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Accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie  

Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 
LOI n°2020-692 du 8 juin 2020 
Art. L. 3151-1 à L.3153-2 du CT 

D.3154-1 à 6 du CT 
 
 

 
Préambule 
 
Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de 
bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de 
repos pris ou des sommes qu’il y a affectées. 
 
En cela, le CET constitue un véritable outil d’épargne pour les salariés permettant de mieux articuler vie 
professionnelle et vie personnelle et de faciliter les transitions de fin de carrière. Les droits épargnés 
peuvent également faire l’objet de dons. 
 
Mais le CET peut également constituer un outil flexible d’organisation du temps de travail pour 
l’entreprise, y compris sur plusieurs années.  
 
Le CET peut être mis en place par accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut par accord de 
branche. 
 
Dans la Métallurgie, un accord de branche existe. Il permet aux entreprises qui le souhaitent d’instituer 
un CET après consultation du CSE (le cas échéant après échec de la négociation syndicale interne) et 
remise d’une information écrite au personnel. 
 
Pour tenir compte des dernières évolutions législatives, mais également pour répondre à ses obligations 
en matière d’égalité professionnelle ou encore de pénibilité, l’entreprise peut également choisir de 
négocier librement un CET sur la base d’un accord d’entreprise.  
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1 -  FORMALITES DE MISE EN ŒUVRE DU CET 

 
La loi conditionne l'ouverture d'un CET à l'existence d'un accord collectif. Il peut s’agir : 
 

- Soit d’un accord d’entreprise ou d’établissement (sur les modalités de conclusion d’un 
accord d’entreprise avec ou sans délégué syndical, voir Fiche G 130), 

- Soit d’un accord de branche ou d'une convention collective.  
 
 

Pour la métallurgie, l’accord de branche du 28 juillet 1998 modifié prévoit, en son article 
11, les modalités de mise en œuvre du CET : 
 

 - en cas d’échec des négociations en cas de présence d’un ou plusieurs DS et après 
 consultation du CSE ; 

 - en l’absence de DS, après consultation du CSE ; 
 - en l’absence, après information du personnel.   
 

Rappel : les dispositions de la branche ne s’appliquent qu’à défaut d’accord d’entreprise ou 
d’établissement. 
  

 

L’accord doit prévoir au minimum :  
 

- Les conditions et limites de l'alimentation du CET en temps ou en argent à l'initiative du salarié 
ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur ; 

- Les modalités de gestion du CET ; 
- Les conditions d'utilisation et de liquidation du CET ; 
- Les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, 
- Un dispositif de garantie pour les droits acquis qui dépassent les montants pris en charge par 

l'AGS, ou, à défaut, le plafonnement du CET à cette valeur garantie. 
 

2 -  MODALITES D’ALIMENTATION DU CET 
 

a. Principe de volontariat 
 
Si l’entreprise décide de mettre en place un CET, le salarié décide à son tour d’ouvrir son CET et de 
l’alimenter ou pas. L’accord doit prévoir une procédure d’ouverture de compte et d’alimentation du 
compte, ainsi qu’un système d’information de l’état du compte. 
 

b. Alimentation en temps ou en argent par le salarié 
 
Le CET peut être alimenté par le salarié, en temps ou en argent, y compris des sommes issues de 
l’épargne salariale. 
La loi ne fixe plus une liste limitative des sommes et des repos susceptibles d'alimenter le CET.  
La seule limite concerne l’épargne des droits à congés payés : les 4 semaines du congé principal 
annuel (24 jours ouvrables) ne peuvent jamais être affectées au CET. 
C’est l’accord qui détermine dans ce cadre, les sources et modalités d’alimentation du CET. 
 

 

Lors de la mise en place du CET sur le fondement de l’accord de branche Métallurgie, les éléments 
suivants peuvent être exclus ou alimenter en tout ou partie le CET :  
 

- En temps :  
. Les congés payés légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables (5ème semaine, 
 congés de fractionnement, congés d’ancienneté) ; 
. Les journées ou demi-journées de repos attribués au titre des réductions d’horaires 
 (JRTT/repos forfaits jours) ; 
. Le repos compensateur de remplacement ; 
. Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle des conventions de forfait en heures. 
 

