
 

  
 

POINT N° CCSDCC19035 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 
 

 

 
Historique :  
 
VU la délibération n° 50/2010 prise en conseil communautaire du 25/10/2010 par laquelle l’assemblée autorisait la mise en place d’un Compte Epargne- 
Temps (CET) au sein de la Communauté de Communes du Saulnois, à compter du 1er janvier 2011. 
 
VU la loi n° 84-53 du 26/01/1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son 
article 7 ; 
 
VU le décret n° 2018-1305 du 27/12/2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre d’un compte épargne-
temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique ;  
 
VU le décret n° 2010-531 du 20/05/2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction 
publique territoriale ;  
 
VU le décret n° 2004-878 du 26/08/2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;  
 
Vu le décret n° 2001-623 du 12/07/2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 et relatif à 
l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;  
 
Considérant que le décret n° 2018-1305 du 27/121/2018 et l’arrêté du 28/11/2018 ont apporté des modifications dans la 
gestion du compte épargne-temps, à compter du 1er/01/2019 concernant :  
 

a) Le seuil à partir duquel il est possible d’indemniser les jours épargnés sur le CET 
b) La revalorisation de 10 euros des montants forfaitaires d’indemnisation  
c) La portabilité du CET en cas de mobilité de l’agent  
d) Clôture du CET  

 

a) Le seuil à partir duquel il est possible d’indemniser les jours épargnés sur le CET : 
 
Si le nombre de jours inscrits sur le CET est inférieur ou égal à 15 au terme de chaque année civile, l’agent ne peut utiliser les 
droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26/11/1985 
relatif aux congés annuels. 
 
Si le nombre de jours inscrits sur le CET est supérieur à 15 au terme du chaque année civile, l’utilisation des jours CET 
s’effectue comme suit :  
 

� Les jours épargnés n’excédant pas 15 jours sont obligatoirement utilisés sous forme de congés ;  
 

� Pour les jours épargnés excédant ce seuil de 15 jours, le fonctionnaire titulaire CNRACL dispose de 3 options et 
l’agent titulaire IRCANTEC ou contractuel de 2 options à exercer au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. 

 
Les 3 options du fonctionnaire CNRACL au-delà de 15 jours inscrits au CET :  
 
Pour les seuls jours excédant le seuil de 15 jours précité, le fonctionnaire opte, dans les proportions qu’il souhaite, pour :  
 

� Une compensation financière : les jours ainsi indemnisés sont retranchés du CET à la date d’exercice de l’option. 

� Une prise en compte au sein du régime RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonction Publique) : les jours ainsi 
compensés sont retranchés du CET à la date d’exercice de l’option. 

� Un maintien des jours sur le CET avec un maximum de 60 jours. 
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A défaut de choix du fonctionnaire au 31 janvier de l’année suivante, les jours excédant 15 jours sont pris en compte au sein 
du régime RAFP. 
 
Le choix du fonctionnaire entre l’indemnisation immédiate des jours CET et le transfert à la RAFP s’opère dans des conditions 
de neutralités financière : le montant brut de chaque jour converti est égal, dans les 2 options, au montant correspondant au 
taux forfaitaire par catégorie fixé par décret. 
 
Les 2 options de l’agent IRCANTEC titulaire ou contractuel au-delà de 15 jours inscrits au CET :  
 
Pour les seuls jours excédant le seuil de 15 jours précité, l’agent opte, dans les proportions qu’il souhaite pour :  
 

� Une compensation financière : les jours ainsi indemnisés sont retranchés du CET à la date d’exercice de l’option. 

� Un maintien des jours sur le CET avec un maximum de 60 jours. 
 
