
Modification du 
COMPTE EPARGNE TEMPS 

 

Décret n° 2010-531 du 20/05/2010 (J.O. du 22/05/2010) modifiant le décret n° 2004-878 du 
26/08/2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.  

 

    Ce compte est ouvert à la demande de l’agent sous réserve qu’une délibération soit prise par 
la collectivité avec ses modalités d’application. 

 

 

AGENTS CONCERNES 
 

Titulaires et non titulaires à temps complet 
ou non complet de droit public justifiant 
d’un an de présence dans la collectivité. 
 

 

Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif. 
 

 
DROIT D’INFORMATION 

 (avis C.T.P.) 

 

Sur l’ouverture de son compte, des jours 
épargnés et consommés. 
Le délai d’information doit permettre à 
l’agent de choisir son option avant 
 le 31 janvier.  
 

 
ALIMENTATION 

(avis C.T.P.) 
 

 

Congés annuels (l’agent doit prendre au 
minimum 20 jours par an) 
ARTT 
Heures supplémentaires  
 

 

Les congés bonifiés ne peuvent pas alimenter le C.E.T. 
Les jours de congés et les heures supplémentaires de l’année précédente devront être déposés sur 
le C.E.T. avant le 15 janvier. 
 Les jours ARTT pourront alimenter le C.E.T. dans les 15 jours qui suivent la fin du trimestre 
précédent. 
 

NOMBRE MAXIMUM DE JOURS  
CUMULABLES  

 

60 jours 
 

Le compte ne peut être alimenté pour une durée inférieure à 1 jour 
La durée maximum de 31 jours consécutifs ne s’applique pas dans le cumul congés annuels et 
compte épargne temps. 
 

 

 



 
 
 

MODALITES D’UTILISATION 
(avis C.T.P. et délibération pour la 
monétisation ou versement RAFP) 

 

 

Inférieur ou égal à 20 jours : 
Congés obligatoires 
Supérieur à 20 jours : 
Titulaires : congés et/ou monétisation 
espèce ou versement épargne retraite 
(R.A.F.P.)*  
Non titulaires : congés et/ou 
monétisation en espèce 
 

 
*R.A.F.P. = régime additionnel de la Fonction Publique 
 

 
DROIT D’OPTION POUR LES 
AGENTS COMPTANT PLUS 

 DE 20 JOURS 

 

A formuler avant le 31 janvier de l’année 
suivante 
En l’absence d’option : 
Titulaires : alimentation du R.A.F.P. 
Non titulaires : monétisation 
 

 
 

MONTANTS EN ESPECES 

 

Catégorie A : 125 euros bruts/jour 
Catégorie B :    80 euros bruts/jour 
Catégorie C :    65 euros bruts/jour 
 

 
DECES DE L’AGENT 

 

Monétisation automatique au profit des 
ayants droits 
 

     
����-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   

                                                   Bulletin d’adhésion 
                       La cotisation est déductible des impôts sur le revenu à hauteur de 66%  
 

Mlle, Mme,M. NOM : ……………………………………………….            Prénom : …..………………..…………………….. 

Né (e) le ………………….………………………………………….            A : ……………………………………………..……. 

Adresse :………………………………………….……..………….            Tél : …………..….…………………………………..         

…………………………………………..……..…………………….             Portable : …………….……………………………..  

……………………………………………….……………………….             Mail : …………….………….………………………. 
        

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à poser vos questions : 
      ………………………………………………………………………………………………………………….. 
      …………………………………………………………………………………………………………………..      

……………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………..
  

 
Syndicat CFTC Fonction Publique Territoriale 44 - 3,  Place de la gare de l’Etat  44276 Nantes cédex 
                    Tél : 09.63.43.92.20  Fax : 02.40.48.11.16 E-mail : fpt-cftc44@hotmail.fr 

 

L’agent à temps partiel 
 

Obtiendra 2 jours de congés 
en posant 1 jour de congé. 
 

Devra épargner 2 jours à  
50 % pour faire un jour sur 
le C.E.T. 


