ANNEXE 2
à l’Accord d’Aménagement et de Réduction
du Temps de Travail

Travail Temporaire

régissant
le Compte Epargne Temps (CET)
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Article 1.

OBJET

Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite,
d’accumuler les droits en vue d’être rémunéré partiellement ou totalement lors d’un congé
de longue durée prévu par les dispositions légales, conventionnelles ou d’un congé dit de fin
de carrière.

Article 2.

SALARIES BENEFICIAIRES

Tous les salariés peuvent bénéficier du compte épargne temps (CET) dès lors qu’ils sont
titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’ils ont acquis un an d’ancienneté.

Article 3.

3.1.

ALIMENTATION DU COMPTE

Report des congés payés

Les salariés concernés peuvent décider de porter en compte une partie de leur congé
principal dans la limite de dix jours de congé par an. Les salariés désireux de prendre un
congé pour création d’entreprise ou un congé sabbatique peuvent ajouter la 5ème semaine de
congés payés dans la limite maximale de 6 ans.
Les autres jours de congés, en particulier les congés pour événements familiaux, ne
peuvent pas être versés au CET.
Du fait de son caractère facultatif et individuel, le compte épargne temps n’est pas
nécessairement alimenté tous les ans dans des proportions identiques.
Les salariés doivent prendre leur décision de report au plus tard le 31 mars de l’année de
prise de ces congés et en informer par écrit leur employeur.

3.2.

Conversion de primes annuelles éventuelles
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Les salariés concernés peuvent décider d’affecter au CET, tout ou partie d’éventuelles
primes de fin d’année.
La somme ainsi versée est transformée en jours par division par le salaire journalier du
salarié.
Ce salaire journalier, est déterminé à partir des éléments contractuels de sa rémunération
mensuelle, rapportée en principe à 21,67 jours ouvrés dans le mois ou, pour les salariés
dont l’horaire de travail implique un nombre de jours ouvrés différent, à ce nombre réduit
proportionnellement à la durée effective de travail.
La décision de cette conversion doit être prise à des dates fixées par l’entreprise au moment
de la mise en œuvre du compte épargne temps.

3.3.

Conversion d’autres éléments

La conversion de tout autre élément liée à la durée du travail, aux congés ou à la
rémunération et compatible avec les dispositions de l’article L.227-1 du code du travail, est
possible.

3.4.

Majoration par l’entreprise

L’entreprise examine la possibilité de majorer tout ou partie des jours capitalisés chaque
année.

3.5.

Information du salarié

Une information est donnée sur la situation de son CET dès lors qu’il effectue un versement.

Article 4.
4.1.

UTILISATION DU CET

Prise d’un congé de longue durée

Le compte épargne temps a pour vocation de financer exclusivement la rémunération des
congés sans solde, notamment le congé parental, le congé pour création d’entreprise et le
congé sabbatique prévus respectivement aux articles L.122-28-1, L.122-32-12 et
L.122-32-17 du code du travail. Lorsqu’un organisme paritaire n’est pas en mesure de
prendre en charge la rémunération d’un CIF demandé par le salarié, le compte épargne
temps peut également financer la rémunération du salarié en formation pendant son
autorisation d’absence.
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Il convient, en outre, de respecter les conditions prévues aux articles susvisés, et
notamment relatives à l’ancienneté et aux modalités de prise de congé.
Le salarié a la possibilité de prendre, en accord avec le responsable de site ou de service
concerné et le responsable hiérarchique direct, un cogné d'une durée supérieure aux droits
ouverts au titre du compte épargne temps, la durée excédentaire ne faisant alors l’objet
d’aucune rémunération.
La durée minimale du congé est de 3 mois.
Le bénéficiaire devra faire sa demande trois mois avant la date de prise de congé.
Le responsable de site ou de service concerné dispose d’un délai d’un mois pour faire
connaître sa réponse.
La hiérarchie veillera à ce que la prise du congé n’entraîne pas une surcharge de travail
excessive pour les autres permanents, en procédant si nécessaire au remplacement du
salarié absent.

