Confédération Générale
du Travail FORCE OUVRIERE

Force Ouvrière informe sur le nouveau Compte Epargne Temps au CNRS
Le dispositif de l’ARTT (Aménagement et réduction du temps de travail), contre lequel FO s’était élevé, a instauré
l’annualisation du temps de travail (1607 h) et l’attribution de « jours RTT ». Aucun emploi n’a été créé à ce titre dans la
Fonction Publique et les conditions de travail se sont dégradées pour la majorité des personnels, comme cela était
prévisible.
Les jours de congés statutaires appartiennent à l’agent. Ce n’est pas le cas des jours RTT dont l’utilisation reste à
l’appréciation de l’administration qui garde la possibilité de refuser le congé pour « nécessité de service ») et dont le nombre
varie suivant les établissements
Devant l’impossibilité d’accorder aux agents la prise de leurs jours de RTT (comme c’est le cas dans les hôpitaux par
exemple), le gouvernement a créé le Compte Epargne Temps (CET). Il s’agit d’un « dispositif d’épargne » visant à constituer
un « capital temps » destiné à permettre aux agents « souscripteurs » de bénéficier d’un congé rémunéré à la période de leur
choix, indépendamment des congés annuels légaux.
Depuis 2009, les conditions d’alimentation et d’utilisation du CET ont été élargies par le décret n°2009-1065 du 28 août 2009
et par l’arrêté du 28/08/2009. Vous trouverez ci-dessous une analyse de ces nouvelles dispositions
Le CET est ouvert à la demande de l’agent, titulaire ou non,
exerçant dans un EPST depuis plus d’un an. Il repose sur
l’épargne volontaire de jours de congés et RTT par l’agent. Ce
dernier doit verser ses jours épargnés sur son CET entre le 1er

novembre et le 31 décembre de l’année civile en cours (dans un
maximum de 30 jours par an, en ayant pris au moins 20 jours de
congés dans la même année civile).

Le CET nouveau régime
Au CNRS : comment se calcule le maximum annuel possible de jours d’épargne ?
32 jours de congés légaux + 2 jours de fractionnement + 12 jours RTT = 46 jours – 20 jours pris = 26 jours .
Pour les agents à temps partiel, la même quotité que le temps de travail est appliquée pour le calcul de droits à congés.
Le maximum qu’un agent puisse épargner sur son CET est 60
jours mais la progression annuelle du stock de jours épargnés sur
le CET ne peut pas dépasser 10 jours. Depuis 2009, il n’y a plus
d’obligation d’atteindre 40 jours épargnés pour disposer de son
épargne. Le délai de 10 ans pour clôturer le CET a été supprimé
et il est désormais possible d’utiliser les jours épargnés sur le
CET pour les jours de fermeture imposés par le directeur d’unité.

De même, il n’est plus obligatoire de demander un congé
minimal de 5 jours consécutifs. Si le délai requis pour prévenir
l’administration a été réduit, il n’en demeure pas moins flou :
« … dans un délai suffisant pour permettre le traitement normal
de sa demande » et l’obtention du congé au titre du CET est
toujours soumise à la nécessité de service…

Parmi les nouvelles dispositions, on peut noter qu’en cas de décès de l’agent, les droits acquis par ce dernier sur un CET donnent droit à
l’indemnisation des jours épargnés au bénéfice de ses ayants droit.
Commentaire FO : C’est un plus mais c’était la moindre des choses ! Mais est-ce que la Fonction Publique et le CNRS s’attendent à une
vague de décès prématurés ? Liée à l’allongement de la durée du travail ? … ou comme à France Télécom, liée aux suicides des agents ?

De nouvelles possibilités s’offrent aux agents quant à l’utilisation des jours épargnés :
(Indemnisation forfaitaire, versement à la RAFP)
Si le nombre de jours épargnés est inférieur ou égal à 20, tout est versé au CET pour être pris sous forme de congé. Cependant, le stock de
jours sur le CET ne peut progresser de plus de 10 jours par an. Ce qui signifie qu’en 2009, il est impossible de déposer plus de 10 jours sur
son CET !
Le stock de jours du CET de l’année n est le stock de l’année (n-1) + le nombre de jours épargnés de l’année n :

S(n) = S(n-1) + E(n).
Pour la fraction qui excède ce seuil de 20 jours, plusieurs cas de figure :
1)

l’agent n’exerce pas d’option avant le 31/01/n+1 : pour
les titulaires, la fraction > à 20 jours est versée d’office au
titre de la RAFP. Si l’agent n’est pas titulaire, la même
fraction donne lieu à indemnisation forfaitaire en fonction
de la catégorie (Art. 6.2 - Cat. A = 125 € - Cat. B = 80 € Cat C = 65 €).

