garanti par l’assurance de garantie des salaires, soit 

                                                
84 Alinéa 13, article L227-1 
85 « Les fonctions du compte épargne-temps », article précité, p.550 
86 Circulaire du 14 avril 2006 précité 
87 codifié à l’article D227-1 du Code du Travail 
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64 368 € en 2007. Cette limite permet de garantir la sécurité des salariés en cas de défaillance de 

l’entreprise, dans les conditions fixées par l’article L143-11-1 du Code du Travail.  

Le dépassement reste cependant possible si l’entreprise souscrit un contrat d’assurance ou de 

garantie88. 

 

Il existe enfin une dernière possibilité de monétiser le CET, déjà reconnue dans le dispositif 

originaire : elle concerne la situation où le salarié renonce à utiliser son compte. En 1994, le 

Ministre du Travail, Michel GIRAUD, expliquait que l’accord mettant en place le dispositif devait 

« prévoir expressément les conditions de liquidation du compte si le salarié, d’abord volontaire 

pour en ouvrir un, y renonce même en l’absence de toute rupture du contrat de travail ». L’accord 

pouvait « ainsi prévoir, soit le versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis au 

moment de la renonciation, soit la prise d’un congé unique ou de congés échelonnés permettant de 

solder les droits du salarié »89.  Aujourd’hui, cette solution reste possible mais les jours de congés 

capitalisés au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent être pris que sous forme 

de repos90. 

 

Ces possibilités de monétarisation existaient et existent toujours tant dans le dispositif légal que 

dans l’ « Entreprise X ». Mais, nous pouvons constater une réticence encore plus grande de 

l’entreprise à l’égard de cette conversion monétaire de l’épargne-temps, les hypothèses susvisées 

étant admises de façon assez restrictive. 

En effet, hors les cas de rupture du contrat de travail et du décès du salarié, l’accord en vigueur 

interdit de « monétariser » les droits capitalisés. En cas de non-utilisation du CET, des hypothèses 

de renonciation au compte sont prévues. Le salarié peut y renoncer à terme (en cas d’expiration du 

délai d’utilisation) ou de façon anticipée (en cas d’évènements exceptionnels, de projet à caractère 

humanitaire ou de solidarité). En pareille situation, la liquidation du dispositif ne peut se faire qu’en 

temps et non en argent : le salarié peut opter, lors d’une renonciation à terme, pour une 

conversion des jours épargnés, hors abondement, en un temps partiel, ou une prise de congés 

échelonnée sur une période de cinq ans. Et, s’il s’agit d’une renonciation anticipée, le choix est 

également laissé à l’agent : il peut se décider soit pour une prise de congés de moins de six mois, 

soit pour une prise échelonnée sur une période de trois ans, soit pour un passage à temps partiel. 

Seuls les jours épargnés au titre du treizième mois seront versés au salarié sous forme monétaire, 

sur la base du salaire perçu à la date de liquidation. 

 

 

3. Une monétarisation du CET en négociation dans 

l’« Entreprise X » 

  

 

Malgré les hésitations que l’ « Entreprise X » semblait connaître à l’égard de la monétarisation, 

l’entreprise souhaite aujourd’hui profiter de ces portes ouvertes pour permettre aux salariés 

                                                
88 Article D227-2 du Code du Travail 
89 Circulaire DRT n°94/15 du 30 novembre 1994 relative au compte épargne-temps, BO Travail 95/2 
90 Circulaire du 14 avril 2006 précitée 
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d’augmenter, s’ils le désirent, leurs revenus grâce à leur compte épargne-temps. À l’écoute des 

demandes formulées par ses employés, elle entend leur redonner le moyen d’accroître leur pouvoir 

d’achat. 

À coté de cette philosophie s’inscrivant dans la dynamique politique actuelle « travailler plus pour 

gagner plus », l’ « Entreprise X » cherche également à bénéficier de l’avantage financier que le 

déblocage en argent immédiat représente : en permettant de liquider petit à petit les droits 

capitalisés sur les comptes, les provisions, que l’entreprise doit nécessairement constituer au titre 

de l’épargne-temps, seront réduites. 

 

Cependant, cette monétarisation envisagée ne sera ni totale, ni libre. La Direction de l’entreprise 

souhaite autoriser ce mode d’utilisation dans certaines hypothèses limitativement énumérées : il 

s’agit des  situations visées par l’article R442-17 du Code du Travail, c’est-à-dire, les cas de 

déblocage anticipé de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise91 : mariage ou 

conclusion d’un PACS ; naissance ou adoption d’un enfant ; divorce, séparation ou dissolution d’un 

PACS ; invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ; décès du salarié ou du conjoint ; 

cessation du contrat de travail ; situation de surendettement du salarié…etc. 

De cette façon, l’entreprise souhaite conduire une politique d’accompagnement des salariés dans 

leurs projets personnels, et dans les grands évènements qu’ils peuvent connaître dans leur vie 

privée. Par cet encadrement, elle assure également aux salariés une prise de repos et de congés 

minimale, garante de leur santé/sécurité. 

 

L’ « Entreprise X », en mélangeant ouvertures et limitations, tente de trouver un équilibre entre vie 

professionnelle et personnelle du salarié, et, entre épargne et pouvoir d’achat : il s’agit de trouver 

un compromis entre l’ensemble des intérêts en présence. 

 

Malgré ces réserves, l’entreprise s’engage dans une dynamique réelle de monétarisation. Outre ces 

possibilités de conversion de l’épargne-temps en argent, la Direction désire également supprimer 

toute source monétaire des modes d’alimentation du CET, en ne permettant plus l’affectation du 

treizième mois sur le compte. On aboutit ainsi à un système ne pouvant être alimenté que par des 

temps de repos et de congés, qui pourront ultérieurement être transformés en complément de 

rémunération. La formule de Benjamin FRANKLIN « le temps, c’est l’argent » trouve ici tout son 

sens. Il apparaît dès lors que le futur dispositif tel qu’il semble être conçu, s’inscrive dans une pure 

logique de conversion. 

 

 

 

 

 

 

                                                
91 Les droits constitués au profit des salariés au titre de la participation aux résultats de l’entreprise ne sont 

exigibles par les salariés qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans (article L442-7 du Code du Travail). Ils peuvent 

cependant être débloqués avant l’expiration de ce délai dans un certain nombre d’hypothèses limitativement 

énumérées par l’article R442-17 du même code.  
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Cette nouvelle ouverture offerte par la loi du 31 mars 2005, d’utiliser le compte épargne-temps 

sous forme monétaire, qu’il s’agisse de rémunération immédiate ou différée, apparaît attrayante 

tant pour les entreprises que pour les salariés. Cependant, cette monétarisation présente 

également des difficultés que les partenaires sociaux doivent tenter de conjurer. 

 

 

 

 

II. Une monétarisation attrayante, source de difficultés 

 

 

La monétarisation  du compte épargne-temps constitue un outil intéressant pour les salariés de par 

la possibilité d’augmenter leurs revenus, mais également pour l’entreprise par la réelle 

flexibilisation du dispositif qu’elle permet. Nonobstant l’intérêt qu’un tel mode d’utilisation peut 

présenter, ce dispositif a fait et fait toujours l’objet de réticences, parfois tenaces, de la part des 

organisations syndicales (B.), en raison notamment des risques qu’il peut afficher (A.) 

 

 

A. La « monétarisation », un mode délicat d’utilisation du CET : 

des risques et difficultés à éviter 

 

 

Le compte épargne-temps, et plus particulièrement, la possibilité de le « monétariser », est un 

outil que les partenaires sociaux doivent encadrer avec une certaine diligence.  

Selon le cadre adopté, le CET peut se transformer en une simple épargne monétaire : si seules 

sont retenues des sorties sous forme monétaire, on peut aboutir à une véritable dénaturation de 

l’instrument initial avec, pour conséquence, une remise en cause de l’ensemble des finalités de 

l’épargne-temps92.  

 

Mais, à côté de ce premier écueil, le nouveau système peut présenter des risques plus particuliers, 

tant à l’égard de l’entreprise qui le met en place (1.), qu’à l’égard des salariés bénéficiaires (2.). 

 

 

1. Les risques pour l’entreprise 

  

 

Les ouvertures introduites par la loi du 31 mars 2005, en particulier la consécration d’une possible 

monétarisation, vont redonner aux salariés un attrait pour l’épargne-temps. En ces temps de 

faiblesse du pouvoir d’achat, il n’est nul doute que beaucoup de salariés vont vouloir se tourner 

                                                
92 Cf. infra, Chap. 1, I, A. 
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vers cette nouvelle possibilité. Cependant, cette nouvelle tendance peut engendrer des effets 

négatifs auxquels l’entreprise doit se préparer. 

