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Accord n° 2013-02 relatif au Compte Epargne Temps ( CET) 
 

 

Entre la Société Sanef représentée par Bertrand GÉRARD en qualité de Directeur des 
ressources humaines 

 

Et 

 

Les organisations syndicales soussignées 

 

• CFDT représentée par Didier TERNISIEN en qualité de délégué syndical central 

• CFTC représentée par Frédéric MINET en qualité de délégué syndical central 

• CFE-CGC représentée par Alain BANTZ en qualité de délégué syndical central 

• CGT représentée par Paul BEE en qualité de délégué syndical central 

• CGT-FO représentée par Didier CHELLÉ en qualité de délégué syndical central 

• FAT-UNSA représentée par Yannick MONÉ en qualité de délégué syndical central 

• SUD représentée par Valère LELIEVRE en qualité de délégué syndical central 

 

 

Préambule 

Les partenaires sociaux ont mis en place le Compte Epargne Temps (CET) au sein de la 
Société par un accord d’entreprise n° 97-1 du 20 fé vrier 1997.  

 

L’objet du présent accord est :  

- d’adapter ce dispositif aux évolutions législatives et règlementaires  

- de réaffirmer l’objectif premier du CET qui est de permettre aux salariés qui le 
souhaitent d’épargner du temps pour indemniser ultérieurement certains congés dans 
le cadre d’un projet professionnel ou personnel  

- de créer un cadre incitatif permettant aux salariés qui désirent anticiper leur départ en 
retraite de cesser de manière anticipée leur activité, totalement ou progressivement,  à 
travers une participation financière de l’entreprise sous forme d’un abondement des 
droits épargnés  

 

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit. 
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Article 1er – Champ d’application  

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (exécution, maîtrise et cadre) de tous 
les établissements de la Société (Senlis, Amiens, Reims et Metz) bénéficiant d’un contrat de 
travail à durée indéterminée en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord. 

Il s’applique également aux CET déjà ouverts à la date d’entrée en vigueur du présent accord. 

Chapitre premier : Ouverture et alimentation du Com pte Epargne Temps 
(CET) 

 

Article 2 – Ouverture d’un compte épargne temps  

Chaque salarié répondant aux conditions de l’article 1er peut librement décider d’ouvrir un 
compte épargne temps. 

Cette ouverture sera matérialisée par une première alimentation du compte au moyen du 
formulaire « Placement au CET » mis à la disposition des salariés (annexe 1). 

Article 3 – Alimentation du CET en temps  

Peuvent être affectés au CET, dès lors que le salarié remplit les conditions légales ou 
conventionnelles pour en bénéficier, les temps de repos acquis listés ci-après. 

Article 3-1 - Alimentation en jours de repos  

1. Nature des jours de repos pouvant être placés au CET : 

Les jours de repos pouvant être placés au Compte Epargne temps sont les suivants : 

• les congés payés acquis au-delà de 4 semaines soit : 

� 5 jours ouvrés pour un salarié à temps complet ayant acquis 25 jours ouvrés de congés 
payés, 

� 8 jours calendaires, convertis en jours ouvrés (nombre de jours calendaires * 0,625) 
pour un salarié modulé à temps complet, 

Pour les salariés à temps partiel, le placement s’effectuera dans les mêmes conditions en 
fonction des droits à congés. 

• le ou les jours de fractionnement, 

• les jours de réduction du temps de travail, cadres et non cadres (RTT et JRTT), 
dans la limite de 50 % des droits (arrondi au nombre entier supérieur), 

• les jours fériés garantis, en tout ou partie (accord d’entreprise n° 93-3 du 15 février 
1993), 

• le jour de repos supplémentaire pour certains salariés de plus de 50 ans (accord 
d’entreprise n° 2001-2 du 28 juin 2001), 

• le jour de repos supplémentaire pour certains salariés de plus de 55 ans (accord 
d’entreprise n° 2011-2 du 17 mars 2011), 

• le jour de repos supplémentaire à l’occasion d’un « pont » (article 26 accord 
interentreprises), 

• les récupérations de jours fériés travaillés (article 26 accord interentreprises) 
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2. Modalités de placement des jours de repos 

La journée pont, les JRTT non cadres, les jours fériés garantis, la journée « plus de 50 ans » et 
la journée « plus de 55 ans » feront l’objet d’un placement au plus tard le 30 novembre n-1. 

