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AGENTS CONCERNES 

 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale (art. 7-1) 

 Décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans 
la fonction publique territoriale 

 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. 

 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. 

 L'instauration du CET est obligatoire dans les collectivités territoriales et 
dans leurs établissements publics. 

 Les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du 
CET, ainsi que les modalités d’utilisation des droits sont déterminées par 
l’organe délibérant après consultation du Comité technique [Comité social 
territorial]. 

 Le CET peut être alimenté : 
- par le report de jours de réduction du temps de travail, 
- 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. 

 Le CET ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés. 
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 Les conditions d'utilisation des jours épargnés sont fixées par 
délibération, après consultation du comité technique (ex. délai(s) de 
prévenance en fonction du nombre de jours demandés). 

 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), 
- d'un congé de proche aidant (depuis le 1er mai 2020). 

 Tout refus opposé à une demande de congés au titre du CET doit être 
motivé. L’agent peut faire un recours devant l’autorité territoriale, qui doit 
alors consulter la CAP avant de statuer. 

 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, 
- la rémunération qu’il percevait avant l’octroi du congé. 
 

 Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60. 
 A titre dérogatoire, le nombre de jours inscrits au titre de l'année 2020 sur 

un CET peut conduire à un dépassement de ce plafond, dans la limite de 10 
jours (art. 1er décret. n°2020-723 du 12 juin 2020). 

 Les jours ainsi épargnés en excédent du plafond global peuvent être 
maintenus sur le CET ou être utilisés les années suivantes. 

 L’indemnisation (ou la prise en compte au sein du RAFP - Régime de 
Retraite additionnelle de la Fonction publique) des droits épargnés n’est 
possible que si une délibération le prévoit. 

 L’indemnisation correspond à un montant forfaitaire, variable en fonction de 
la catégorie hiérarchique. Les montants applicables sont ceux prévus pour la 
fonction publique de l’Etat (arrêté du 28 août 2009) : 
- catégorie C : 75 euros bruts pour un jour 
- catégorie B : 90 euros bruts pour un jour 
- catégorie A : 135 euros bruts pour un jour 

 Pour les agents en poste en outre-mer, les majorations et indexations ne 
sont pas appliquées à cette indemnisation. 
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 Lorsque la collectivité ou l’établissement a pris une délibération autorisant 
l’indemnisation ou la prise en compte au sein du RAFP des droits épargnés, 
deux situations sont distinguées, selon que le nombre de jours inscrits sur le 
CET au terme de l’année civile dépasse ou ne dépasse pas 15 : 
 1ère situation : au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur 
le CET ne dépasse pas 15 : l’agent ne peut alors utiliser les droits épargnés 
qu’en prenant des jours de congé, 
 2ème situation : au terme d’une année civile, le nombre de jours 
accumulés sur le CET est supérieur à 15 : les 15 premiers jours ne peuvent 
être utilisés que sous la forme de jours de congé et pour les jours au-delà du 
quinzième, une option doit être exercée : 
- le fonctionnaire opte pour la prise en compte de jours au sein du RAFP, 
pour leur indemnisation ou pour leur maintien sur le CET, 
- l’agent contractuel opte soit pour l’indemnisation de jours, soit pour leur 
maintien sur le CET. 
L’agent public peut répartir ses droits entre les différentes options. 
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. 

 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 collectivité territoriale ou un autre établissement public. Dans le cas 
d’un détachement ou d’une mutation, une convention peut prévoir des 
modalités financières de transfert des droits à congés accumulés. 
 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 d’Etat 
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 d'Etat ou dans la fonction publique hospitalière. 
 en cas de mise à disposition auprès d'une organisation syndicale. Il 
revient alors à la collectivité ou à l'établissement d’affectation d'assurer 
l'ouverture des droits et la gestion du compte. 