 

Du point de vue de l’entreprise, les risques sont essentiellement d’ordre financier. 

 

Concernant l’ « Entreprise X », la renégociation du CET, allant dans le sens d’une plus grande 

souplesse, d’une plus grande diversité et d’une liberté de choix plus importante laissée aux 

titulaires quant à l’usage du compte, engendrera probablement une recrudescence de l’intérêt des 

salariés pour cet instrument. Ce regain d’intérêt est d’autant plus probable que l’ouverture future à 

la monétarisation fait, en partie, suite à une demande de leur part. 

Cette nouvelle dynamique, qui pourra être impulsée par le futur système, risquera de provoquer un 

accroissement du nombre de CET ouverts. Cette augmentation engendrera, par suite, un 

alourdissement du passif social de l’entreprise, puisqu’elle rendra nécessaire une hausse de la 

provision devant être constituée au titre des congés. Il appartient donc aux partenaires sociaux, 

lors des discussions visant à fixer les règles d’usage du CET, de trouver un équilibre entre crédits et 

débits du compte, tout en favorisant les sorties des droits épargnés pour éviter un gonflement trop 

important du passif social. 

 

Sur un plan plus administratif, la gestion de cet outil que constitue le compte épargne-temps va se 

complexifier au regard du nouveau régime juridique : les règles encadrant le CET telles qu’issues 

de la loi du 31 mars 2005 interdisent, rappelons-le, de « monétariser » les jours épargnés au titre 

de la cinquième semaine de congés payés93. L’exclusion de la monétarisation de ces jours de 

congés engendre une administration particulière de ces droits. 

Ainsi, dans l’ « Entreprise X », bien que l’objectif des futures renégociations est la simplification 

(logique d’unification des CET en place), une complication dans la gestion du dispositif apparaît.   

Afin de garantir un usage non monétaire de ces congés, il conviendra de mettre en place un 

système de double compteur : l’un des compteurs étant alors réservé au calcul du nombre de jours 

de congés annuels affectés par chaque salarié.  

 

La gestion des CET sera également alourdit en raison de l’activité accrue des comptes : grâce aux 

souplesses qui seront intégrées dans le dispositif, les salariés vont multiplier les mouvements de 

leur compte, que ce soit sous forme de versements ou de liquidations.  

 

D’autres difficultés pratiques liées à cette logique de rémunération existent, difficultés qui ont été 

relevées par Françoise FAVENNEC-HÉRY94 : la monétarisation immédiate correspond-t-elle à « une 

mutation immédiate ou faut-il attendre une période d’un an pour en bénéficier ?95 », « l’accord 

collectif peut-il poser une durée minimale de « stockage » de ces temps ? Quelles seront les 

modalités de conversion du temps […] en argent ? Faudra-t-il prévoir des modes de revalorisation 

de ces sommes, voire une forme d’indexation si le salarié opte pour une rémunération 

                                                
93 L’article L227-1 et sa circulaire d’application du 14 avril 2006 vise en effet les jours de congés payés légaux 
excédant les 24 premiers jours ouvrables. Cf. infra 
94 « Vers l’autoréglementation du temps de travail dans l’entreprise », article précité, p.793 
95 Le texte fait en effet référence à un complément de rémunération « dans la limite des droits acquis dans 

l’année ». 
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différée ? »...etc. Il appartiendra aux partenaires sociaux, dans le cadre des négociations, de 

répondre à l’ensemble de ces questions, puisque le texte légal est silencieux sur ces points. 

 

 

2. Les risques pour les salariés 

 

 

Les risques encourus par les salariés en raison de la monétarisation du compte épargne-temps sont 

de deux ordres : ils sont, d’une part, liés à la santé et la sécurité des salariés (a.), et, d’autre part, 

d’ordre financier (b.). 

 

 

a. Les risques liés à la santé et la sécurité  

 

 

La flexibilité offerte par la logique monétaire du compte épargne-temps peut avoir, comme nous 

l’avons dit, des effets négatifs. Les plus importants concernent cependant les salariés. Si ces effets 

pouvaient déjà être engendrés par le CET originaire, il n’en est pas moins vrai qu’ils sont 

aujourd’hui aggravés par la monétarisation.  

Le principal risque qui peut se présenter à l’égard des salariés, a attrait à leur santé/sécurité, et ce, 

à plusieurs titres. 

 

En autorisant le report sur plusieurs années des jours de congés et autres temps de repos destinés 

notamment à compenser la pénibilité du travail, le CET peut, s’il est mal utilisé, porter atteinte à la 

santé des salariés96.  

De manière générale, les risques d’une utilisation « déviante » sont accrus avec le compte 

« nouvelle version ». La loi du 31 mars 2005 a introduit de nombreuses souplesses dans le  

dispositif d’épargne-temps en abolissant la quasi-totalité des limites et plafonds existants 

auparavant. De plus, la possibilité de verser la totalité des jours issus de la réduction du temps de 

travail a pour conséquence de permettre le dépassement de la durée légale hebdomadaire97. Ce 

dépassement est d’autant plus vrai, qu’avec la monétarisation, les jours de RTT ne sont plus 

seulement reportés mais complètement absorbés par le CET puisqu’ils peuvent être payés. Les 35  

heures ne deviennent alors qu’un seuil minimum. Le risque sécuritaire et sanitaire est important 

dans la mesure où le passage aux 35 heures a engendré une intensification du travail98, qui est 

désormais, avec la nouvelle logique monétaire de l’épargne-temps, accompagnée d’un allongement 

de la durée du travail.  

                                                
96 Bien entendu, ce propos est à nuancer, lorsque ce sont des repos ou des congés conventionnels qui sont 
épargnés, puisqu’ils correspondent plutôt à des avantages (leur rôle du point de vue de la santé/sécurité est 

donc minimisé). 
97  Articles L. 212-1 et suivants du Code du travail 
98 Différentes études ont, en effet, démontrer que les embauches, devant venir compenser la réduction du 

temps de travail, n’ayant pas été réalisées, la productivité horaire du travail a augmenté avec pour 

conséquence une intensification du travail. Pour exemple, « Pour continuer les 35 heures », Michel HUSSON, 

Critique communiste n°173, Eté 2004 
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À côté de l’hygiène et de la sécurité, c’est également la vie privée et personnelle des salariés qui 

est mise à mal par une telle augmentation de la durée du temps de travail. 

 

Il appartient dès lors aux partenaires sociaux, tout en exploitant les récentes ouvertures, de 

déterminer un cadre bien défini pour le CET.  

Dans cette optique, est à proscrire la mise en place d’un CET à usage totalement libre, qui 

laisserait à la seule discrétion de son titulaire, le choix de la nature et surtout de la quantité des 

éléments versés sur le compte, avec une monétarisation de l’épargne autorisée de façon illimitée. 

Une telle situation pourrait, en effet, se révéler dangereuse pour certains salariés, en état de 

nécessité financière, qui pourraient faire prévaloir l’aspect budgétaire, en convertissant totalement 

en argent les temps capitalisés, et ce, au détriment de leur santé.  

 

Il s’avère donc nécessaire de fixer des règles venant encadrer tant les modes d’alimentation que 

les modalités d’utilisation du compte sous forme monétaire. Il ne s’agit pas d’interdire toute 

monétarisation mais de trouver un équilibre entre la liberté laissée aux salariés pour qu’ils puissent 

augmenter, si besoin, leur rémunération, et la garantie d’un repos minimum pour assurer leur 

sécurité. À ce titre, il est possible, comme l’envisage l’ « Entreprise X », d’autoriser une conversion 

des droits épargnés en rémunération, que ce soit de façon directe ou différée, dans certaines 

situations prédéterminées (ex. en cas d’évènements familiaux comme un mariage ou une 

naissance pour obtenir un complément de rémunération, ou, dans le cadre d’opérations 

d’actionnariat pour les virements sur l’épargne salariale) 

 

Dans une acception plus restreinte, la faculté d’affecter les repos compensateurs de remplacement 

(article L212-5, II du Code du Travail) sur le compte peut également poser problème.  