A défaut de choix de l’agent au 31 janvier de l’année suivante, les jours excédant 15 jours sont indemnisés. 
 

b) La revalorisation de 10 euros des montants forfaitaires d’indemnisation : 
 
L’indemnisation des jours CET s’effectue à hauteur d’un montant forfaitaire fixé en fonction de la catégorie à laquelle 
appartient l’agent le jour de l’option. Le tarif journalier, fixé par arrêté, est, à compter du 1er janvier 2019, déterminé comme 
suit (Arrêté du 28/08/2009 modifié) :  
 

� Catégorie A : 135 € (125 € auparavant) ;  

� Catégorie B : 90 € (80 € auparavant) ;  

� Catégorie C : 75 € (65 € auparavant). 
 
Le montant de l’indemnisation est soumis, sur une assiette de 98,25 % du montant, à la CSG et la CRSD. La somme épargnée 
est prise en compte dans le revenu imposable. 
 

c) La portabilité du CET en cas de mobilité de l’agent : 
 
L’article 3 de l’ordonnance n° 2017-543 du 13/04/2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction 
publique a complété l’article 14 de la loi du 13/07/1983 par un alinéa ainsi rédigé « en cas de mobilité auprès d’une 
administration, d’une collectivité ou d’un établissement relevant de l’une des trois fonctions publiques, l’agent conserve le 
bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps et peut les utiliser en partie ou en totalité, dans 
les conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat ».  
 
L’article 10 du décret n° 2018-1305 du 27/12/2018 susvisé relatif à la conservation des droits acquis au titre d’un compte 
épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique modifie la rédaction de l’article 9 du décret n° 2004-
878 comme suit :  
 
« L’agent conserve le bénéfice des droits des congés acquis au titre du compte épargne-temps :  
 

� En cas de changement de collectivité ou d’établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 26/01/1984 par voie de 
mutation, d’intégration directe ou de détachement ;  

 

� En cas de mise à disposition prévue à l’article 100 (droit syndical de la même loi) ; 
 

� Lorsqu’il est placé dans l’une des positions prévues aux articles 75 (disponibilité) et 75 (congé parental) de la même 
loi, ou mis à disposition ;  

 
Dans le cas mentionné au 1°, les droits sont ouverts et la gestion du CET est assurée par la collectivité ou l’établissement 
d’accueil ;  
 
Dans le cas mentionné au 2°, ils le sont par la collectivité ou l’établissement d’affectation ;  
 
Dans le cas mentionné au 3°, l’intéressé conserve ses droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l’administration 
d’origine, et en cas de mise à disposition, de l’administration d’accueil. 
 
En cas de mobilité dans l’une des positions énumérées ci-dessus auprès d’une administration d’un établissement public 
relevant de la fonction publique de l’Etat ou de la fonction publique hospitalière, l’agent conserve également le bénéfice des 
droits aux congés acquis au titre de son CET. 
 



 

 
 
 
 
 
 
L’utilisation des droits ouverts sur le CET est régie par les règles applicables dans l’administration ou l’établissement d’accueil, 
en application des dispositions du décret n° 2002-634 du 29/04/2002 portant création du compte épargne-temps dans la 
fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ou du décret n° 2002-788 du 3/03/2002 relatif au compte épargne-temps 
dans la fonction publique hospitalière. 
 
La collectivité ou l’établissement d’origine adresse à l’agent et à l’administration ou à l’établissement d’accueil, au plus tard à 
la date d’affection de l’agent, une attestation des droits à congés existant à cette date. Au plus tard à la date de réintégration 
de l’agent dans sa collectivité ou établissement d’origine, l’administration ou l’établissement public d’accueil lui adresse, ainsi 
qu’à la collectivité ou l’établissement dont il relève, une attestation des droits à congés existant à l’issue de la période de 
mobilité » ; 
 
Ces nouvelles dispositions ci-dessus prévues à l’article 9 du décret n° 2004-878 ne sont pas applicables aux agents dont la 
mobilité a commencé avant le 30/12/2018. 
 