Les RTT des cadres, acquis et non pris, feront l’objet d’un placement au plus tard le 30 
novembre de chaque année. 

Les jours de congés payés et les jours de fractionnement non pris sur la période du 1er juin n au 
31 mai n+1 feront l’objet d’un placement au plus tard le 31 mai n+1.  

La récupération des jours fériés travaillés fera l’objet d’un placement au plus tard le 31 mai de 
chaque année.   

Article 3-2 – Alimentation en heures de repos  

Les heures de repos pouvant être placés au Compte Epargne temps sont les suivants : 

• contrepartie conventionnelle en repos au titre des heures supplémentaires (repos 
compensateur 50 %) et contrepartie obligatoire en repos liée à la réalisation d’heures 
supplémentaires au-delà du contingent annuel (repos compensateur à 100 %), sans 
qu’il soit possible de les dissocier, 

• récupération des pauses pour le personnel restant à disposition de l’employeur (accord 
d’entreprise n° 99-2 du 29 décembre 1999) 

Conformément aux dispositions règlementaires actuellement en vigueur, la contrepartie en 
repos liée à la réalisation d’heures de nuit ou aux repos quotidiens ou hebdomadaires ne peut 
pas être placée sur un CET. 

Les repos compensateurs et récupérations prévus au présent article feront l’objet d’un 
placement au plus tard le 31 mai de chaque année. 

Article 4 – Modalités spécifiques d’alimentation du  CET dans le cadre d’un 
départ en retraite 

Pour préparer leur départ en retraite, les salariés ayant 55 ans révolus lors du placement 
peuvent choisir de placer au CET le montant brut des primes suivantes :  

- 13ème mois (acompte et / ou solde), au plus tard le 30 mai de chaque année pour l’acompte et 
au plus tard le 30 novembre de chaque année pour le solde (article 42 de l’accord 
interentreprises), 

- Prime péage (accord d’entreprise n° 2010-04), pou r une année complète et par mois entier, au 
plus tard le 30 novembre n-1, 

- Prime viabilité (accord d’entreprise n° 2009-5), pour sa totalité ou en partie, à hauteur de 25 
%, 50 %, 75% ou 100 %, au plus tard le 31 mai de chaque année 

Sous réserve d’avoir fait part de son intention de partir à la retraite et d’utiliser le CET pour un 
congé de fin de carrière, le salarié peut alimenter son CET avec :  

- son indemnité compensatrice de congés payés, 

- son indemnité conventionnelle de départ en retraite, à hauteur de 25 %, 50 %, 75% ou 100 %. 

Le congé de fin de carrière doit débuter le 1er jour d’un mois (et non en cours de mois). 
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Article 5 – Modalités de conversion et unité de ges tion du CET 

L’unité de gestion retenue pour le CET sera en temps : 

• les droits seront placés ou convertis en jours pour les cadres, 

• les droits seront placés ou convertis en heures pour les non cadres, 

Le CET fera l’objet d’une revalorisation automatique basée sur l’évolution du salaire perçu par 
le bénéficiaire entre le placement et l’utilisation. 

S’agissant des placements en jours des salariés exécution ou maitrise, un jour sera valorisé à 
hauteur de 8,33 heures pour un salarié posté et à hauteur de 7,6 heures pour un salarié non 
posté. 