La création du repos compensateur de remplacement par la loi du 28 février 198699 facilitait 

« l’arbitrage entre argent et repos et permettait, en l’encourageant, la conversion en repos des 

heures supplémentaires et des majorations y afférentes par voie d’accord collectif. Il s’agissait 

alors d’offrir un mode d’aménagement du temps de travail supplémentaire »100. En vertu de l’alinéa 

4 de l’article L212-5, II du Code du Travail, grâce à cette conversion, les repos compensateurs 

permettent aux entreprises de ne pas décompter du contingent légal101 les heures supplémentaires 

qu’ils remplacent intégralement.  

Mais, aujourd’hui, avec la monétarisation autorisée, l’objectif d’amélioration des conditions de 

travail que poursuivait cette logique de conversion, peut donc être contourné. Les repos 

compensateurs de remplacement peuvent désormais, au travers du CET, être payés, tout en 

permettant aux entreprises de continuer à bénéficier de l’avantage qui leur est attaché. Le CET se 

transforme alors en un véritable outil d’évitement du plafonnement des heures supplémentaires. 

Certaines entreprises pourraient ainsi décider de ne pas payer les temps de travail supplémentaires 

en les remplaçant par des repos. Les travailleurs peuvent alors choisir, pour des raisons diverses 

(voire, dans certains cas, sous la pression de l’employeur), de verser ces repos compensateurs de 

                                                
99 Loi n°86-280 du 28 février 1986, article 6 
100 « Repos ou argent ? Un arbitrage variable dans le droit de la durée du travail », Franck MOREL, Droit Social, 

n° 6 juin 2005, p.625 
101 Le contingent d’heures supplémentaires est prévu à l’article L212-6 du Code du Travail. 
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remplacement sur leur épargne-temps, et de les convertir ultérieurement en argent. L’entreprise 

n’aura ainsi pas eu à décompter ces heures de son contingent d’heures supplémentaires, et ce, 

sans que le salarié ait effectivement bénéficié de repos récupérateurs. 

Le contingent d’heures supplémentaires peut dès lors être facilement contourné avec les 

conséquences que cela peut avoir sur la santé des travailleurs. 

Il convient de retenir que les risques d’ordre sanitaire et sécuritaire que peut présenter le CET, sont 

également accrus par l’élargissement de ses sources d’alimentation opéré par la réforme de 2005 : 

cette dernière est venue ajouter aux éléments pouvant être affectés au compte les repos 

compensateurs obligatoires (article L212-5-1 du Code du Travail). Ces repos étaient jusqu’alors 

exclus du dispositif. Le Ministre du Travail justifiait, en 1994, cette exclusion par le fait que « le 

repos compensateur dû obligatoirement en plus des majorations pour heures supplémentaires […] 

constitue une contrepartie à l’alourdissement des conditions de travail liées à l’allongement de la 

durée du travail » et, à ce titre, « ne peut être reporté au-delà de l’année et donc affecté au 

compte épargne-temps »102. 

Depuis le 1er avril 2005, il est donc possible d’épargner puis de « monétariser » le repos 

compensateur légal, dispositif pourtant instauré à l’origine, dans un souci de protection de la santé 

et de la sécurité des travailleurs103. Cette nouvelle ouverture manifeste un comportement 

paradoxal du législateur.  

 

L’ « Entreprise X », qui fait de l’hygiène et de la sécurité un point fondamental de sa politique, a 

ainsi refusé d’autoriser l’affectation du repos compensateur obligatoire au compte épargne-temps. 

 

Pourtant, poursuivant cette logique qui vise à assurer aux salariés les meilleures conditions de 

travail possibles, le législateur est intervenu en posant une limite à la monétarisation. Il entend 

protéger la sécurité du salarié, y compris contre lui-même, en imposant un repos qui devra être 

impérativement pris et ne pourra être converti en argent.  

Comme nous l’avons déjà souligné, cette intervention du législateur a été induite par le droit 

communautaire qui préserve les droits acquis au titre des congés payés. L’article 7 de la directive 

européenne 2003/88 du 4 novembre 2003 relative au temps de travail prévoit, en effet, un droit à 

congé annuel payé de quatre semaines minimum pour tout travailleur, ce droit ne pouvant être 

remplacé par de l’argent. « Ainsi, lorsque le législateur a facilité en 2003 la conversion en argent 

des temps de congés stockés sur le compte épargne-temps, incluant les congés payés, il a 

plafonné à une semaine la possibilité de transformation en argent du congé payé stocké sur ce 

compte. Quatre semaines de repos annuels étaient donc bien garanties. La loi du 31 mars 2005 va 

plus loin en interdisant le stockage sur ce compte du congé payé principal de 24 jours ouvrables, 

soit quatre semaines. […] Un amendement du Sénat a, de plus, étendu l’interdiction de conversion 

en argent aux cinq semaines de congés payés légales. […] Le législateur tout en souhaitant faciliter 

                                                
102 Circulaire DRT 94/15 du 30 novembre 1994 précité 
103 Ainsi que l’a souligné le député socialiste Gaëtan GORCE, lors des discussions sur le projet de loi, est 
« particulièrement dangereuse la disposition permettant de monnayer les repos compensateurs par le biais du 

compte épargne-temps, c'est-à-dire de faire argent de sa santé. La CFDT, syndicat modéré, ouvert au dialogue, 

considère d'ailleurs cette mesure comme inacceptable. » Réf. Assemblée Nationale, 1ère lecture, 2ème séance du 

8 février 2005 
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l’arbitrage entre plus de temps libre et plus de revenus a donc entendu sanctuariser la prise du 

congé payé en repos. »104 

 

 

b. Les risques d’ordre financier 

 

 

À côté des « dangers » que le CET peut, selon l’usage qui en est fait, entraîner à l’égard de la santé 

du salarié, il existe un autre risque auquel les travailleurs titulaires de cet outil doivent faire face : 

la monétarisation lorsqu’elle est adoptée par les partenaires sociaux sous forme de versements des 

droits épargnés sur un PEE ou un PEI, peut présenter un risque financier. Ce risque, même s’il est 

limité, est inhérent aux dispositifs d’épargne salariale. En effet, les plans d’épargne sont des 

portefeuilles de valeurs mobilières constitués, pour l’essentiel, d’actions et d’obligations, et sont, à 

ce titre, soumis aux fluctuations du marché boursier. Les droits acquis sur un tel plan peuvent, dès 

lors, voir leur valeur diminuer. 

 

Sur le plan financier toujours, la modification du CET opérée par la loi de 2005 accompagnée des 

possibilités de monétarisation va conduire « les salariés à accumuler des créances sur l'entreprise, 

avec les problèmes qui peuvent en découler en cas de défaillance de l'entreprise ou pour le 

transfert des droits »105. C’est pourquoi le législateur a mis en place un plafonnement des droits 

pouvant être épargnés sur le compte, et impose aux entreprises, qui veulent permettre à leurs 

salariés de dépasser ce montant maximal, de contracter une assurance de garantie. Or, comme l’a 

souligné Alain VIDALIES106, député parlementaire socialiste, lors des discussions relatives à la 

réforme de 2005, il n’existe aucune garantie, aucun contrôle permettant de vérifier si les 

entreprises concernées ont réellement souscrit un contrat d’assurance. 

 

 

B. La monétarisation, un usage particulier du CET sujet à 

réticences syndicales 

 

 

La perspective d’une monétarisation du compte épargne-temps de l’ « Entreprise X » fait l’objet 

d’objections de la part des organisations syndicales. 

 

Le dispositif d’épargne-temps a été accueilli différemment selon les fédérations. Historiquement, 

dans l’ « Entreprise X », les syndicats n’étaient pas très favorables au CET, par peur des 

« dangers » que celui-ci pouvaient présenter à l’égard des salariés de l’entreprise : le principal 

risque avancé était que ce dispositif devienne, au bénéfice de l’employeur, un outil de pression sur 

                                                
104 « Repos ou argent ? Un arbitrage variable dans le droit de la durée du travail », Franck MOREL, article 
précité, p.627 
105 Alain MENNESSON, conseiller confédéral de la CGT, Rapport du Sénat (2004-2005) n°203 concernant le 

projet de loi portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise, Travaux de la Commission  
106 Assemblée Nationale, deuxième lecture, compte-rendu de la 2ème séance du 17 mars 2005 
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les salariés, ou que, par ce biais, l’employeur s’affranchisse de ses obligations (non-octroi des 

repos aux salariés, en leur imposant de les affecter sur leur compte). 

