
                      
 

 
 
 

 
 
 
Les modalités du projet de Compte Epargne Temps (CET) se précisent. Par rapport aux propositions initiales, 
la CFDT a obtenu des évolutions. Voici, en l’état, les principales dispositions du projet à ce jour.   
 
Faites part de vos remarques, commentaires et quest ionnements sur le sujet  à vos élus CFDT, ou par 

mail cfdt.space@gmail.com  
 

VOLUME ET ALIMENTATION DU CET 
 

 
Propositions de la direction   
 

� le CET serait limité en volume à 150 jours 
pour toute la carrière du salarié,  
 

� l'alimentation serait limitée à 7 jours par an , 
 

� l’alimentation en « temps »  du CET se ferait  
une fois par an  (période de début mars à fin mai) 
par des jours de congés payés légaux (5 max. / 
an), des jours de récupération, de congés 
d’ancienneté, de « fractionnement », des jours 
« handicap »… Conformément à la demande de la 
CFDT, afin de ne pas remettre en cause la 
réduction du temps de travail, les jours de RTT  
ne pourraient être mis sur le CET.  
 

� Les reliquats de congés  existant au moment 
de l’entrée en vigueur du CET devraient être pris 
ou affectés sur le CET avant le 31 mai 2012 
dans la limite des 150 jours.  
 
ATTENTION il ne serait plus possible après cette 
date de générer de reliquat de congés payés ou de 
récupération !  
 
NOTA : la valorisation des jours crédités sur le 
compte individuel de chaque salarié suivra 
l’évolution de son salaire .  
 

La direction répond favorablement aux 
revendications de la CFDT en acceptant 
 
� l’alimentation du CET en argent  à partir des 
parts variables de rémunération, primes d'objectifs 
collectifs et 13eme mois.  
Ces versements seraient valorisés en équivalent 
jours  lors du versement sur le CET, et ne 
pourraient être pris qu'en jours. Nous avons 
aussi demandé qu’en cas de versement en argent, 
le plafond annuel de 7 jours passe à 14.  
 

� La mise en place d’un dispositif "de fin de 
carrière" (applicable aux  56 ans et plus)  serait 
alimenté par la conversion en temps de 
l’indemnité de départ en retraite  (IDR, pouvant 
représenter jusqu'à 9 mois de salaire max.) qui 
s'ajouterait aux jours déjà épargnés dans le CET. 
La CFDT a demandé qu'un abondement soit 
appliqué sur l'IDR convertie en temps dans le 
cadre de ce dispositif (comme c'est le cas chez 
THALES TSA).  
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L’UTILISATION DES DROITS 
 
� Selon la direction, l’utilisation des jours du CET suivrait la même méthode 
que la prise des congés normaux. La seule contrainte serait l’autorisation 
de la hiérarchie. Afin d’apporter des garanties aux salariés, la CFDT a 
demandé qu'une procédure de recours soit définie  en cas de blocage 
récurrent de la part de la hiérarchie. 
 

� Tout ou partie des jours crédités dans le CET pourr aient être pris en 
absences autorisées  dans le cadre du CET. Le salarié serait rémunéré  
durant tout ou partie du congé de quelque nature qu’il soit (congé 
sabbatique, parental, temps partiel,…etc). 
 

� En cas de baisse de charge  dans certains secteurs, la direction, faute 
de pouvoir les obliger, inciterait les salariés concernés à prendre leurs jours 
de CET en y ajoutant un abondement en temps  (10 à 15%) 
 

� Pour bénéficier du dispositif de fin de carrière, les salariés devront 
s’engager sur leur date de départ en retraite . La conversion en temps de 
leur future IDR s’ajoutant au nombre de jours déjà éventuellement crédités 
sur le CET permettrait une cessation anticipée d’activité . 

 

� A l’initiative du salarié,  la conversion en argent  des jours crédités sur le CET serait possible: 
� A en tout ou partie sous forme d’une rémunération exceptionnelle  en cas de :  
 

mariage ou PACS du salarié � naissance ou adoption d’un troisième enfant � divorce ou dissolution du 
PACS � invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint � décès du conjoint (marié ou PACSé) � perte 
d’emploi du conjoint (marié ou PACSé) � acquisition ou agrandissement de la résidence principale � 

situation de surendettement � rachat de trimestres (retraite) � et bien évidemment en cas de départ de 
la société. 
  

�  B  sous forme d’une rémunération immédiate sans condition dans la limit e de 5 jours par an.   
 
Attention :  contrairement au déblocage de la participation, les sommes issues du CET ne seront pas 
défiscalisées.  L’effet à la hausse sur les impôts de l’année peut être significatif, avec le risque de remise en 
cause de certaines prestations sociales conditionnées à des seuils de revenus. 
 

NOTRE AVIS 
 

Si la CFDT n’a pas d’opposition à la conversion en argent des jours dans le cas de déblocage lié à des 
évènements particuliers tels que définis en A, elle est défavorable au principe de « monétisation » 
systématique sur simple demande que propose la dire ction .  
 

Pour la CFDT, la réponse adaptée à un besoin d’augmentation de pouvoir d’achat des salariés ne se situe 
pas dans la « vente » de jours  de congés mais dans une vraie politique salariale !  
Pour info, le paiement de 5 jours par personne correspond à 1% de la masse salariale  pour la moitié des 
effectifs. 
  

Il est surprenant de constater que la direction semble accepter aujourd’hui une augmentation « des coûts 
salariaux » qu’elle refusait obstinément d’envisager lors des dernières négociations salariales ! L’escroquerie 
intellectuelle du « travailler plus pour gagner plus » érigée en dogme en 2007 conserverait-elle encore 
quelques adeptes dans le cercle dirigeant de notre société ?  
 
La CFDT participe pleinement à cette négociation av ec pour principaux objectifs  : 
 

� de maintenir au profit des salariés le maximum de souplesse de gestion de leurs congés payés , 
 

� de s’opposer à toute remise en cause de la réductio n du temps de travail au détriment de l’emploi, 
des conditions de travail, de la santé des salariés . 
 

� d’obtenir des droits nouveaux  (dispositif de cessation anticipée de fin de carrière) 


