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LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET) 
Depuis 2002, les agents de l'État peuvent ouvrir un compte épargne-temps leur permettant de déposer 

des jours de congé ou de RTT. Le compte épargne-temps permet de capitaliser du temps sur plusieurs 

années, par report d’une partie des jours de congés annuels, de jours de RTT ou de repos 

compensateurs, pour l’utiliser ultérieurement. 

1 - QUELS SONT LES TEXTES DE RÉFÉRENCE ? 

✓ Décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte 
épargne-temps dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature. 

✓ Arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié 
portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la 
magistrature 

✓ Décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 modifiant le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 
portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'État et dans la 
magistrature et indemnisant des jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de 
la fonction publique de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire. 

✓ Arrêté du 3 novembre 2008 pris pour l'application du décret n° 2008-1136 du 3 novembre 
2008 modifiant le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-
temps dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature et indemnisant des jours 
accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction publique de l'État et des 
magistrats de l'ordre judiciaire 

✓ Décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la 
fonction publique de l'État. 

✓ Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2009-1244 du 12 novembre 2009 relative à la réforme du 
compte épargne-temps, rectifiée par la note de service SG/SRH/SDDPRS/N2009-1246 du 19 
novembre 2009 

2 - QUI EST CONCERNÉS ? 

Peuvent bénéficier d’un compte épargne-temps les fonctionnaires titulaires et les agents contractuels, 
qu’ils occupent un emploi à temps complet ou un ou plusieurs emplois à temps non complet, sous 
réserve :  

✓ qu’ils ne relèvent pas d’un régime d’obligations de service défini par leur statut particulier (cela 
concerne les professeurs et les assistants d’enseignement artistique),  

✓ qu’ils soient employés de manière continue et aient accompli au moins une année de service.  
 
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d’un CET ; s’ils en avaient déjà ouvert un 
auparavant, ils ne peuvent, durant le stage, ni utiliser leurs droits, ni en accumuler de nouveaux.  
 
L’ouverture d’un compte est de droit dès lors que l’agent en fait la demande. Il est informé 
annuellement des droits épargnés et consommés.  
 
3 – COMMENT EST ALIMENTÉ LE CET ? 
 
Le CET peut être alimenté :  

✓ par le report de jours de réduction du temps de travail (RTT),  
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✓ par le report de jours de congés annuels, à condition que l’agent a pris au moins 20 jours de 
congés annuels dans l’année,  

✓ par le report d’une partie des jours de repos compensateurs, sous réserve d’une délibération 
en ce sens.  

Pour info : le CET ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés.  
 
La progression annuelle maximale du nombre de jours pouvant être inscrits sur le compte épargne-
temps au-delà du seuil des 15 jours est fixée à 10 jours. 
 
Dispositions temporaires d’alimentation du CET suite à l’épidémie de CIVID 19 
Au titre de l’année 2020, la progression annuelle maximale du nombre de jours pouvant être inscrits 
sur un compte épargne-temps est fixée à vingt jours (Arrêté du 11 mai 2020). 
 
4 – QUELLES SONT LES MODALITÉS DU PLAFOND ? 
 
Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60.  
Les jours ainsi épargnés en excédent du plafond global peuvent être maintenus sur le CET ou être 
utilisés les années suivantes.  
 
Dispositions temporaires du plafond CET suite à l’épidémie de CIVID 19 
Au titre de l’année 2020, le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne- 
temps est fixé à soixante-dix jours. Les années suivantes, les jours ainsi épargnés excédant le plafond 
global de jours peuvent être maintenus sur le compte épargne-temps ou être consommés. 
 
5 – COMMENT UTILISER SON CET ? 
 
