
 

   
    

 
 
 
La direction négocie avec les organisations syndicales la mise en place d’un compte épargne temps [CET] .  
 

Cas du CET débité à l’initiative du salarié en jour s (et non en argent) 
Dans l’état actuel du projet, la prise de ces jours  « CET » se ferait sous la forme de congés sans solde , 
avec indemnisation financière équivalente au nombre de jours pris sur le CET . 

 Le problème est qu’un congé sans solde n’ouvre pas droit à congés payés et diminue le taux  de 
présence avec impact sur les primes d’intéressement , de participation, des primes d’objectifs ou 
bonus  : en étant stocké dans un CET, un jour perdrait donc les droits qui lui sont normalement attachés.  
 

Prenons l’exemple de 2 salariés  
Claude n’économise pas de jours  et Dominique, lui, va placer 5 jours sur son compte pendant 4 ans  en 
vue de les prendre la 5° année. 
 

Pour simplifier le calcul on suppose qu’ils doivent normalement travailler 210  jours par an . 
 

 Claude Dominique 
année Jours 

travaillés  
Mis 
au 
CET 

Congés 
acquis 

participation, 
Intéressement et 

autres 

Jours 
travaillés 

Mis au 
CET 

Congés 
acquis 

participation , 
Intéressement et 

autres 
2011-2012 210 0 25 100% 215 5 25 100% 
2012-2013 210 0 25 100% 215 5 25 100% 
2013-2014 210 0 25 100% 215 5 25 100% 
2014-2015 210 0 25 100% 215 5 25 100% 
2015-2016 210 0 25 100% 190 0 22.5 91.6% 
2016-2017 210 0  100% 212.5 0  100% 
Synthèse  1260  / / 1262.5  / / 
 
Au final  
Dominique aura placé 20 jours (5 jours pendant 4 ans)  dans son CET, pour en perdre 2,5 … et également  
pour perdre une partie de sa participation, de son intér essement et de sa prime d’objectif ou de son 
bonus la 5° année. 

Dominique aura travaillé plus pour gagner moins ! 
 

Encore plus fort   
Certains ont 150 jours de récupérations aujourd’hui. S’ils les mettent dans le CET et les prennent en 2012-
2013 ils n’auraient en 2013 qu’environ 7 jours  de congés et ne toucheraient qu’un quart  de la participation, 
de l’intéressement et autre bonus ou prime d’objectif  de cette année là.  
 

Dans ces conditions, le CET serait sûrement une bon ne affaire mais pour qui ?  
Pas pour les salariés ! 

 

La direction doit modifier son projet et entendre l a revendication de la CFDT :  
 

LES JOURS PLACES DANS LE CET DOIVENT ETRE ASSIMILES  A DES JOURS 
TRAVAILLES LORSQU’ILS SONT PRIS EN CONGES PAR LES S ALARIES ! 

 
Vous souhaitez nous rejoindre ? Adhésion en ligne: www.cfdt.fr/iadhesionSubmitAction.do 

Faites part de vos remarques, commentaires et questionnements sur ce sujet  à vos élus CFDT, ou par mail  
cfdt.space@gmail.com 
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