Seule la Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-

CGC) manifestait une position plus libérale. Pour cette organisation représentative des cadres, le 

CET présente des avantages importants pour ces salariés disposant souvent d’un emploi temps 

chargé, sans horaire fixe, dans lequel il est parfois difficile d’insérer des jours de congés ou de 

repos. Ces avantages avaient été, par ailleurs, soulignés par l’Accord National Interprofessionnel  

sur l’Emploi du 31 Octobre 1995. Le CET « constitue, en effet, un instrument de gestion du temps 

de travail sur la durée de l’activité professionnelle particulièrement adapté aux problèmes 

d’organisation du travail posés par cette catégorie de salariés. L’exigence d’une grande disponibilité 

et l’absence de détermination rigide de leur temps de travail, caractéristiques de leur fonction, se 

traduisent souvent par une charge excessive de travail et un surinvestissement dans leur 

activité »107.  

 

Depuis sa mise en place dans l’entreprise en 1995, les organisations syndicales ont pleinement 

intégré le dispositif d’épargne-temps dans l’environnement de travail. Lors des dernières 

négociations sur ce thème (en 1999 et 2003), elles étaient d’ailleurs favorables à une flexibilité 

maximale dans la gestion du compte au bénéfice des salariés. Elles désiraient, en effet, introduire 

un maximum de souplesse dans les conditions d’utilisation du CET pour notamment assurer un 

confort aux salariés féminins en facilitant le financement d’un passage à temps partiel ou d’un 

prolongement de congé maternité.  

 

Quant au point plus spécifique de la monétarisation, les positions de certaines fédérations se sont 

radicalisées, que se soit au plan national ou au niveau de l’entreprise.  

 

Au niveau national, la Confédération Générale du Travail (CGT) et la Confédération Française 

Démocratique du Travail (CFDT) portent une appréciation négative quant à cette possibilité de 

conversion en argent. Pour la CFDT, cette possibilité de solder son compte en agent, apportée par 

le nouveau texte, aura pour effet d’augmenter le temps de travail (les congés payés, les repos 

compensateurs, les jours de RTT n’étant pas pris en repos) et en conséquence de pénaliser 

l’emploi108. Quant à la CGT, elle considère que le CET ne soulage pas l’usure des salariés, et ne 

contribue pas à l’amélioration des conditions de travail. Lors des discussions sur la proposition de 

loi de 2005, elle a même qualifié l’ouverture à la monétarisation de « marchandage honteux » 

puisqu’elle conduit les salariés les plus mal payés à « sacrifier leur temps de vie pour obtenir 

l’indispensable augmentation de la rémunération que leur refuse par ailleurs les employeurs au 

niveau du salaire. Dans ce marché de dupe, c’est toujours l’employeur qui décide, le salarié y perd 

les garanties légales, l’inspection du travail perd la faculté de s’opposer au recours abusif aux 

                                                
107 D. CHANAL (1995) cité par Nathalie DEDESSUS-LE-MOUSTIER, « Les fonctions du compte épargne-temps », 

article précité 
108 Source : site Internet www.cfdt.fr 
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heures supplémentaires. »109 Le CET ne constituerait alors qu’ « un nouvel instrument de flexibilité 

laissé à la discrétion des employeurs »110. 

L’autre argument majeur avancé par les organisations syndicales à l’encontre de la monétarisation 

et de la réforme du dispositif en général est la remise en cause des 35 heures, puisque désormais 

les jours de RTT ne sont plus seulement reportés mais peuvent être également payés.  

 

Quant à Force Ouvrière (FO), même si elle considérait, en 2003, que « la monétarisation du 

compte épargne-temps risquait d’entraîner une série de dérives (substitution à des augmentations 

de salaire, tentative de capitalisation dans le cadre de la retraite) »111, elle est restée assez 

silencieuse sur ce point lors des négociations relatives à la loi de 2005.  

 

Les positions avancées par la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), la CFE-

CGC sont toutes autres. 

Michel COQUILLION, secrétaire général adjoint, chargé des négociations de la CFTC, avait 

expressément déclaré que «la CFTC n'était pas hostile à une sortie monétarisée du compte 

épargne-temps » mais qu’ « elle restait très attachée à ce que celui-ci demeure comptabilisé en 

heures et non sous forme monétaire. »112 

Concernant la monétarisation, la CFE-CGC y est également favorable113 : la possibilité de 

transformer en argent les jours de congés et de RTT placés sur le CET était même une de ses 

revendications, l’objectif étant d’offrir au personnel d’encadrement une plus grande souplesse dans 

la gestion du temps et des projets professionnels ou personnels. Cependant, la confédération 

préconise une monétarisation encadrée, soumise à deux conditions : un volontariat du salarié 

garanti et un abondement de l’employeur systématique114.  

 

Ce relevé des positions syndicales nationales fait apparaître des divergences entre les opinions des 

différentes confédérations, dissensions que l’on retrouve au sein de l’entreprise.  

Dans le cadre des discussions relatives aux « Accords ouvrant la possibilité d’alimentation des 

plans d’épargne du Groupe Y et X à partir du compte épargne-temps au sein de l’ « Entreprise X » 

de 2005 et 2006, la CFTC mais surtout la CFDT et la CGT ont manifesté d’importantes objections à 

la monétarisation. Au demeurant, la CGT a marqué avec force son opposition en refusant de signer 

les deux textes. 

La CFE-CGC, suivant les directives de la confédération au plan national, soutien l’idée d’une 

conversion monétaire des droits épargnés. La section syndicale FO de l’entreprise présente, quant 

                                                
109 Source : site Internet www.cgt.fr 
110 Alain MENNESSON, Rapport du Sénat n°203 précité 
111 Rapport du Sénat n°26 précité, audition l'audition de Michelle BIAGGI, secrétaire confédérale, Lucile CASTEX 

et Aïcha TLIBI, assistantes confédérales, de la CGT-FO.  
112 Rapport du Sénat (2002-2003) n°26 concernant le projet de loi relatif aux salaires, au temps de travail et au 

développement de l’emploi, Travaux de la Commission, Audition de M. Michel COQUILLION 
113 Rapport du Sénat (2004-2005) n°203 concernant le projet de loi portant réforme de l’organisation du temps 

de travail dans l’entreprise, Travaux de la Commission, Auditions de Alain LECANU, secrétaire national, et 
Guillaume DEMIGNE, conseiller technique, de la CFE-CGC :« Les éléments que la CFE-CGC juge positifs dans la 

proposition de loi se rapportent au compte épargne-temps et à la possibilité de l'utiliser pour racheter des 
années de cotisation au titre de l'assurance vieillesse, le cas échéant en bénéficiant d'un abondement. Ainsi, 

dans de nombreuses entreprises, certains cadres ont pu accumuler sur leur CET l'équivalent de six mois 

correspondant aux jours de réduction du temps de travail dont ils n'ont pu bénéficier ».  
114 Source : www.cfecgc.org 
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à elle, des particularités : ses représentants dans l’entreprise ont promu, auprès de leurs 

adhérents, cette possibilité de monétarisation. 

 

Quant aux perspectives de renégociation du CET, il semblerait que seule la CGT manifestera une 

position radicalement opposée à la monétarisation. Concernant la consécration d’une possibilité de 

rémunération différée, l’ensemble des autres organisations syndicales devrait y consentir, y 

compris la CFDT qui est favorable aux systèmes d’épargne salariale (PEE, intéressement) et qui a 

conscience de la baisse du pouvoir d’achat des salariés. Mais, relativement à la reconnaissance 

d’une monétarisation immédiate, un consensus sera plus difficile à trouver sauf si cette faculté 

reste limitée à certains évènements exceptionnels (ex. situation de surendettement du salarié, 

décès du conjoint, etc.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au final, le compte épargne-temps « version 2005 » apparaît comme un mécanisme volontariste et 

d’une grande malléabilité, adaptable à tous les salariés et toutes les entreprises. Afin de permettre 

au dispositif de répondre à l’ensemble des objectifs qui lui sont affectés et d’éviter les écueils 

susvisés, il appartient aux partenaires sociaux de mener des discussions approfondies pour 

conjuguer souplesse et garantie de la santé/sécurité des salariés. 
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CODE DU TRAVAIL 

(Partie Législative) 

Article L227-1 

(Loi nº 94-640 du 25 juillet 1994 art. 29 Journal Officiel du 27 juillet 1994) 
(Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 16 Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur 

le 1er février 2000) 
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 9 II Journal Officiel du 20 février 2001) 

(Loi nº 2003-47 du 17 janvier 2003 art. 2 a IX Journal Officiel du 18 janvier 2003) 
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 17 V Journal Officiel du 5 août 2003) 

(Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 29 IV Journal Officiel du 22 août 2003 en vigueur 
le 1er janvier 2004) 