4.2.

Congé de fin de carrière

Le compte épargne temps peut également servir à prendre une “ retraite” par anticipation ou
un “ congé de fin de carrière ”, d’une durée, en principe , d’au moins 3 mois ou plus selon le
nombre de jours capitalisés : il est accordé sans autre condition.
Lorsqu’un salarié part à la retraite, il doit prendre son congé avant son départ effectif de
l’entreprise, même si les droits ouverts sont inférieurs à 3 mois.

Article 5.

REMUNERATION DU CONGE

Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé défini aux articles 4.1 et
4.2 sont calculés sur la base des éléments contractuels du salaire perçu par l’intéressé au
moment de son départ en congé.
Les versements sont effectués mensuellement. Ils sont soumis aux mêmes cotisations qu’un
salaire normal et donnent lieu à l’établissement de bulletin de salaire.
Le nombre de jours capitalisés en compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier
calculé sur la base de son salaire au moment de la prise de congé (voir la définition du
salaire journalier à l’article 3.2).

Article 6.

DROIT A REINTEGRATION AU TERME DU CONGE
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Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.
La période d’absence indemnisée dans le cadre du CET au titre des reports de congés (à
l’exclusion de la conversion d’éléments de rémunération) est considérée comme temps de
présence pour le décompte des congés payés et pour la détermination de l’ancienneté.
A l’issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou dans un emploi
similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 7.

7.1.

ABSENCE D’UTILISATION (OU RENONCIATION A L’UTILISATION) DES
DROITS A CONGE

Renonciation à l’utilisation du CET

Les salariés qui, après une durée minimale de cinq ans, souhaitent renoncer à l’utilisation du
CET peuvent récupérer les sommes versées au titre de l’article 3.2.
En ce qui concerne les congés payés épargnés au titre de l’article 3.1., le salarié concerné
doit, en sus de ses congés annuels, prendre ces congés par période de trois semaines
jusqu’à épuisement des droits, à des dates arrêtées après accord avec le responsable de
site ou de service concerné et le responsable hiérarchique direct. Ces congés ne peuvent
pas être accolés au congé principal sauf accord exprès des parties.

7.2.

Déblocage automatique

Le déblocage est automatique lorsqu’il s’inscrit dans le cadre d’une rupture du contrat de
travail, autre qu’un départ en retraite ou qu’une mise à la retraite.
En cas de graves difficultés financières d’un salarié liées à l’un des motifs prévus à l’article
R.442-17 du code du travail, la direction examine la possibilité de conversion du contenu du
compte en indemnités.

7.3.

Indemnisation du CET

En cas de rupture du contrat de travail, d’invalidité définitive ou de renoncement du salarié à
la prise d’un congé, l’intéressé a droit au versement d’une indemnité correspondant aux
droits acquis au moment de la renonciation à l’utilisation du CET ou de la rupture du contrat.

Cette indemnité, qui a un caractère de salaire, est versée en une seule fois, dès la fin du
préavis en cas de rupture du contrat de travail . Elle correspond à la valorisation des jours
épargnés dans le CET.
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En cas de décès du titulaire du CET, celui-ci est liquidé en faveur des ayant droits sous
forme d’indemnité dans les conditions exposées ci-dessus.

7.4.

CET en cas de mutation

En cas de mutation au sein du Groupe Adecco, d’un établissement à un autre ou dans une
filiale, les droits obtenus dans le cadre du CET sont acquis au titulaire du compte.

Article 8.

BILAN

Les parties conviennent d’effectuer un bilan du présent accord deux ans après sa mise en
application et dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord ARTT.

Article 9.

ENTREE EN APPLICATION
er

Le présent accord entrera en application à comtper du 1 juin 1999 sous réserve de la
signature préalable de l’accord sur l’ARTT dans la Société Adecco.T.T et de la conclusion
de la convention qui en découle avec la DDTE.

Fait à VILLEURBANNE, le 31 mars 1999

Pour ADECCO Travail Temporaire

Pour la Fédération des Services CFDT

Pour le Syndicat CGT
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