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Le CET Public (agents de statut public) 
Si tous les congés ne peuvent pas être pris avant le 31 décembre de l’année, il est possible d’épargner 
des jours dans un Compte Epargne Temps (CET). Il n’y a pas de report possible des congés sur l’année 
suivante. 
 
L’alimentation du CET s’effectue entre le 1er novembre et le 31 décembre de chaque année. 
La demande de monétisation est possible uniquement durant le mois de janvier pour les jours au-delà 
du seuil de 15 jours. 
Le paiement est effectué sur le bulletin de salaire du mois de février. 
 

Comment alimenter mon CET ? 
Le CET peut être alimenté par des congés annuels, des jours de RTT ou JNTP, des jours de fractionnement acquis 
au titre de l’année civile considérée.  

Quotité  

temps de W 

Congé annuel  

transférable 

RTT  

transférable 

JNTP  

transférable 

Fractionnement  

transférable 

100% 5 15 14 2 

90% 4 13 12 2 

80% 4 12 11 2 

70% 3 10 9 2 

60% 3 9 8 2 

50% 2 7 7 2 

 

Les jours capitalisés dans le CET ont une valeur horaire de 7h30. Il n’est pas possible d’alimenter son CET en demi-
journée ou en heure. Les droits accumulés sur le CET sont reportés d’une année sur l’autre sans limitation dans le 
temps. 
 

 Dans la page d’accueil, je sélectionne « CET Public » dans la liste des favoris ou dans le menu « Gestion » 
(écran WD8)  

 Je clique sur « nouvelle demande » ( ) et je suis les étapes suivantes : 
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Comment utiliser mes jours transférés dans mon CET ? 
 
Les jours CET peuvent être utilisés comme une rémunération complémentaire ou comme congé supplémentaire 
d’une durée minimale de 1 jour.  
 
Au terme de chaque année civile, si le « CET nouveau » excède 15 jours, l’agent devra effectuer un choix de 
monétisation ou de capitalisation, exercé au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. 
A noter : à défaut de choix, les jours excédant le seuil de 15 jours dans le compteur « CET nouveau » seront 
automatiquement indemnisés sur la paie de Février.  
A l’issue de cette opération, les droits épargnés dans le CET sont ramenés d’office à 15 jours. 
 

Sur HOROQUARTZ,  les agents de statut public ayant un compteur « CET nouveau » supérieur à 15, 
doivent effectuer un choix en janvier : 
 
Je monétise mes jours de CET : Un agent peut demander le paiement de tous les jours de son « CET 
nouveau » excédant le seuil de 15 jours même s’il n’a pas épargné dans son CET sur l’année précédente.  
L’indemnisation est fixée forfaitairement en fonction du niveau d’emplois de l’agent apprécié à la date 
de la demande :  
- 75 euros bruts par jour indemnisé pour les agents du niveau d’emplois I bis. 
- 90 euros bruts par jour indemnisé pour les agents des niveaux d’emplois I et II. 
- 135 euros bruts par jour indemnisé pour les agents des niveaux d’emplois III à VB. 
 
Je capitalise mes jours de CET : La demande de capitalisation concerne les jours épargnés de l’année 
précédente. La capitalisation ne peut pas dépasser 10 jours par an. 
 
Je fais mon choix d’option : dans le menu « Gestion » via la fonction « CET Public » (écran WD8). Je 
clique sur « nouvelle demande » ( ) et je suis les étapes suivantes : 
 
 Je sélectionne dans un premier temps la consigne « --CETR : Demande de paiement » en 

renseignant le nombre de jours que je souhaite me faire payer (« 0 » si je ne souhaite pas 
d’indemnisation) et je valide ma demande. 

 Je clique à nouveau sur « nouvelle demande » ( ). Je sélectionne la consigne « --CETC : Demande 
de capitalisation », je renseigne le nombre de jours que je souhaite capitaliser parmi ceux 
épargnés de l’année précédente (« 0 » si je ne souhaite pas de capitalisation) et je valide la 
demande. 

 

 
 

La saisie des 2 consignes doit impérativement respecter cet ordre. En cas d’inversion des 2 
demandes, un message d’erreur bloquant s’affiche. 
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Quelles sont les limites d’approvisionnement de mon CET ? 
 
Le CET public est plafonné à 60 jours et le nombre de jours épargnés dans le CET au seuil de 15 jours, ne 
peut progresser d’une année sur l’autre que de 10 jours au plus. 
 

Que devient le CET en cas de mobilité, départ ou décès d’un agent ? 
 
En cas de mutation au sein de Pôle emploi ou de mise à disposition statutaire, l’agent conserve le 
bénéfice de son compte épargne-temps. 
 
En cas de cessation de fonction à l’initiative de l’agent, pour retraite ou démission, les jours épargnés 
sur son CET doivent être utilisés uniquement sous forme de congés et le CET doit être soldé au plus tard 
à la date de fin de fonction. 
 
En cas de licenciement pour inaptitude médicale aux fonctions, tous les droits acquis par l’agent au titre 
de son CET donnent lieu à indemnisation ensuite le CET est clos. 
 
Les autres cas de licenciement ne donnent lieu ni à indemnisation ni à utilisation de droits 
éventuellement inscrits au CET de l’agent avant son départ. 
 
En cas de décès de l’agent, tous les droits acquis au titre de son CET bénéficient à ses ayants droits et 
donnent lieu à indemnisation. Le CET est clos. 
 
 
 
Références :  
Kit agent : Maîtriser le temps de travail, Fiche 9 Je gère mon compte épargne temps (CET), avril 2016 ; 
Instruction relative au compte épargne-temps des agents de droit public de Pôle emploi, PE_RH_2011_45 du 
19/04/2011 ; 
INSTRUCTION n° 2019-6 du 16 janvier 2019, Compte épargne-temps des agents de droit public de Pôle emploi, 