(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 54 I 8º Journal Officiel du 5 mai 2004) 
(Loi nº 2005-296 du 31 mars 2005 art. 2 I Journal Officiel du 1er avril 2005) 

(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 

mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008) 

 
   Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou 
d'établissement peut prévoir la création d'un compte épargne-temps au profit des 
salariés. 
   Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré 
ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes 

de congé ou de repos non prises. 
   Peuvent y être affectés, dans les conditions et limites définies par la convention ou 
l'accord collectif, les éléments suivants : 
   - à l'initiative du salarié, tout ou partie du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 
excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables, les heures de repos acquises au titre 
du repos compensateur prévu au premier alinéa du II de l'article L. 212-5 et à 
l'article L. 212-5-1 ainsi que les jours de repos et de congés accordés au titre de 
l'article L. 212-9 et du III de l'article L. 212-15-3 ou les heures effectuées au-delà de la 

durée prévue par la convention individuelle de forfait conclue en application du I ou du II 
de l'article L. 212-15-3 ; 
   - à l'initiative de l'employeur, les heures effectuées au-delà de la durée collective du 
travail, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient. 
   La convention ou l'accord collectif peut prévoir en outre que ces droits peuvent être 
abondés par l'employeur ou par le salarié, notamment par l'affectation, à l'initiative du 
salarié, des augmentations ou des compléments du salaire de base ou dans les conditions 

prévues par l'article L. 444-6. 
 
   La convention ou l'accord collectif définit les conditions dans lesquelles les droits 
affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à l'initiative du salarié, soit pour 
compléter la rémunération de celui-ci, dans la limite des droits acquis dans l'année sauf 
disposition contraire prévue par la convention ou l'accord collectif, soit pour alimenter 
l'un des plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, 

contribuer au financement de prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère 
collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à 
l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ou procéder au versement des cotisations 
visées à l'article L. 351-14-1 du même code, soit pour indemniser en tout ou partie un 
congé, notamment dans les conditions prévues aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12, 
L. 122-32-17 ou L. 225-9 du présent code, une période de formation en dehors du temps 
de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l'article L. 932-1, un 

passage à temps partiel, ou une cessation progressive ou totale d'activité. 



  

   Toutefois, la convention ou l'accord collectif de travail ne peut autoriser l'utilisation 
sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-
temps au titre du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 que pour ceux de ces droits qui 
correspondent à des jours excédant la durée fixée par l'article L. 223-2. 
   Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés 

sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au financement de prestations 
de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une 
des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces 
droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur 
bénéficient des régimes prévus au 2º ou au 2º 0 bis de l'article 83 du code général des 
impôts et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité 
sociale. 

   Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés 
sur le compte épargne-temps sont utilisés pour effectuer des versements sur un ou 
plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 443-1-2, 
ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de 
l'employeur bénéficient du régime prévu aux articles L. 443-7 et L. 443-8 dans les 
conditions et limites fixées par ces articles. 
   La convention ou l'accord collectif précise en outre, le cas échéant, les conditions 

d'utilisation des droits qui ont été affectés sur le compte épargne-temps à l'initiative de 
l'employeur. 
   La convention ou l'accord collectif de travail définit par ailleurs les modalités de gestion 
du compte. 
   A défaut de dispositions d'une convention ou d'un accord collectif de travail prévoyant 
les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié perçoit en cas 
de rupture du contrat de travail une indemnité correspondant à la conversion monétaire 
de l'ensemble des droits qu'il a acquis. 

 
   Cette indemnité est également versée lorsque les droits acquis atteignent, convertis en 
unités monétaires, un montant déterminé par décret, sauf lorsque la convention ou 
l'accord collectif de travail a établi pour les comptes excédant ce montant un dispositif 
d'assurance ou de garantie répondant à des prescriptions fixées par décret. Le montant 
précité ne peut excéder le plus élevé de ceux fixés en application de l'article L. 143-11-8. 
   Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les 

conditions de l'article L. 143-11-1. 
   Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis aux deuxième à 
quatrième, septième et huitième alinéas de l'article L. 722-20 du code rural. 
 
 
 
   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en 

vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 

2008.  
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Loi n°94-640 du 25 
juillet 1994 (art.29) 

+ Circulaire DRT n°94/15 du 
30 novembre 1994 

Loi n°98-461 du 13 
juin 1998 (art.4) 

+ Décret n°98-494 du 22 
juin1998 (art.7) 

+ Circulaire du 24 juin 1998 
(fiche n°7) 

Loi n°2000-37 du 19 
janvier 2000 (art.16) 

+ Circulaire du 3 mars 
2000 (fiche n°19) 

Loi n°2001-152 du 19 
février 2001 (art.9) 

+ Circulaire du 22 
novembre 2001 

Loi n°2003-47 du 
17 janvier 2003 

(art.2) 
+ Circulaire DRT 

n°2003-06 du 14 avril 
2003  

(fiche n°7) 

Loi n°2005-296 du 31 
mars 2005 (art.2) 

+ Circulaire du 14 septembre 

2005 
+ Décret n°2005-1699 du 29 

décembre 2005 
+ Circulaire DRT n°9  du 14 

avril 2006 (fiche n°1) 
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c
e
 - convention ou accord 

collectif étendu 
 

- convention ou accord 
collectif d’entreprise ou 
d’établissement 

Idem Idem --- 

- convention ou 
accord collectif 
étendu 

 

- convention ou 
accord collectif 
d’entreprise ou 
d’établissement, 
n’ayant pas fait 
l’objet 
d’opposition  

- convention ou accord 
collectif de branche 

 

- convention ou accord 
collectif de groupe 

 

- convention ou accord 
collectif d’entreprise ou 
d’établissement 
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Tout salarié. 
Mais, nécessité d’une 
ancienneté minimum. 

--- Idem --- Idem 
Tout salarié. 

Pas d’ancienneté minimale 
exigée. 

Textes relatifs au Compte Épargne-Temps 
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Le CET a pour objet de 
permettre au salarié qui le 

désire d’accumuler des 
droits à congé rémunéré. 

Le CET est un dispositif 
mis en place […] afin de 
favoriser la gestion du 
temps des salariés sur 
l’ensemble de leur vie 

professionnelle. Il permet 
au salarié de prendre des 

congés indemnisés au 
cours de sa carrière 

professionnelle et à son 
issue 

Idem --- 

Le CET a pour objet 
de permettre au 
salarié qui le désire 
d’accumuler des droits 
à congé rémunéré ou 
de se constituer une 
épargne. 

Le CET permet au salarié 
d’accumuler des droits à 
congé rémunéré ou de 
bénéficier d’une 
rémunération, immédiate 
ou différée, en 
contrepartie des périodes 
de congé ou de repos non 
prises. 
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u
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Alimentation en temps 
 

- report des congés 
payés annuels, dans la 
limite de 10 jours/an 

Nb : le report des congés 
prévu à l’art.  L122-32-25 
peut se cumuler à celui-
ci. 

- repos compensateur 
de remplacement 
(art.L212-5, II) 

 
Alimentation en temps 
 

En plus :  
- une partie des jours de 
repos issu de la réduction 
du temps de travail.  
Pour bénéficier des aides 
d’Etat liées à la RTT, ne 
peuvent être affectés au 
CET plus de la moitié des 
jours de RTT. 

 
Alimentation en temps 
 

En plus : 

- les heures de repos 
acquis au titre de la 
bonification prévue 
aux 1

er
 et 2

e
 aliénas 

du I de l’art. L212-5 
CT. 

 

- lorsque les 
caractéristiques des 
variations de l’activité 
le justifient, les heures 
effectuées au-delà de 
la durée collective du 
travail, dans la limite 
de 5 jours/ an et sans 
pouvoir excéder au 
total 15 jours.  

 

- les jours de repos des 
cadres en forfait jours 
(art.L212-15-3, III) 

 
 
Plafond : 22 jours/an 

--- 

 
Alimentation en 
temps 
 

Modifications : 
-  suppression de la 
bonification de l’art. 
L212-5, II 
 
 

 
 

 
Alimentation en temps 
 

En plus : 
- le repos compensateur 
obligatoire (art.L212-5-1) 
 

- les heures effectuées au-
delà de la durée prévue 
par la convention 
individuelle de forfait 
(art.L212-15-3, I et II) 
 

Cette liste est limitative. 
 
 

 

Modifications : 
- tout ou partie des congés 
annuels excédant la 
durée de 24 jours 
ouvrables. 
 