S’agissant des placements d’éléments de salaire, le nombre d’heures placées résulte du calcul 
suivant : 

Montant brut en euros / taux horaire lors du placement (salaire mensuel brut de base / 151,67) 

Article 6 – Information du salarié et garantie des droits 

Tous les ans, au mois de mars, chaque salarié ayant un CET en cours recevra un document 
l’informant des éléments placés sur le CET durant l’année précédente ainsi que le niveau total 
des droit épargnés sur le CET depuis son ouverture. 

Le montant total des droits affectés au CET sera plafonné à 6 fois le plafond mensuel retenu 
pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (soit 74 064 € au 01/01/2013). 
Les droits excédant ce plafond feront l’objet d’un versement d’une indemnité au salarié qui ne 
pourra plus alimenter son CET avant de l’avoir utilisé en tout ou partie. 

 

Chapitre deuxième : Utilisation du Compte Epargne T emps 

 

Le CET pourra, au choix du bénéficiaire, être utilisé pour rémunérer une absence ou pour 
bénéficier d’une rémunération. 

Article 7 – Utilisation du CET pour rémunérer une a bsence  

1. Les différents congés et absences susceptibles d’être indemnisés : 

En fonction du projet personnel du salarié, le CET peut être utilisé pour indemniser, en tout ou 
partie, les congés et / ou absences dont la liste est fixée ci-dessous :  

- Congé parental (article L 1225-47 du code du travail), 

- Congé pour création d’entreprise (article L 3142-78 du code du travail),  

- Congé sabbatique (article L 3142-91 du code du travail), 

- Congé de solidarité internationale (Article L 3142-22 du code du travail), 

- Congé sans solde (article 25 de l’accord interentreprises), 

- Les heures non travaillées résultant d’un passage à temps partiel dans le cadre d’un congé 
parental d’éducation (article L 1225-47 du code du travail). 

- Congé de soutien familial (article L3142-22 du code du travail). 
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Les règles et conditions permettant au salarié de bénéficier ou non du congé ne sont pas 
modifiées par le présent accord. Le CET permet d’indemniser un congé dont le salarié peut 
effectivement bénéficier au regard des dispositions légales et règlementaires actuellement en 
vigueur. 

2. Modalités de rémunération du congé et statut du salarié : 

Afin de favoriser une utilisation du CET en temps, les partenaires sociaux conviennent de fixer 
une règle plus favorable pour calculer la durée en mois du congé indemnisé basée sur les 
durées de travail effectif. 

Pour les non cadres, une durée identique sera retenue pour les postés et les non postés en 
retenant le calcul le plus favorable. 

Le bénéficiaire sera indemnisé en fonction de son salaire mensuel brut de base lors de 
l’utilisation du CET.  

Cette indemnisation mensuelle sera soumise aux cotisations et contributions sociales. 

Pour les cadres, la durée d’indemnisation en mois résulte du calcul suivant :  

Droits épargnés sur le CET en jours / 17,5 

Le taux de 17,5 est obtenu en divisant 210 jours par 12 mois. 

Pour les salariés exécution et maitrise, la durée d’indemnisation en mois résulte du 
calcul suivant :  

Droits épargnés sur le CET en heures / 133 

Le taux de 133 est obtenu en divisant 1 596 heures par 12 mois. 

Statut du salarié 

Lorsque le salarié utilise des droits épargnés « en temps », la durée de l’absence sera prise en 
compte dans le calcul du coefficient de présentéisme au titre de l’intéressement et du 13ème 
mois pour les salariés en bénéficiant. 

Dans la mesure où la durée du congé est calculée en prenant en compte les seules périodes de 
travail effectif, la durée de l’absence ne générera pas de droits à congés payés. 

La couverture sociale du bénéficiaire sera maintenue dans les mêmes conditions (mutuelle, 
prévoyance, retraite complémentaire) ainsi que le bénéfice du badge « Liber-t perso » car 
l’indemnisation est soumise à cotisations dans les mêmes conditions. 

Article 8 – Utilisation du CET pour bénéficier d’un e rémunération 

Les modalités de calcul seront identiques si le salarié demande à utiliser son CET pour 
bénéficier d’une rémunération ou en cas de rupture du contrat de travail. 

