
 

 

 

 

Compte Epargne Temps (CET) 

Retrouver l’accord sur le site Cfdt 

https://www.cfdt-thales.com/media/documents/accords -
sa/accord-groupe-sur-le-cet-pub.pdf  

 
L’accord Groupe Thales sur le CET devrait être applicable à DIS dans le courant du 1er trimestre 2021. 
Il comporte 2 types de CET, un CET comme celui que nous avons actuellement chez DIS et un CET fin 
de carrière. 
 

 

Compte Epargne Temps (classique) 

 

Possibilité d’alimentationPossibilité d’alimentationPossibilité d’alimentationPossibilité d’alimentation    
 En temps : 

• Avec les congés conventionnels (notamment ancienneté) 
 Alimenter avant le 1er avril pour les congés à solder au 1er mai 

• Avec les jours de Réduction du Temps de Travail 
 Alimenter au cours du 1er semestre pour les jours à solder au 31 décembre 

• Avec les repos accordés aux cadres et aux salariés autonomes au forfait annuel en jours 
ou en heures 

 
 10 jours max par an 

 En numéraire : 
• Allocation annuelle octroyée aux salariés mensuels 

 Alimenter entre le 1er mai et le 30 avril pour la partie versée sur la paye du mois de 
mai 

 Alimenter entre le 1er septembre et le 31 octobre pour la partie versée sur la paye 
du mois de novembre 

• Rémunération variable des ingénieurs et cadres 
 Alimenter entre le 1er janvier et le 28 février 

• La prime d’intéressement 
 Alimenter entre le 1er février et le 31 mars 

 
 Ne donne pas droit à abondement 

 
 Alimentation impossible en cas de baisse de charge 
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Prise de jours du CETPrise de jours du CETPrise de jours du CETPrise de jours du CET    
 Il faut avoir au minimum 10 jours sur le CET pour pouvoir en prendre 
 Il faut prendre au moins 5 jours  
 Ils peuvent être pris : 

• Pour congé sans solde 
• Pour congé pour enfant gravement malade 
• Pour congé pour conjoint ou parent dépendant 
• Lors d’un passage à temps partiel 

 Les jours mis sur le CET doivent être pris dans les 5 ans, sinon ils sont affectés : 
• soit au PERCO pour les jours posés après 48 ans 
• soit transférés au CET fin de carrière 
• soit payés (en dernier recours) 

 
 Les jours pris qui proviennent d’une alimentation en temps sont abondés de 20% 

 

Paiement des jours de CETPaiement des jours de CETPaiement des jours de CETPaiement des jours de CET    
 Paiement de 5 jours maximum 1 fois par an 
 Paiement pour évènements exceptionnels : 

• Mariage ou pacs 
• Naissance ou adoption d’un enfant 
• Divorce ou dissolution du PACS 
• Acquisition ou changement de la résidence principale 
• Surendettement 
• Perte d’emploi du conjoint ou du partenaire du PACS 
• Décès du conjoint ou du partenaire du PACS 
• Rachat de trimestres 
• Survenue d’une situation de handicap en cours de carrière 

 
 Les jours payés ne sont pas abondés 

 

Transfert de jours sur le Transfert de jours sur le Transfert de jours sur le Transfert de jours sur le PERCOPERCOPERCOPERCO    
 Possibilité de transférer 10 jours maximum par an sur le PERCO 

 
 

Compte Epargne Temps - Fin de carrière 

 

Possibilité d’alimentationPossibilité d’alimentationPossibilité d’alimentationPossibilité d’alimentation    
 Il faut avoir au moins 48 ans 
 L’Alimentation est définitive 
 On peut l’alimenter : 

• En temps (dans les mêmes conditions que pour le CET classique ci-dessus) 
• En numéraire (dans les mêmes conditions que pour le CET classique ci-dessus) : ne 

donne pas lieu à l’abondement 
• Par le temps de compensation octroyé pour exposition aux risques professionnels (pénibi-

lité) : ne donne pas lieu à l’abondement 
• Par l’utilisation de tout ou partie de son indemnité de départ à la retraite qui sera attribuée 

par anticipation, transformée en temps et abondée à 40% 
 

 220 jours max (hors affectation de l’indemnité de départ à la retraite et de son abondement et 
hors des temps de compensation) 

 

        



Prise de jours du CETPrise de jours du CETPrise de jours du CETPrise de jours du CET    
 Il faut prendre l’intégralité des jours pour faire correspondre avec la date de liquidation à taux 

plein 
 Les jours pris sont abondés de 40% (sauf les jours provenant d’une alimentation en numéraire et 

du temps de compensation) 
 

 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec vos représentants CFDT. 

Vous pouvez également nous contacter aux adresses suivantes : 

 Pour Meudon : cfdt_meudon@thalesgroup.com 

 Pour La Ciotat : cfdt-thales-dis-laciotat@thalesgroup.com 

 Pour tous les sites : CFDT_THALES_DIS_FRANCE@thalesgroup.com 

              

 