- les jours de repos ou 
congés issus de la 
réduction du temps de 
travail (plus de plafond). 
 

- le plafond annuel de 22 
jours/an a disparu 



  

 
Alimentation en argent 
 

- conversion de tout ou 
partie des primes 
conventionnelles en 
jours de congés 
supplémentaires 

- tout ou partie de la 
prime d’intéressement 

- une fraction de 
l’augmentation 
individuelle de salaire 

 
NB : possibilité 
d’abondement par 
l’employeur. 

--- 

 
Alimentation en argent 
 
En plus : 
- conversion de tout ou 
partie des primes 
conventionnelles ou 
indemnités en jours de 
congés supplémentaires. 

 
Alimentation en argent 
 
En plus : 
- à l’issue de leur 
période d’indisponibilité, 
tout ou partie des 
sommes issue de la 
répartition de la réserve 
de participation 
(art.L442-4), les sommes 
versées dans un PEE 
(art.L443-7). 

 
Alimentation en 
argent 
 
Modifications : 
- les primes 
conventionnelles ou 
indemnités (au lieu de 
la conversion de ces 
sommes en jours de 
congés 
supplémentaires) 
  
Cette liste est 
limitative. 

 
Alimentation en argent 
 
Modifications : 
- augmentations ou 
compléments du salaire 
de base 
 

- la liste des éléments 
monétaires pouvant être 
affectés au CET n’est plus 
limitative. 
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Indemnisation de tout ou 
partie, sur la base du 
salaire perçu au moment 
de la prise du congé, des 
congés sans solde. 
Ex. congés des art. L122-
28-1 (congé parental 
d’éducation), L122-32-12 
(congé pour création ou 
reprise d’entreprise) et 
L122-32-17 (congé 
sabbatique). 

--- 

En plus : 
- indemnisation de tout 

ou partie des heures 
non travaillées lorsque 
le salarié choisit de 
passer à temps partiel 
(art.L122-28-1, L122-
28-9, L212-4-9). 

 
- le CET peut être 

utilisé, dans le cadre 
des actions de 
formations du Livre IX 
(art.L932-1, L932-2), 
pour rémunérer le 
temps de formation 
effectués hors du 
temps de travail.  

 
- Il peut également être 

utilisé par les salariés 
âgés de plus de 50 
ans désirant cesser 
leur activité, de 
manière progressive 
ou totale, sans que la 
limite des 5 ou 10 ans 
ne leur soit opposable. 

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En plus : 
- constitution d’une 

épargne 
Mais seuls 5 jours de 
congés par an peuvent 
être valorisés en 
argent, soit les jours 
correspondant à la 5

e
 

semaine de congés 
payés. 

En plus : 
1. à l’initiative du salarié : 
- pour compléter sa 
rémunération, dans la 
limite des droits acquis 
dans l’année, sauf 
disposition contraire 
prévue dans l’accord. 
 

-  pour contribuer aux 
prestations de retraite 
lorsqu’elles revêtent un 
caractère collectif et 
obligatoire. La partie de 
ces droits ainsi utilisée 
correspondant à un 
abondement en temps ou 
en argent de l’employeur 
bénéficie des exonérations 
sociales et fiscales de l’art. 
L443-7 et L443-8 CT. 
 

- pour procéder au 
versement des cotisations 
d’assurance vieillesse.  
 
 

Nb : les droits versés au CET 
au titre des congés annuels ne 
peuvent être monétarisés. 
 

- pour financer un congé 
de solidarité internationale 
 

2. à l’initiative de 
l’employeur 
- les droits qui ont été 
affectés par l’employeur 
sur le CET peuvent être 
utilisés à son initiative dans 
les conditions fixées par 
l’accord. 
 

Modification : 
Pour l’indemnisation de la 
cessation progressive ou 
totale d’accueil, plus d’âge-
plancher 
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Congé pris doit être d’une 
durée minimale de 6 
mois. 
Cette durée minimale 
peut être modifiée par la 
convention ou accord 
collectif. 

Les droits inscrits au CET 
au titre des jours issus de 
la réduction du temps de 
travail doivent être utilisés 
dans un délai de 4 ans 
suivant l’ouverture de ces 
droits, afin que l’entreprise 
puisse bénéficier des 
aides d’Etat liées à la 
RTT. 

Modifications : 
Le congé doit être pris 
avant l’expiration d’un 
délai de 5 ans à compter 
de la date à laquelle le 
salarié a accumulé un 
nombre de jours de 
congé égal à la durée 
minimale de 2 mois.  
 
Lorsque le salarié a un 
enfant âgé de moins de 
16 ans, à l’expiration de 
ce délai et lorsque l’un 
des parents du salarié 
est dépendant ou âgé de 
plus de 75 ans, la 
période dans laquelle il 
doit utiliser ses droits à 
congés est portée à 10 
ans. 
 
Le congé minimal est 
fixé à 2 mois sauf 
disposition contraire 
dans l’accord collectif. 

--- Idem 

Modifications : 
Plus de délai d’utilisation 
imposé. 
Plus de seuil minimum 
d’épargne. 
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Transfert du CET 
 

Sauf si une convention ou 
un accord 
interprofessionnel prévoit 
des conditions de 
transfert des droits des 
salariés d’une entreprise 
à une autre, en cas de 
rupture du contrat de 
travail, le salarié perçoit 
une indemnité 
compensatrice d’un 
montant correspondant 
aux droits acquis dans le 
cadre du compte 
épargne-temps à la date 
de la rupture. 

--- 

 
Transfert du CET 
 
Sauf si une convention 
ou un accord 
interprofessionnel ou 
une convention ou un 
accord collectif étendu 
prévoit des conditions de 
transfert des droits des 
salariés d’une entreprise 
à une autre, en cas de 
rupture du contrat de 
travail, le salarié perçoit 
une indemnité 
compensatrice d’un 
montant correspondant 
aux droits acquis dans le 
cadre du compte 
épargne-temps à la date 
de la rupture. 

--- Idem 

 
Transfert du CET 
 

A défaut de dispositions 
ou d’un accord collectif 
de travail prévoyant les 
conditions de transfert des 
droits d’un employeur à un 
autre, le salarié perçoit en 
cas de rupture du contrat 
de travail une indemnité 
correspondant à la 
conversion monétaire de 
l’ensemble des droits qu’il 
a acquis. 

Réintégration du salarié à 
la fin du congé : 
 

Sauf lorsque le compte 
épargne-temps précède 
une cessation volontaire 
d’activité prévue par la 
convention ou l’accord, le 
salarié retrouve, à l’issue 
de son congé, son 
précédent emploi ou un 
emploi similaire assorti 
d’une rémunération au 
moins équivalente. 

--- 
Idem 

 
--- Idem 

 
 
 
Réintégration du salarié à 
la fin du congé : 
 
Cette disposition a été 
supprimée de la nouvelle 
rédaction de l’article L227-
1. 



  

 
Garantie des droits 
inscrits au CET : 
 
 

Les droits acquis dans le 
cadre du compte 
épargne-temps sont 
garantis dans les 
conditions de l’article L. 
143-11-1. 
L’assurance des 
créances des salariés pris 
en charge par 
l’association pour la 
gestion du régime 
d’assurance des 
créances des salariés 
(AGS) s’applique aux 
droits épargnés. 

--- Idem --- Idem 

 
Garantie des droits inscrits 
au CET : 
 
 

Les droits inscrits au CET 
sont garantis par l’AGS 
dans la limite du plafond 
fixé par décret, soit le 
montant maximum des 
droits garantis par l’AGS 
(six fois le plafond mensuel 
retenu pour le calcul des 
contributions au régime 
d’assurance chômage).  
Quand les droits inscrits 
dépassent ce plafond, sauf 
lorsque la convention ou 
l’accord collectif de travail 
a établi pour les comptes 
excédant ce montant un 
dispositif d’assurance ou 
de garantie répondant à 
des prescriptions fixées par 
décret, les droits 
supérieurs à ce plafond 
sont liquidés 

 
Autres 
 
 

 
--- 

--- --- --- 

Modifications : 
La gestion du CET 
peut se faire en temps 
ou en argent 
(auparavant, gestion 
faite en temps). 