- En argent : 
. Les augmentations, 
. Les compléments du salaire de base : prime d'ancienneté, prime de vacances, primes 
 spéciales et allocations complémentaires, majorations pour travail de nuit, en équipes, du 
 dimanche, jours fériés… 
. L’intéressement (à prévoir dans l’accord d’intéressement).  
. La participation (au terme de l’indisponibilité). 
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Le salarié doit préciser, par écrit, les éléments et les pourcentages susceptibles d'alimenter son 
compte. Il doit être informé chaque année de l’état de son compte. 
 
 

 
NB : L’employeur peut également accorder un abondement. Lorsque cet abondement est destiné à 
alimenter un PERCO ou un régime de retraite supplémentaire, il bénéficie d’un régime social et fiscal 
favorable. 
 

c. Alimentation en temps par l’employeur 
 
L’accord peut prévoir une exception au caractère volontaire de l’alimentation du CET en prévoyant une 
alimentation collective, à l'initiative de l'employeur, par affectation des heures excédant la durée 
collective de travail applicable dans l'entreprise. 
 
Si ces heures constituent des heures supplémentaires, elles demeurent majorées dans les conditions 
de droit commun. 
 
 
NB : En cas de mise en place d’un CET sur le fondement des règles conventionnelles de branche 
Métallurgie, cette faculté est conditionnée à la justification par l’entreprise de variations 
pluriannuelles de charge. 
 

 
3 -  GESTION, GARANTIE ET VALORISATION DES 
DROITS EPARGNES 

 
Le CET peut être géré en interne ou en externe. 
 
C’est l’accord d’entreprise, ou à défaut, de branche, qui précise les conditions de valorisation des droits 
épargnés sur le compte. 
 
Les droits affectés au CET sont garantis par l’AGS dans la limite de son plafond. 
 
En cas de droits supérieurs à ce plafond, l’accord doit prévoir un dispositif d’assurance ou de garantie 
financière (engagement de caution pris par une compagne d’assurance, un banque…). Les 
coordonnées de l’organisme assureur sont communiquées au CSE.  
A défaut de disposition conventionnelle sur le sujet, le dispositif de garantie financière est mis en place 
par l’employeur (D.3154-2 CT). A défaut, les droits atteignant les limites de garantie AGS sont 
automatiquement liquidés (D.3154-1 CT).  

 
 

Dans le cas de la mise en place d’un CET sur le fondement des règles conventionnelles de branche 
Métallurgie, c’est l’employeur qui fixe le type de valorisation - argent ou repos - du CET après 
consultation, le cas échéant, du CSE ou à défaut de CSE information des salariés. 
 
Si le compte est exprimé en temps : 
 
Tout élément qui n’est pas exprimé en temps alimentant le compte ouvert est converti en équivalent 
d’heures de repos (ou de jours de contrat pour les forfaits en jours ou sans horaire) sur la base du 
salaire horaire (ou de la base de la valeur d’une journée de travail, dès lors qu’ils atteignent cette valeur). 
Les éléments ayant alimentés le compte sont revalorisés selon l’évolution du salaire de base de 
l’intéressé.  
 
Si le compte est exprimé en argent : 
 
Tout élément qui n’est pas exprimé en argent est affecté pour la valeur à la date de son affectation de 
l’indemnité ou de la rémunération de l’heure ou du jour correspondant. 
Dans ce cas, la revalorisation est faite selon le taux d’intérêt annuel fixé par la branche (taux du livret A 
majoré d’un quart de point). 
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4 -  UTILISATION DU CET 
 

 

L’accord doit prévoir les modalités de gestion du CET, ses conditions d’utilisation, de liquidation et de 
transfert des droits. 
 
Il peut prévoir une utilisation pour rémunérer un congé et/ou pour bénéficier d’une rémunération 
supplémentaire.  
 

a. Utilisation pour rémunérer un congé ou cesser son activité 
de manière progressive 

 
L’accord détermine librement quels types de congés peuvent être financés par les droits en argent ou 
en repos épargnés dans le CET.  
 
Il détermine également les modalités d’indemnisation des congés pris (mode de calcul, périodicité de 
versement).  
 
