
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Entre une attitude d’acceptation béate du CET « parce que ça fait bien », un refus 

systématique de ce dispositif proposé par la direction ou bien le fait de s’attribuer le CET comme 
une chasse gardée, la CFDT a abordé cette négociation de façon libre et pragmatique, sur la 
base de principes traduits en  plusieurs objectifs : 

 
� obtenir des garanties  afin que la mise 

en œuvre du CET ne puisse se traduire par des 
pertes de droits pour les salariés  par rapport à la 
situation antérieure à sa mise en œuvre. 

 
� encadrer le dispositif  pour éviter toute 

dérive vers une « monétarisation » excessive des 
jours de congés, au détriment de la santé des 
salariés, 

 
� et surtout apporter des droits nouveaux pour tous qui s’avèreront utiles au cours 

d’une carrière. 
 
Depuis près de sept mois, la CFDT vous a tenu régulièrement informés des 

revendications qu’elle défendait et de l’état d’avancement des nombreuses réunions de 
négociations (cf. nos différents tracts).  

 
A la fin de celles-ci, après avoir notamment obtenu :  
 
� que pour tous les jours de congés payés et assimilés (ancienneté, fractionnement) 

mis dans le CET, le complément « dixième congés payés » correspondant soit versé aux 
salariés sur la paye du mois suivant le dépôt sur le CET,  

  
� que les jours de CET pris issus 

d’un dépôt « en temps »  soient clairement 
assimilés dans le texte à du temps de travail 
effectif pour ce qui concerne l’acquisition des 
droits à congés payés, le montant de la 
participation, de l’intéressement et des parts 
variables de rémunération et primes d’objectifs 
collectifs lorsque le calcul de ces éléments tient 
compte des périodes de travail effectifs,  

 
� que tous les jours de CET  pris 

pour faire face à une baisse de charges  soient 
également assimilés à du temps de travail 
effectif , quelle que soit la nature du dépôt 
initial (en temps ou en argent),  
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� que le nombre de jours 

pouvant être « monétisés » chaque année 
soit limité , ne cédant pas au leurre du 
« travailler plus pour gagner plus » 
encouragé par certains, tout en permettant 
la possibilité de convertir tout ou partie des 
jours épargnés en argent pour des cas 
identifiés, tels ceux applicables pour le 
déblocage de la participation, en cas de 
surendettement, de rachat de trimestres de 
retraite, etc,  

 
 
� que les salariés puissent 

transformer jusqu’à 1 000€ par an en 
jours de congés supplémentaires , ces 
jours s’ajoutant aux plafonds des 
dépôts « en temps ».  

 
 

� que le CET puisse faciliter une cessation anticipée d’activité en fin de carriè re, 
 
� que l’indemnité de départ en retraite (IDR)  normalement payée au moment du 

départ du salarié, puisse être anticipée et prise en temps  pour compléter la cessation d’activité 
prévue dans le cadre du CET fin de carrière.  

➨ Cette  disposition obtenue par la CFDT permettra de cesser le travail de 1 à 9 mois 
plus tôt selon son ancienneté dans l’entreprise.  

 
et après avoir pris le temps nécessaire pour en débattre avec l’ensemble de ses 

adhérents, la CFDT considère que la grande majorité de ses obj ectifs a été atteinte.  
 
 
 
Par sa signature, la CFDT entend 

donc entériner les garanties et droits 
nouveaux qu’elle a obtenus dans la 
négociation. 

 
 
En tant que signataire, par sa 

présence active dans la future commission 
paritaire de suivi de l’accord, la CFDT 
veillera à sa bonne application. Elle œuvrera 
notamment à la définition de modalités 
d’application et d’outils de gestion adaptés 
pour un compte épargne temps facilement 
utilisable par les salariés volontaires.  

 
 
 
 
 

A ne pas manquer, le prochain tract de la CFDT :  
« CET  mode d’emploi » 

 

 


