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Qui y a droit ?

Tout salarié en CDI justifiant de 12 mois d’ancienneté à la 1ère alimentation du CET.  

L’ouverture d’un CET intervient à la 1ère demande d’alimentation.    

Le principe du compte épargne temps (CET) est de permettre au salarié

d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération,

immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non

prises ou des sommes qu'il y a affectées. Le CET est exprimé en temps.

L’accord sur le CET a été signé le 23-02-2017 et s’applique dans le

Groupe THALES. Il n’existait pas d’accord CET dans l’ex-TR6.

Qu’est que le CET ?

Comment alimenter son CET ?

Financement d’un congé de fin de carrière (CFC)

èLes salariés âgés de plus de 48 ans doivent préciser lors de l’alimentation de leur CET si tout

ou une partie financera un congé de fin de carrière avec un maximum de 220 jours.

èToute affectation au CFC est définitive

èL’indemnité de départ à la retraite peut être affectée au CET.

èLes droits affectés à un CFC sont abondés de 40 % sous condition de liquider ses droits à la

retraite lorsque le taux plein est acquis (voir compensations en complément de salaire prévues

du fait de l’accord sur les retraites complémentaires).

èLe CFC devra être soldé avant la liquidation des droits à la retraite

Il n’est pas possible 

de mettre les congés 

légaux sur le CET

è Avec un minimum  versé de 

10 % des sommes considérées

è Il n’y a pas d’abondement de 

l’employeur pour l’alimentation en 

numéraire.
Attention aux 

dates limites !

Pour SUPPer, il est 

préférable que le temps 

de repos soit utilisé au 

fur et à mesure de leur 

acquisition afin de 

préserver votre santé

è10 jours / an maximum

èLa société abonde de 

20 % au moment de la 

prise du CET



Quel est le délai pour utiliser le CET ?

èSauf pour le congé de fin de carrière, les droits doivent être utilisés dans les 5 ans qui suivent

l’alimentation du CET.

èAu-delà des 5 ans, à la demande du salariés, ils seront affectés au PERCO ou si le salarié a

atteint 48 ans, à un CFC.

èA défaut, les droits seront liquidés sous forme de numéraire.

Quels sont les congés possibles pour utiliser le CET ?

è Il faut avoir acquis au moins 10 jours de congés. 

è Il faut utiliser au moins 5 jours

èCongés sans solde prévus par la loi (sabbatique – création d’entreprise –

parental – solidarité familiale – proche aidant – solidarité internationale)

èCongés sans solde pour convenance personnelle 

èPassage à temps partiel prévu par la loi (parental) ou convenance personnelle

èCongé pour enfant gravement malade (ou parent ou conjoint)

Le CET peut être monétisé dans la limite de 5 jours par an. Dans ce cas, il n’y a pas abondement.

Il pourra être monétisé pour tout ou partie dans les cas de mariage/pacs, naissance/adoption, etc… 

Dans ce dernier cas, il y aura un abondement de 20 %. Ces sommes sont fiscalisables.

Puisis-s-je transférer les droits acquis par le CET dans le PERCO ?

èOui dans la limite de 10 jours par an

èLes droits transférés sont exonérés des cotisations sociables mais

sont assujettis à la CSG/CRDS

èCette alimentation bénéfice des abondements prévus par le PERCO

uniquement.

Comment sont calculés les temps acquis ?

èSalariés dont le temps de travail est décompté en heures

La somme versée est divisée par le salaire journalier (taux horaire sur bulletin de

paie x nombre d’heures travaillées par jour (ex-TR6 : 6,93 h pour les mensuels pour un horaire

hebdomadaire moyen annuel de 34,65 h et de 7,56 heures pour les I&C pour 37,80 h hebdo)

èSalariés dont le temps de travail est décompté en jours

Le calcul se fera en divisant le salaire forfait mensuel par 22 jours

En cas de monétarisation, le calcul se fera sur la base du salaire de base lors du congé ou de la

liquidation.

Les demandes 

sont à déposer 2 

mois avant (4 mois 

si > à 1 mois)

Il faut alimenter des 

jours dans le CET 

avant de les monétiser 

dans le PERCO