 

En cas de mise en place d’un CET sur le fondement des règles conventionnelles de branche Métallurgie, 
les droits épargnés peuvent financer les congés suivants : 
 

- Congé ou passage à temps partiel prévu par la loi (congé parental d’éducation, travail à temps 
 partiel pour élever un enfant de moins de 3 ans, congé sabbatique, congé pour création 
 d’entreprise, travail à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise, congé de formation, 
 congé de solidarité familiale…), par les dispositions conventionnelles ou par le contrat de travail 
 pour les durées et les conditions prévues par les règles de droit commun ; 
 
- Congé ou un passage à temps partiel spécifique, eu égard aux droits épargnés :   
. Demande écrite par le salarié au moins 6 mois à l’avance, 
. Faculté pour l’employeur de différer de 3 mois au plus la date, 
. Durée minimale de 2 semaines  
. Durée maximale de 2 ans (3 ans congé fin de carrière, 5 ans temps partiel fin de carrière) 

 
Les éléments affectés au compte ont pour objet d’assurer une indemnisation calculée sur la base du 
salaire réel au moment du départ.  
Si la durée du congé ou du passage à temps partiel excède le crédit du CET, l’indemnisation peut être 
lissée sur toute la durée de l’absence en étant calculée sur la base d’un pourcentage du salaire réel au 
moment du départ. 
L’indemnité est un salaire à échéance normale de paie et suit le régime du salaire (charges sociales). 
A l’issue du congé ou du passage à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi 
similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente (sauf lorsque l’utilisation du CET précède une 
cessation volontaire d’activité). 
 

 
b. Utilisation pour compléter la rémunération 

 
L’accord peut prévoir la possibilité pour le salarié de bénéficier d’une rémunération immédiate ou 
différée en échange des droits épargnés. Le cas échéant, il peut prévoir un formalisme, des délais, des 
limites.  
Même en l’absence d’indication dans l’accord, cette faculté est ouverte au salarié compte tenu des 
dispositions légales d’ordre public (L.3151-3 CT). 
En l’absence de précision dans l’accord, la valeur d’une journée est appréciée à la date de paiement.  
 
 

Les règles conventionnelles de branche Métallurgie prévoient la faculté de liquider les droits en cas de 
demande. 
 

 
NB : les droits affectés au CET correspondant à la 5ème semaine de congés payés ne sont pas 
monétisables (sauf en cas de rupture du contrat de travail). Les isoler. 
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c. Utilisation collective du CET à l’initiative de l’employeur 

 
L’accord qui prévoit que l’employeur peut placer des heures excédant la durée collective de travail 
applicable dans l’entreprise prévoit également leur utilisation par l’employeur.  
Les heures ainsi épargnées peuvent être utilisées pour faire face à une baisse d’activité (congé collectif 
ou individuel), transformant le CET en outil d’aménagement du temps de travail, y compris sur plusieurs 
années. 
Les droits épargnés par le salarié ne peuvent pas être utilisés à l’initiative de l’employeur. 
 
! Dispositions temporaires Covid-19 ! 
 
Par dérogation aux dispositions légales ou conventionnelles, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie 
eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19, l’employeur peut imposer 
que les droits affectés sur le CET du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il 
détermine les dates en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. 
La période de prise de jours de repos imposée en application de ces dispositions exceptionnelles ne 
peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020 (10 jours max, RTT/jours de repos forfaits jours compris).  
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur qui use de cette faculté informe le CSE s’il 
existe sans délai et par tout moyen + avis du CSE dans le délai d’un mois qui suit cette information. 
 
Ordonnance du 25 mars 2020, complétée par celle du 1er avril 2020. 
 
 

d. Don de jours de repos  
 
Conformément à l’article L.1225-65-1 du CT, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec 
l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non 
pris, qu'il a affecté sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un 
enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une 
particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.  
 
Nouveau (Juin 2020) :  Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses 
jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de 25 
ans est décédé (ou personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente). Cette 
renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès. 
 
Le compte peut être utilisé selon différentes modalités en temps et/ou en argent. 
 