En cas de décès du 
salarié, les droits épargnés 
dans le CET sont dus aux 
ayants droits du salarié 
décédé au même titre que 
le versement des salaires 
arriérés ou encore les 
droits à repos 
compensateurs. 
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- la durée minimale 

d’ancienneté dans 
l’entreprise pour que le 
bénéfice du CET soit 
ouvert 

 

- les modalités de 
conversion en temps 
des primes et 
indemnités 

 
 

- les conditions 
d’utilisation de son 
compte 

 
 

- les conditions d’octroi 
du congé 

 
 

- les conditions de 
calcul, de liquidation et 
de versement des 
indemnités 
compensatrices 

 
 

- les conditions de 
transfert des droits des 
salariés en cas de 
mutation d’un 
établissement à un 
autre ou dans une 
filiale du même groupe 

 
 

- les conditions de 
liquidation du compte 
si le salarié renonce à 
son congé. 

En plus : 
- la convention ou l’accord 
collectif doit fixer le 
nombre maximum de jours 
de repos issus de la 
réduction du temps de 
travail qui peuvent être 
reportés sur le CET. 

En plus : 
- la convention ou 
l’accord collectif doit 
préciser notamment les 
modalités selon 
lesquelles ces jours 
affectés sur le CET  au 
titre des heures 
effectuées au-delà de la 
durée collective de 
travail peuvent être 
utilisés à titre individuel 
ou collectif. 

--- 

 
 
Modification :  
- modalités de 
valorisation en temps 
ou en argent des 
éléments affectés au 
compte (au lieu des 
modalités de 
conversion en temps 
des primes et 
indemnités) 

Modifications : 
Désormais, sont seules 
exigées les clauses 
relatives : 
 

- aux conditions 
d’utilisation des droits qui 
ont été affectés au CET à 
l’initiative de l’employeur 
 

- aux conditions dans 
lesquelles les droits 
affectés sur le compte sont 
utilisés à l’initiative du 
salarié. 
 

- les modalités de gestion 
du compte. 
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Accords 

Accord pour le 
développement de l’emploi 
et une nouvelle dynamique 

sociale (1995) 

Accord sur l’aménagement et la 
réduction du temps de travail pour le 

développement de l’emploi (1999) 

Avenant à l’accord sur 
l’aménagement et la 

réduction du temps de travail 
pour le développement de 

l’emploi (2003) 

Accords ouvrant la 
possibilité d’alimentation 

des plans d’épargne 
groupe Y et X à partir du 

CET au sein de 
l’ « Entreprise X » (2005 

et 2006) 
5 semaines 

Mise en place du CET 
Création d’un nouveau CET : 

le CET ARTT 
Mise en place du nouveau CET 

Ouverture de la possibilité 
de monétarisation différée 

du CET 

Finalités 

- volonté de s’engager dans 
la voie du temps choisi 

- permettre la réalisation de 
projets personnels 

- développement de l’emploi 

- permettre la réalisation de projets 
personnels individuels 

- favoriser le développement de l’emploi. 
--- --- 

Définition 

Le congé épargne-temps est 
un congé spécial rémunéré 
dont peut bénéficier tout 
salarié qui s’est constitué une 
épargne-temps. 

Tout salarié s’étant constitué une épargne 
temps peut bénéficier d’un congé spécial 
rémunéré, égal, en jours ouvrés, au 
nombre de jours épargnés, 
éventuellement abondés. 

--- 

Les salariés qui ont ouvert 
un CET, ont la faculté 
d’affecter sur l’un des fonds 
existants au sein du PEG Y 
et/ou du PEE de l’ 
« Entreprise X » une partie 
des droits constitués au 
sein de ce CET à la date 
d’ouverture de la période 
d’affectation. 

Accords de l’ « Entreprise X » relatifs au Compte Épargne-Temps 



 

Bénéficiaires 
Tout salarié soumis au statut 

conventionnel 
Tout salarié soumis au statut 

conventionnel 
- 2 ans d’ancienneté 
- CDI statutaire 

Tout salarié de 
l’ « Entreprise X » 

travaillant dans ses 
établissements, détachés 

ou mis à disposition 

Alimentation 

- les congés annuels non 
pris (10 jours/an max) 

 
- tout ou partie des congés 

d’ancienneté 
 
- tout ou partie du 13

e
 mois 

(22 jours max) 

CET long CET ARTT 

- les jours de congés annuels 
non pris (dans la limite de 10 
jours par an) 

 
- les jours de congés liés à 

l’ancienneté 
 
- tout ou partie du 13

e
 mois 

(22 jours max) 
 
- des jours de RTT (12 jours 

au max) 
 

--- 

 
- les congés 

annuels non pris 
(10 jours/an 
max) 

 
- tout ou partie 

des congés 
d’ancienneté 

 
- tout ou partie du 

13
e
 mois  

 
- les congés 

annuels non pris 
(10 jours/an 
max) 

 
- tout ou partie 

des congés 
d’ancienneté 

 
- tout ou partie du 

13
e
 mois 

 
- la moitié des 

jours de 
récupération 
issus de la 
réduction du 
temps de travail 



 

Abondement 

• 30% pour les jours affectés 
au titre du 13

e
 mois 

 
• 50% si le salarié exerce 
une activité bénévole 
s’inscrivant dans la politique 
de l’entreprise en faveur de 
la solidarité et contre 
l’exclusion / consacre son 
épargne temps à suivre une 
formation professionnelle 
qualifiante de longue durée 

• 30% pour les 
jours affectés au 
titre du 13

e
 mois 

 
• 50% si le salarié 
exerce une activité 
bénévole 
s’inscrivant dans la 
politique de 
l’entreprise en 
faveur de la 
solidarité et contre 
l’exclusion / 
consacre son 
épargne temps à 
suivre une 
formation 
professionnelle 
qualifiante de 
longue durée 

Néant 

• 30% pour les jours affectés 
au CET correspondant au 13

e
 

mois 
 
• 50 % si le salarié exerce une 
activité bénévole s’inscrivant 
dans la politique de l’entreprise 
en faveur de la solidarité et 
contre l’exclusion / consacre 
son épargne temps à suivre 
une formation professionnelle 
qualifiante de longue durée. 

Les droits constitués au 
sein du CET au titre du 13

e
 

mois et qui seraient 
affectés au PEG Y et/ou au 
PEE de l’ « Entreprise X » 
ne seront pas abondés. 

Modalités 
d’utilisation 

 
Durée minimum du congé :  
 
6 mois. 
 
Cette durée peut être 
inférieure si le congé précède 
un départ en retraite. 

 
 
 
6 mois. 
 
Cette durée peut 
être inférieure si le 
congé précède un 
départ en retraite. 

 
 
 
2 mois. 
 
Cette durée peut 
être inférieure si le 
congé précède un 
départ en retraite. 

 
 
 
6 mois. 
 
Cette durée peut être inférieure 
si le congé précède un départ 
en retraite. 

 
 

--- 
 
 

 



 

 
Durée de l’épargne : 
 
La constitution de l’épargne 
peut s’étendre sur une 
période maximale de 10 ans. 
Celle-ci commence à la date 
du 1

er
 versement effectué par 

le salarié.  

 
 
 
10 ans. 

 
 
 
4 ans. 

 
 
 
Épargne minimum exigé avant 
la prise d’un congé épargne-
temps : 6 mois, soit 132 jours 
épargnés. 

--- 

 
Délai d’utilisation du congé : 
 
Le congé épargne-temps doit 
être utilisé dans un délai de 
12 mois 

 
 
 
Durant ces 10 ans. 

 
 
 
Durant ces 4 ans. 

Le congé doit être pris dans un 
délai de 5 ans à compter du 
jour où le salarié a accumulé un 
nombre de jours de congés 
égal à l’épargne minimum 
exigé, soit 6 mois. 
Ce délai d’utilisation est 
inopposable aux salariés 
voulant indemniser leur 
cessation progressive ou totale 
d’activité. 
 
Lorsque le salarié a un enfant 
âgé de moins de 16 ans à 
l’expiration de ce délai et 
lorsque l’un des parents du 
salarié est dépendant ou âgé 
de plus de 75 ans, la période 
dans laquelle il doit utiliser ses 
droits à congés est portée à 10 
ans. 

--- 

Délai de prévenance :  
 

6 mois à l’avance, sauf cas 
de force majeure 

 
 

6 mois, sauf cas de 
force majeure. 

 
 

6 mois, sauf cas de 
force majeure. 

 

6 mois. 

 



 

Utilisation 
Utilisation pour la prise d’un 

congé épargne-temps 
Utilisation pour la prise d’un congé 

épargne-temps. 

