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Portabilité et monétisation  
du compte épargne-temps 

le décret du 27 décembre 2018   

I nstauré dans la fonction publique territoriale par le 
décret n°2004-878 du 26 août 2004, le compte épargne-
temps (CET) a pour objet de permettre à son titulaire 

(fonctionnaire ou agent contractuel) d’accumuler sur un 
compte des droits à congé annuel qu’il pourra utiliser ulté-
rieurement sous différentes formes. (1)

Le CET peut notamment être alimenté par le report de jours 
de réduction du temps de travail (jours « ARTT ») ainsi que 
par le report de jours de congés annuels sous réserve que 
l’agent ait pris au moins vingt jours de congés annuels 
dans l’année. Sur autorisation de l’organe délibérant, il 
peut en outre être alimenté par le report d’une partie des 
jours de repos compensateur attribués notamment en cas 
d’astreintes ou d’heures supplémentaires. En revanche, il 
ne peut recevoir le report de congés bonifiés.

 (1)   Ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures 
relatives à la mobilité dans la fonction publique présentée dans le 
numéro des IAJ de juin 2017.

Le nombre de jours inscrits sur un CET ne peut dépasser le 
plafond de soixante jours.

Les droits à congés épargnés sur le CET peuvent être uti-
lisés par l’agent sous la forme de jours de congés annuels 
de droit commun. Ils peuvent aussi, sous certaines condi-
tions, donner lieu à une compensation financière ou à une 
prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle 
de la fonction publique (RAFP).

L’ordonnance n°2017-543 du 13 avril 2017 (1) a introduit dans 
l’article 14 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 (2) une dispo-
sition posant le principe selon lequel « en cas de mobilité 
auprès d’une administration, d’une collectivité ou d’un éta-
blissement 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 décret 
en Conseil d’État ».

 (2)  Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires.
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Le décret du 27 décembre 2018 prévoit la portabilité du compte épargne-temps au sein des trois 
versants de la fonction publique et abaisse le seuil de monétisation des jours épargnés.
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Tel est l’objet du décret n°2018-1305 du 27 décembre  
2018 (3), publié au Journal officiel du 29 décembre 2018, qui 
modifie le décret du 26 août 2004 sur deux points. D’une 
part, il organise la portabilité des droits épargnés sur un 
CET en cas de mobilité entre les trois versants de la fonc-
tion publique, d’autre part, il abaisse le seuil à partir duquel 
les jours épargnés peuvent faire l’objet d’une compen- 
sation financière. Les nouvelles dispositions introduites 
dans le décret du 26 août 2004 précité entrent en vigueur 
le 30 décembre 2018.

La portabilité du compte épargne-temps

Une nouvelle rédaction de l’article 9 du décret du 26 août 
2004 apporte plusieurs aménagements aux règles de conser-
vation des droits acquis au titre d’un CET en cas de change-
ment d’employeur ou de position administrative.

Comme précédemment, l’agent conserve ses droits en cas 
de mutation ou de détachement auprès d’une autre col-
lectivité territoriale ou d’un établissement public relevant 
du champ d’application de la loi du 26 janvier 1984. À ces 
deux voies de mobilité, le décret du 27 décembre 2018 ajoute 
celle de l’intégration directe. L’ouverture des droits et la ges-
tion du compte sont assurées par la collectivité ou l’établis- 
sement d’accueil de l’agent.

De même, lorsque l’agent est placé en disponibilité ou en 
congé parental, ou bénéficie d’une mise à disposition de 
droit commun en application des articles 61 à 63 de la loi du  
26 janvier 1984, il conserve ses droits mais ne peut les utili-
ser que sur autorisation de son administration d’origine et, 
en cas de mise à disposition, de l’administration d’accueil.

Lorsque l’agent est placé dans l’une des positions appli-
cables en cas de mobilité statutaire auprès d’une adminis-
tration ou d’un établissement public relevant de la fonction 
publique de l’État ou de la fonction publique hospitalière, 
le fonctionnaire territorial conserve les droits qu’il a acquis 
au titre de son CET. L’utilisation des droits ouverts est régie 
par les règles applicables dans l’administration ou l’éta-
blissement d’accueil (4). Contrairement à ce que prévoyait 
la rédaction antérieure, le fonctionnaire détaché n’a plus 
à solliciter l’autorisation de sa collectivité d’origine pour 
utiliser ses droits.

