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Ouverture de l’épargne des RTT et JNTP (CET Privé)  

Si tous les RTT ou JNTP ne peuvent pas être pris avant le 31 décembre de l’année et que l’agent 
compte 1 an d’ancienneté, il a la possibilité d’épargner des jours dans un Compte Epargne 
Temps (CET). Il n’y a pas de report possible des RTT et JNTP sur l’année suivante. 
 
L’alimentation du CET avec des RTT ou JNTP s’effectue entre le 1er novembre et le 31 décembre 
de chaque année. 
 

Comment alimenter mon CET ? 
L’alimentation du CET s’effectue par journée entière. Il n’est pas possible d’alimenter son CET en 
demi-journée ou en heure. 
 

 Dans la page d’accueil, je sélectionne « CET privé » dans la liste des favoris ou dans le menu 
« GESTION »  

 Je clique sur « nouvelle demande » ( ) et je suis les étapes suivantes : 

 
 Par exemple, je transfère 5 RTT : 

 

 

 

 
Les jours transférés sont visibles dans les 

soldes prévisionnels -5RTT et +5CETM 

Lors de l’enregistrement de la demande, le message ci-dessous apparait pour indiquer que les 
jours alimentés sont pris en compte et seront disponibles à compter du 01/01/N+1. 
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Comment utiliser mes jours transférés dans mon CET ? 
 

Les RTT ou les JNTP sont transférés dans un CET dit monétisable qui signifie que les jours peuvent être 
utilisés comme une rémunération complémentaire ou comme des congés supplémentaires d’une durée 
minimale de 5 jours consécutifs pris. 
 
La demande de monétisation des jours CET ne peut intervenir qu’une seule fois par année civile. 
Dans notre exemple, les 5 RTT  basculés dans le CET avant le 31/12/n pourront faire l’objet d’une 
demande de monétisation à partir du 01/01/n+1. 
 

Quelles sont les limites d’approvisionnement du CET ? 
 

Les jours placés dans le CET sont reportés d’une année sur l’autre sans limitation dans le temps.  
L’épargne est limitée à 20 jours par année civile. 
Le CET est plafonné à 126 jours. 
 
L’agent peut alimenter son CET monétisable avec des RTT ou JNTP entre novembre et décembre mais  
également avec des CP ancienneté ou des CP de fractionnement à des périodes différentes. 
La période d’alimentation des CP ancienneté dépend de la date anniversaire de l’ancienneté de l’agent.  
L’agent peut les transférer avant le dernier jour du mois précédent le mois anniversaire de son 
ancienneté. 
Les CP de fractionnement peuvent être transférés entre le 01/04 et 31/05/n+1. 
 
Le CET non monétisable est alimenté uniquement avec des CPAC entre le 01/04 eu 31/05/n+1 et dans la 
limite de 5 jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés.  
Ces jours ne pourront pas faire l’objet de paiement ; ils seront forcément pris par fraction minimum de 5 
jours. 
  

 
L’agent ne choisit pas le CET, c’est la nature du congé transféré qui détermine 
l’alimentation du CETM ou CETN. 

 
Attention ! L’alimentation du CET est irréversible. On ne peut pas reprendre des RTT ou des 
congés payés qui ont été placés dans le CET. 

 
 
Référence : 
Accord OATT Pôle Emploi du 30 septembre 2010, chapitre 7 : le Compte Epargne Temps, pages 11-14  
Kit agent - Fiche 9 "Je gère mon CET"  

http://accueil.pole-emploi.intra:8501/front/layouts/intrape/components/download-file.jspz?media_id=1592944