Le CET peut être utilisé pour 
indemniser des heures non 
travaillées lorsque le salarié 
prend congé pendant une 
durée d’au moins 6 mois, dans 
les hypothèses suivantes : 
 
- un congé sans solde : 

parental d’éducation, 
création d’entreprise, 
sabbatique, convenances 
personnelles 

 
- un passage à temps partiel 

 
- une formation effectuée en 

dehors du temps de travail 
 
- une cessation progressive  

ou totale d’activité d’un 
salarié de plus de 50 ans ; 
dans ce cas, le salarié peut 
utiliser son CET même si le 
nombre minimum de jours 
ouvrant droit à un congé 
épargne-temps n’est pas 
atteint. 

Plafond d’affectation 
Le montant des droits 
inscrits au CET qui sont 
affectés au PEG Y et/ou au 
PEE de l’ « Entreprise X » 
ne pourra excéder, pour 
chaque salarié, 50% du 
montant des droits 
disponibles sur le CET.  
 
Destination de l’affectation 
Les salariés pourront : 
- acquérir des parts des 

Fonds Communs de 
Placement (FCP) du 
PEG ou du PEE. 

- Souscrire des titres de la 
« Société Y » à 
l’occasion de la 
souscription à l’offre 
réservée aux salariés, 
ces titres étant apportés 
au fonds actions du 
PEG. 

 
Modes d’affectation des 
droits 
D’abord, affectation du 
temps épargné. Puis, si le 
temps épargné ne couvre 
pas 50% des droits 
« affectables », affectation 
des droits issus du 13

e
 

mois. 



 

Renonciation 

- les congés annuels sont 
ajoutés aux nouveaux 
congés annuels par 
fraction de 10 jours, 
jusqu’à épuisement, 
chaque année à compter 
de la renonciation et au 
plus tard à compter de la 
11

ème
 année après 

l’ouverture du compte 
 
- les journées capitalisées 

au titre du 13
e
 mois sont 

intégralement payées au 
salarié (abondement 
déduit), sur la base du 
salaire du salarié au jour 
de la renonciation. 

 
- les congés 

annuels sont 
ajoutés aux 
nouveaux 
congés annuels 
par fraction de 
10 jours, jusqu’à 
épuisement, 
chaque année à 
compter de la 
renonciation et 
au plus tard à 
compter de la 
11

ème
 année 

après l’ouverture 
du compte 

 
- les journées 

capitalisées au 
titre du 13

e
 mois 

sont 
intégralement 
payées au 
salarié 
(abondement 
déduit), sur la 
base du salaire 
du salarié au 
jour de la 
renonciation. 

Si, en cas de 
contraintes 
exceptionnelles, un 
salarié ne s’est pas 
constitué un capital 
temps suffisant 
pour bénéficier d’un 
congé de deux 
mois, il peut 
renoncer à son 
CET et prendre, 
dans l’année les 
jours de congés 
épargnés (ou se 
faire payer, le cas 
échéant, les jours 
épargnés au titre 
du 13

ème
 mois) 

Renonciation à terme 
 

A l’expiration du délai 
d’utilisation, le salarié peut 
renoncer à prendre un congé 
épargne temps. Il peut alors 
opter pour une conversion des 
jours épargnés (hors 
abondement) en un temps 
partiel ou une prise de congés 
échelonnée organisée avec sa 
hiérarchie sur une période de 5 
ans. Seuls les jours placés au 
titre du 13

ème
 mois (hors 

abondement) pourront lui être 
payés sur la base du salaire 
perçu à cette date. 
 

En outre, en cas de situation de 
surendettement, les jours 
épargnés pourront être 
convertis et payés au salarié. 
 
 

Renonciation anticipée 
 

En cas d’évènements 
exceptionnels ou d’un projet à 
caractère humanitaire, ou de 
solidarité, le salarié peut, avec 
l’accord de sa hiérarchie 
renoncer de façon anticipée à 
son CET. Les jours épargnés 
(hors abondement) seront alors 
utilisés pour une prise de 
congés de moins de 6 mois, ou 
un passage à temps partiel ou 
une prise échelonnée de 
congés sur 3 ans. 

--- 



 

Divers 

Détachement : 
En cas de détachement d’un 
salarié dans une filiale de l’ « 
Entreprise X » ou dans la 
« Société Y », l’épargne-
temps de l’intéressé est 
« gelée » jusqu’à son retour 
ou transférée à son nouvel 
employeur, sous réserve de 
l’accord de ce dernier. 
 
 
Litige : 
En cas de litige relatif à un 
congé épargne temps, celui-
ci sera soumis pour avis à la 
commission du personnel. 
 
 
Autres dispositions : 
Le congé épargne-temps 
peut être prolongé par un des 
congés sans solde 
statutaires. 
 
L’exercice d’une activité 
rétribuée est interdit durant le 
congé épargne temps. 

--- 

 
 
 
Rupture du contrat de travail : 
Le salarié perçoit une indemnité 
compensatrice d’un montant 
correspondant aux droits acquis 
(hors abondement) sur la base 
du salaire perçu à la date de la 
rupture. 
 
 
Réintégration du salarié : 
Au retour du congé d’une durée 
inférieure ou égale à 6 mois, la 
réintégration est immédiate et 
automatique dans l’emploi 
occupé précédemment. 
Pour les absences supérieures 
à 6 mois, la réintégration est 
automatique, dans l’emploi 
occupé précédemment ou dans 
un emploi équivalent (même 
niveau de responsabilité et 
classement équivalent). 
 
Autres dispositions : 
Le CET long est régis par les 
dispositions ci-dessus 
énoncées. 
 
Le CET ARTT est également 
régis par ces dispositions ms 
en gardant ces spécificités : 2 
mois, affectation des jours de 
RTT… 

 
 
 
Conditions d’utilisation des 
avoir détenus dans les CET 
Les sommes correspondant 
aux avoirs affectés au CET 
vers l’épargne salariale : 
- sont soumises à 

cotisations salariales et 
patronales (hors retraite) 

- vont s’additionner au 
revenu imposable de 
l’année en cours de 
laquelle la somme est 
transférée 

- s’imputent sur le plafond 
du quart de la 
rémunération annuelle 
autorisé pour l’épargne 
au titre de l’année au 
cours de laquelle la 
somme est effectivement 
convertie. 

- peuvent bénéficier des 
modalités d’abondement 
associées à chacun des 
fonds du PEG Y et/ou du 
PEE de l’ « Entreprise 
X », dans la limite des 
plafonds propres aux 
plans d’épargne 
salariale. 
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     Compte épargne-temps 

      du salarié 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Éditions Législatives, Étude sur le Compte Épargne-Temps, Annexe 1

Financement d’un congé : 
 

- congé parental ; 

- congé pour création 
d’entreprise ; 

- congé sabbatique ; 

- congé de solidarité nationale. 

Affectation totale ou partielle : 
 

- des augmentations de salaires 
(sous réserve de respecter le 
SMIC ou les minima sociaux) ; 

- des primes et indemnités 
conventionnelles ; 

- des primes d’intéressement ; 

- des sommes issues de la 
participation à l’issue de la 
période d’indisponibilité ; 

- des sommes versées dans un 
PEE, un PER ou un PERCO à 
l’issue de la période 

d’indisponibilité. 

 
Abondement de l’entreprise 

Affectation totale ou partielle : 
 
- des jours de congés payés 

excédant les 24 premiers jours 
ouvrables légaux (5

e
 semaine 

et congés conventionnels) ; 

- des repos compensateurs de 
remplacement ; 

- des repos compensateurs 

obligatoires ; 
- des jours de repos liés à al 

réduction du temps de travail 

(JRTT) ; 
- des jours de repos aux cadres 

en forfait jours ; 

- des heures de travail au-delà 
de la durée collective ; 

- des heures effectuées au-delà 

du plafond prévu par la 
convention de forfait en 
heures. 

Indemnisation d’un(e) : 
 

- passage à temps partiel ; 
- temps de formation ; 
- cessation anticipée d’activité. 

Versement d’une rémunération 
immédiate (impossible pour la 5

e
 

semaine de congés). 

Constitution d’une épargne : 
 
- alimentation d’un PEE, d’un 

plan d’épargne pour la retraite 
collectif ; 

- rachat de cotisations 

d’assurance-vieillesse. 

Transformation en indemnité : 
 

- plafond des droits épargnés ; 
- rupture du contrat (sauf si 

transfert des droits) 

- défaillance de l’entreprise 
(sauvegarde, redressement, 
liquidation judiciaire) : garantie 

de l’AGS ; 
- situation de déblocage anticipé 

(si prévue par l’accord 

collectif). 

Alimentation du 
compte épargne-

temps 

Utilisation de  
l’épargne-temps 

inscrite au compte 
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