Pour les cadres, l’indemnisation résulte du calcul suivant :  

Nombre de jours placés sur le CET x taux journalier lors de l’utilisation (salaire mensuel brut de 
base / 21,67). 

Pour les salariés exécution et maitrise, l’indemnisation résulte du calcul suivant :  

Nombre d’heures placées sur le CET x  taux horaire lors de l’utilisation (salaire mensuel brut de 
base / 151,67). 

Cette indemnisation sera soumise aux cotisations et contributions sociales. Si le versement 
intervient dans le cadre d’une rupture du contrat de travail, le CET sera indemnisé sur le dernier 
bulletin de salaire avec le solde de tout compte. 



Accord n° 2013-02 relatif au CET       7/8 

Les jours de congés correspondant à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas faire 
l’objet d’un complément de rémunération, sauf en cas de rupture du contrat de travail. 

Article 9 – Modalités spécifiques d’utilisation du CET en vue d’un départ à la 
retraite   

Si le salarié souhaite utiliser son CET en temps afin de bénéficier d’un départ anticipé à la 
retraite, total ou progressif, les droits affectés au CET seront abondés par la société à hauteur 
de 30 %. 

Le salarié pourra choisir d’utiliser son CET pour indemniser soit :  

• une cessation complète d’activité professionnelle avant le départ en retraite  

• une cessation progressive d’activité professionnelle en travaillant à temps partiel 
jusqu’à son départ en retraite. Dans ce cas, le taux d’emploi, nécessairement compris 
entre 50 % et 80 %, ainsi que les modalités d’organisation du temps partiel seront 
établis par accord entre le salarié et son responsable hiérarchique puis formalisés dans 
un avenant au contrat de travail pour une durée maximale de 3 ans. 

Article 10 – Transfert des droits   

Si un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) devait être mis en place au sein du groupe, les 
partenaires sociaux conviennent que les droits affectés au CET pourraient être utilisés en tout 
ou partie pour alimenter ce PERCO dans le respect des modalités fixées par le règlement de ce 
dernier et des dispositions légales et règlementaires en vigueur. 

Ainsi, dans la limite d’un plafond annuel actuellement fixé à 10 jours par salariés, les droits ainsi 
affectés sur le PERCO seraient exonérés des cotisations salariales et patronales et d’impôt sur 
le revenu. 

En cas de mutation d’un salarié vers une autre Société du Groupe, il lui sera possible de 
transférer les droits acquis de son CET vers le CET de cette société, sous réserve de son 
existence et des éventuelles règles de plafonnement. 

 

 

Chapitre troisième : Dispositions finales 

 

Article 11 - Durée et date d’entrée en vigueur – Dé nonciation, révision et 
adhésion 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans du 1er janvier 2014 au 31 
décembre 2016, date à laquelle il cessera ses effets de plein droit.  

Toute organisation syndicale représentative et non-signataire du présent accord pourra y 
adhérer conformément aux dispositions légales.   

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par la conclusion d’un 
avenant modificatif. Seuls les signataires de l’accord initial ou ceux y ayant adhéré, sont 
habilités à signer un avenant de révision. 
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Article 12 - Conséquence de l’accord  

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions des accords ou parties d’accord 
ayant le même objet :  

- Accord d’entreprise n° 97-1 du 20 février 1997 re latif à la création d’un compte épargne temps 

Article 13 - Dépôt 

Conformément aux articles L 2231-5 et suivant et R 2231-1 et suivants du code du travail, le 
présent accord sera déposé par la Direction auprès de la Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) et auprès du Greffe 
du Conseil des prud’hommes. 

 

 

 Fait à Issy-les-Moulineaux, le  

  

 Bertrand Gérard 

 Directeur des ressources humaines 

 

 

 CFDT CFTC CFE-CGC 

 

 

 

 CGT CGT-FO FAT-UNSA 

 

 

 

 SUD 

 