Les congés accordés au titre de jours épargnés sur le CET sont pris comme des congés annuels 
ordinaires. L’agent bénéficie de plein droit, sur sa demande, des droits à congés accumulés sur son CET 
à l’issue d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'un congé d’adoption, d'un 
congé de solidarité familiale (accompagnement d’une personne en fin de vie) et d'un congé de proche 
aidant (depuis le 1er mai 2020).  
Les congés pris au titre du CET sont assimilés à une période d’activité. L’agent conserve notamment 
ses droits à l’avancement et à la retraite, le droit aux congés et la rémunération qu’il percevait avant 
l’octroi du congé. 
 
6 – COMMENT SONT INDEMNISÉS LES JOURS ACCUMULÉS SUR LE CET ? 

 Les 20 premiers jours déposés sur le CET sont conservés pour être exclusivement utilisés sous forme 

de congé. 

Au-delà de 15 jours, l'agent peut choisir entre trois formules : 

✓ soit conserver ces jours sur son compte pour prendre des congés ultérieurement et à son 

rythme, sous réserve de l'intérêt du service. L'agent peut augmenter de 10 jours chaque année 

le nombre de jours épargnés sur son compte au 31 décembre, et ce jusqu'à 60 jours ; 

✓ soit demander à bénéficier de l'indemnisation de tout ou partie de ces jours et recevoir une 

rémunération supplémentaire qui apparaît sur sa feuille de paie. L’indemnisation correspond 

à un montant forfaitaire, variable en fonction de la catégorie hiérarchique. Les montants 

applicables sont ceux prévus dans l’arrêté du Arrêté du 28 août 2009 : 
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 - catégorie C : 75 euros bruts pour un jour  

- catégorie B : 90 euros bruts pour un jour  

- catégorie A : 135 euros bruts pour un jour 

✓ soit décider d'améliorer sa future retraite et de placer les sommes correspondant à tout ou 

partie de ces jours au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP). 

L'agent perçoit alors ultérieurement des montants de pension supplémentaire. Toutefois, les 

agents contractuels, qui n'ont pas de droits ouverts au RAFP, ne peuvent pas choisir cette 

troisième formule. 

Pour ces jours au-delà du 15ème, l'agent est libre de combiner ces formules. 

Si l’agent n’exerce aucune option, les jours au-delà du quinzième jour sont :  

✓ pour le fonctionnaire : automatiquement pris en compte pour le RAFP 

✓ pour l’agent contractuel : automatiquement indemnisés.  

 En cas de décès du bénéficiaire d’un CET, ses ayants droit sont indemnisés.  

 

7- CONSERVATION DES DROITS 

L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne temps :  

✓ en cas de détachement, d’intégration directe ou de mutation dans une autre entité 

ministérielle ou un autre établissement public.  

✓ en cas de position de disponibilité, de congé parental ou de mise à disposition. Les droits sont 

alors conservés mais inutilisables, sauf autorisation de l'administration d’origine, et de 

l’administration d’accueil en cas de mise à disposition.  

✓ en cas de mobilité dans l’une des positions précitées auprès d'une administration ou d'un 

établissement relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique 

hospitalière. L'agent peut utiliser ses droits à congés en partie ou en totalité. L’utilisation des 

droits est régie par les règles applicables dans l'administration ou l’établissement d’accueil, le 

cas échéant dans la fonction publique territoriale ou dans la fonction publique hospitalière.  

8 - CALENDRIER DE GESTION 

- Avant le 31 décembre de l’année n : l'agent remet au gestionnaire de proximité le formulaire de 
demande d'ouverture ou d'alimentation du CET ; 
- Avant le 31 janvier de l’année n + 1 : le gestionnaire de proximité vérifie et actualise le cas échéant 
les compteurs de CET, puis les alimente et notifie à l'agent l'état de son CET après alimentation ; 
- Avant le 31 janvier n + 1 : l'agent fait connaître son choix quant à l'utilisation de ses jours de CET ; 
- Avant le 29 février n + 1 : le gestionnaire de proximité saisit le nombre de jours à indemniser et/ou à 
verser à la RAFP ; 
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