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COMPTE EPARGNE TEMPS
ET CONGES ANNUELS
REFERENCE
● Lettre DGAFP du 1er octobre 2012 relative à l'alimentation du compte
épargne temps
• Les décrets relatifs à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET) dans les trois
fonctions publiques (Etat, FPT, hospitalière), indiquent aux termes de leur article 3 respectif,
que le compte épargne temps est alimenté par le report des congés annuels, à la condition
que son bénéficiaire ait pris dans l'année (de référence) un nombre de jours au moins égal à
20.
La question est souvent posée par les services gestionnaires, de la possibilité ou non
d'alimenter le CET par le report de jours de congés annuels non pris au terme de la période
de référence, du fait de la maladie.
• Une réponse a été apportée pour la fonction publique de l'Etat par la DGAFP. Dans une
lettre du 1er octobre 2012, la DGAFP, faisant suite à une demande de précisions du ministère
de la Justice, est venue indiquer les conditions dans lesquelles un agent bénéficiant d'un CET,
peut l'alimenter par le report de jours de congés annuels non pris du fait de la maladie.
1 – L'agent a pris au moins 20 jours de congés annuels au terme de l'année civile (période de
référence)
Dans ce cas, les conditions posées par l'article 3 précité, sont remplies. L'agent peut opter :
- soit pour l'alimentation de son CET des jours de congés restant dus (et non pris du fait de la
maladie)
- soit pour un report des congés l'année suivante
2 – L'agent a pris moins de 20 jours de congés annuels au terme de l'année civile
Dans ce cas, les conditions posées par l'article 3 n'étant pas remplies, l'agent ne peut que
bénéficier du report de ses congés annuels.
NB : Bien que rendue à la demande d'une administration de l'Etat, cette réponse vaut pour
la fonction publique territoriale, compte tenu de la similitude de rédaction de l'article relatif
aux conditions d'alimentation du CET par le report des congés annuels.

DISPONIBLE SUR LE SITE www.cdg87.fr