 

Les règles conventionnelles de branche Métallurgie prévoient que l’employeur doit informer les IRP des 
formes d’utilisation du compte qu’il entend privilégier et celles qu’il entend exclure en totalité ou en 
partie. 
 

 
e. Utilisation pour financer un plan d’épargne salariale 

 
L’accord peut prévoir que les droits affectés au CET son utilisés en tout ou partie pour : 
 

- Contribuer au financement de prestations de retraite collective et obligatoire (retraite 
supplémentaire). En cas d’abondement de l’employeur, celui-ci bénéficie d’un régime social 
et fiscal de faveur ; 

- Réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d’épargne pour la retraite. En cas 
d’abondement de l’employeur, celui-ci bénéficie d’un régime social et fiscal de faveur ; 

 
Les droits utilisés pour financer ces régimes (hors abondements employeur) bénéficient d’un régime 
social et fiscal de faveur dans la limite de 10 jours par an (L.3152-4 CT). 
 
Le salarié peut également utiliser son CET pour alimenter un PEE ou un PEI et également pour racheter 
des cotisations d’assurance vieillesse (rachat d’années incomplètes ou périodes d’études). 
 
 

Les règles conventionnelles de branche Métallurgie prévoient d’utiliser les droits du CET pour alimenter 
un PEE, financer des prestations de retraite supplémentaire et/ou racheter des annuités au régime 
vieillesse. 
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5 -  REGIME DU CET 
 

a. Régime fiscal  
 
Pour l’entreprise, les droits épargnés sur le CET constituent une dette. L’entreprise doit donc constituer 
des provisions correspondant à la contre-valeur financière des éléments épargnés. Ces provisions sont 
actualisées annuellement. 
 
Sauf exceptions (congés de fin de carrière, congés payés, abondement versé sur un PERCO), ces 
provisions sont déductibles des bénéfices imposables. 
 
NB : Compte tenu du régime propre à certains droits épargnés, il est nécessaire de tenir une 
comptabilité distincte pour chacune des sources d’alimentation et modalités spécifiques d’utilisation. 
 
Pour le salarié, les sommes versées au CET échappent momentanément à l’impôt sur le revenu mais 
sont imposables au moment de leur utilisation. Toutefois les droits issus de l’épargne salariale placés 
sur le CET ne sont pas soumis à l’impôt lors de l’utilisation mais lors de l’alimentation du CET – à isoler. 
    

b. Régime social 
 
Les charges sociales dont la CSG-CRDS sont à provisionner également sauf concernant les droits 
épargnés au titre des congés payés (déjà provisionnés). En effet, les charges sociales salariales et 
patronales ne sont pas payées immédiatement lors du placement mais ultérieurement lors de la 
liquidation. 
 
Toutefois s’agissant des droits issus de l’épargne salariale, ils font l’objet d’un précompte de CSG-
CRDS lors de leur versement initial, et d’un paiement de charges sociales (hors CSG-CRDS) los de la 
liquidation. 
 
Par ailleurs, les droits CET liquidés pour alimenter un plan d’épargne retraite ou un régime de retraite 
supplémentaire à caractère collectif et obligatoire sont exonérés de cotisations sociales dans la limite 
de 10 jours par an (L.3152-4 et L.3343-1 CT), sauf AT/MP, CSA, FNAL et CSG-CRDS.  
 
Il en va de même pour les abondements de l’employeur qui sont utilisés pour financer un plan d’épargne 
retraite ou un régime de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire, exonérés de 
cotisations sociales dans certaines limites. 
 

6 -  TRANSFERT, CESSATION ET CLOTURE DU CET 
 
Les modalités de transfert/liquidation des droits épargnés doivent être prévus à l’accord (circonstances 
exceptionnelles permettant un déblocage anticipé, liquidation en argent en l’absence d’utilisation passé 
un certain délai, prise d’office d’un congé passé un certain délai…). 
 
A défaut, le salarié peut (L.3153-2 CT) : 
 

- Percevoir en cas de rupture du contrat une indemnité correspondant à la conversion 
monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis 

- Demander avec l’accord de l’employeur la consignation auprès de la Caisse des dépôt et 
consignation, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis (D.3154-5 CT). Dans ce cas, le 
déblocage peut intervenir à la demande du salarié bénéficiaire (transfert/liquidation) ou de 
ses ayants droits (liquidation).  

 
 

Les règles conventionnelles de branche Métallurgie prévoient, en cas de transfert de salariés entre deux 
entreprises disposant d’un CET la conclusion d’un accord tripartite permettant le transfert des droits 
d’un CET à l’autre (article 11.7). 
 

 
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sont dus aux ayants droits. 

Vous souhaitez être accompagné dans la mise en place d’un compte épargne temps ? 
Contactez-nous :  

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 
Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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