2)

l’agent exerce une option avant le 31/01/n+1 parmi les
situations suivantes :
a. Maintien des jours sur le CET
b. Indemnisation forfaitaire (Art. 6.2)
c. Versement au titre de la RAFP = base indemnité
forfaitaire selon art. 6.2 - (CSG + CRDS). A noter
que cette possibilité n’est pas accessible aux
personnels non-titulaires

Pendant un congé pris au titre du CET, l’agent conserve les droits à congés prévus dans l’art. 34 de la Loi du 11 janvier
1984. Le CET est suspendu pendant cette période.
En Congé de Présence Parentale, en CLM, en CLD ou en stage, il n’est pas possible d’épargner ni d’utiliser des jours sur
le CET. Les congés pris au titre du CET n’ouvrent pas droit à l’attribution de jours RTT.
Analyse FO : les conditions d’épargne et d’utilisation dans le cadre du CET nouveau régime ont été assouplies et
élargies. Il peut sembler plus facile à utiliser, plus attractif, mais c’est toujours un leurre et une usine à gaz:
1) Il n’y a toujours aucune bonification l’année où l’agent épargne (il s’agit toujours d’heures supplémentaires
non majorées) ;
2) Le risque en prenant un congé au titre du CET, c’est de perdre ses droits à l’acquisition de jours RTT la même
année;
3) L’obtention du congé à la date souhaitée par l’agent étant soumise à nécessité de service, l’agent n’est pas
assuré d’être disponible à sa convenance ;
4) Seule la fraction > à 20 jours épargnés est indemnisable, et seulement dans la limite de 4 jours par an pendant
4 ans (si le nombre de jours à indemniser est supérieur à 16, l’indemnisation se fera en 4 versements annuels
d’égale valeur). Il faut travailler beaucoup plus pour prétendre à gagner 4 jours de rémunération forfaitaire
brute ! (Art. 6.2 - Cat. A = 125 € - Cat. B = 80 € - Cat C = 65 €);
5) S’il l’agent ne veut épargner qu’en jours de congés CET, il ne doit pas dépasser 10 jours par an faute de quoi,
dès le seuil de 20 jours atteint, l’excédent ira soit à la RAFP, soit sera indemnisé!
6) Attention : si l’agent oublie d’exercer une option avant le 31/01/n+1 sur la fraction > à 20 jours, toute cette
fraction part dans la caisse de la RAFP ! Si l’agent veut garder cette fraction en jours de congés sur son CET,
il doit exercer cette option avant le 31/01/n+1.
7) Le dispositif RAFP est une caisse de retraite complémentaire avec les aléas que cela peut comporter : la
modification de la valeur du point est possible à tout moment (système par capitalisation) ! FO privilégie le
régime de pensions civiles et militaires avec inscription au Grand Livre de la Dette de l’Etat (système par
répartition).
8) De toute façon, c’est un système d’épargne pénalisant pour l’agent qui hypothèque ses droits à congés !

Dispositif transitoire pour les jours déposés sur un CET « historique » au 31/12/2008
L’agent doit exercer une option avant le 31/12/2009 pour les jours épargnés sur son CET « ancienne formule ».
Il a le choix entre :
1) Conserver l’ensemble des jours épargnés en jours de congés (même si le nombre est supérieur à 60 jours) ;
2) Opter pour le nouveau régime pour les jours excédant le seuil de 20 (indemnisation ou RAFP) ;
3) Ne maintenir qu’une partie des jours épargnés (minimum 1 jour) en jours de congés (même si le nombre est supérieur
à 60 jours) et se faire indemniser le reste ou le verser à la RAFP. L’indemnisation est limitée à 4 jours par ans ou si le
nombre de jours est > à 16, à 4 fractions annuelles égales.
L’agent peut disposer de 2 CET :
- un CET « historique » et gelé
- un CET « nouveau régime » pour l’alimentation à compter de 2009.
Commentaire FO : Si l’agent souhaite être indemnisé de tous ses jours –épargnés sur son ancien CET, il doit absolument
exercer une option avant le 31/12/2009 faute de quoi il ne pourra prétendre qu’à l’indemnisation de la fraction excédant 20
jours !

L’expérience récente a montré que les personnels ITA et chercheurs étaient mal informés de leurs
droits par la direction du CNRS aux niveaux national et régional. La complexité du nouveau dispositif
ne va rien arranger !
Vous pouvez contacter votre section syndicale SNPREES-FO qui va continuer à intervenir auprès des
délégués régionaux pour que les droits de tous soient respectés ! Pour défendre vos droits, adhérez
au SNPREES-FO.
Adhérez au SNPREES-FO, participez aux réunions d’information