Une convention fixant les modalités financières de transfert du CET peut être passée entre les collectivités concernées. Cette 
disposition permet notamment un dédommagement de la collectivité d’accueil qui devra assumer le CET en facilitant la 
recherche d’accord avec la collectivité d’origine dans laquelle le CET a été alimenté, mais non consommé. Toutefois, les 
collectivités concernées ne sont pas tenues de conclure une telle convention. 
 

d) Clôture du CET :  
 
La clôture du CET intervient soit à la date à laquelle l’agent est radié des cadres ou licencié ou arrivé au terme de son 
engagement, soit à la date de son décès. 
Les dispositions permettant une consommation du CET de droit avant la cessation des fonctions de l’agent ont été abrogées. 
Il appartient à l’agent de gérer et épuiser les jours épargnés en fonction de la date prévue de ladite cessation. 
 
En cas de décès de l’agent, le décret prévoit que les droits acquis au titre de son CET donnent lieu à une indemnisation de 
ses ayants droits. Le montant forfaitaire par jour accumulé est identique à celui prévu pour une indemnisation classique selon 
la catégorie statutaire de l’agent. 
 
Conformément à l’avis favorable des membres du Comité Technique réunis le 21/05/2019 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée : 
 

� D’approuver les mises à jour relatives au Compte Epargne-Temps, à compter du 1er/01/2019, concernant :  
 

� Le seuil à partir duquel il est possible d’indemniser les jours épargnés sur le CET, à savoir : 15 jours au lieu de 
20 jours auparavant ;  

 

� La revalorisation de 10 euros des montants forfaitaires d’indemnisation, en fonction de la catégorie à laquelle 
appartient l’agent le jour de l’option, comme suit :  
 

� Catégorie A : 135 € (125 € auparavant) ;  

� Catégorie B : 90 € (80 € auparavant) ;  

� Catégorie C : 75 € (65 € auparavant). 
 

� La portabilité du CET en cas de mobilité de l’agent, conformément aux dispositions susmentionnées.  
 

� La conclusion d’une convention fixant les modalités financières de transfert du CET passée entre les 
collectivités concernées. Cette disposition permet notamment un dédommagement de la collectivité d’accueil 
qui devra assumer le CET en facilitant la recherche d’accord avec la collectivité d’origine dans laquelle le CET a 
été alimenté, mais non consommé.  

 
� La clôture de CET, suivant les modalités visés ci-dessus. 

 
� De prendre acte que toutes les autres dispositions de la délibération n° 50/2010 du 25/10/2010 restent inchangées. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE les mises à jour relatives au Compte Epargne-Temps, à compter du 1er/01/2019, concernant :  
 

� Le seuil à partir duquel il est possible d’indemniser les jours épargnés sur le CET, à savoir : 15 jours au lieu de 
20 jours auparavant ;  

 
� La revalorisation de 10 euros des montants forfaitaires d’indemnisation, en fonction de la catégorie à laquelle 

appartient l’agent le jour de l’option, comme suit :  
 

� Catégorie A : 135 € (125 € auparavant) ;  

� Catégorie B : 90 € (80 € auparavant) ;  

� Catégorie C : 75 € (65 € auparavant). 
 

� La portabilité du CET en cas de mobilité de l’agent, conformément aux dispositions susmentionnées.  
 

� La conclusion d’une convention fixant les modalités financières de transfert du CET passée entre les 
collectivités concernées. Cette disposition permet notamment un dédommagement de la collectivité d’accueil 
qui devra assumer le CET en facilitant la recherche d’accord avec la collectivité d’origine dans laquelle le CET a 
été alimenté, mais non consommé.  

 

� La clôture de CET, suivant les modalités visés ci-dessus. 
 

� PREND ACTE que toutes les autres dispositions de la délibération n° 50/2010 du 25/10/2010 restent inchangées. 
 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 

 

 
 

 
 
 
 

Votants 83 

Abstentions 2 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 81 

Pour  80 

Contre  1 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « Ressources Humaines » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