En termes de procédure, au plus tard à la date d’affecta-
tion de l’agent, la collectivité ou l’établissement d’origine 
adresse à l’intéressé et à l’administration ou l’établis- 

 (3)  Décret n° 2018-1305 du 27 décembre 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.

 (4)  Ces règles sont fixées par le décret n°2002-634 du 29 avril 2002 pour 
la fonction publique de l’État et le décret n°2002-788 du 3 mai 2002 
pour la fonction publique hospitalière.

sement d’accueil une attestation des droits à congés existant 
à cette date. De manière symétrique, lors de la réintégra-
tion de l’agent dans sa collectivité d’origine, l’administra-
tion ou l’établissement d’accueil lui adresse ainsi qu’à sa 
collectivité, une attestation des droits à congé existant à 
l’issue de la période de mobilité.

L’article 11 du décret du 27 décembre 2018 précise que le 
nouveau dispositif relatif à la portabilité n’est pas appli-
cable aux agents dont la mobilité a commencé avant le  
30 décembre 2018 (date de son entrée en vigueur).

S’agissant des règles applicables en cas de mise à disposition 
d’une organisation syndicale sur le fondement de l’article 
100 de la loi du 26 janvier 1984, elles ne sont pas modifiées. 
L’agent conserve le bénéfice des droits qu’il a acquis, mais 
l’ouverture des droits et la gestion du compte sont assurées 
par la collectivité ou l’établissement d’affectation.

Le nouveau seuil de monétisation

Pour mémoire, l’article 1er du décret du 26 août 2004 per-
met aux collectivités territoriales et à leurs établissements 
publics de prévoir pour leurs agents, par une délibération 
prise sur le fondement de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 
1984, une compensation financière ou une prise en compte 
au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction 
publique (RAFT) des jours inscrits sur leurs CET.

Jusqu’à présent, cette modalité d’utilisation du CET était 
ouverte pour les jours excédant vingt jours au terme de 
l’année civile. Le décret du 27 décembre 2018 abaisse ce 
seuil à quinze jours.

Le régime applicable, compte tenu de ce nouveau seuil, 
peut être utilement rappelé.

Les jours épargnés sur un CET n’excédant pas quinze jours 
(inférieur ou égal à 15) ne peuvent être utilisés que sous la 
forme de congés annuels accordés dans les conditions de 
droit commun définies par l’article 3 du décret n° 85-1250 
du 26 novembre 1985 (5).

En revanche, pour les jours accumulés sur le compte au-delà 
de quinze jours, l’agent dispose d’un droit d’option qui peut 
être exercé au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. 
Les possibilités différent selon qu’il s’agit d’un fonction-
naire affilié ou non à la CNRACL ou d’un agent contractuel.

 (5)  Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels 
des fonctionnaires territoriaux.
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Fonctionnaire affilié à la CNRACL

Le fonctionnaire peut opter dans les proportions qu’il  
souhaite entre les trois solutions suivantes : 

– soit la prise en compte des jours épargnés au sein du 
régime de retraite additionnelle RAFP, 

– soit pour leur indemnisation à hauteur d’un montant  
forfaitaire selon la catégorie hiérarchique. Les montants 
applicables sont identiques à ceux fixés par un arrêté du  
26 août 2009 pour la fonction publique de l’État. Confor-
mément aux engagements annoncés par le secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’action et des comptes publics lors 
du « rendez-vous salarial » du 18 juin 2018, ces montants 
ont été récemment réévalués par un arrêté du 28 novembre 
2018 (voir encadré),

– soit pour leur maintien sur le CET.
 (6)

 (6)  Il s’agit des fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois à temps 
non complet pour une durée totale inférieure à 28 heures hebdo-
madaires (ou inférieure à 15 heures pour les assistants spécialisés 
d’enseignement artistique ou à 12 heures pour les professeurs d’en-
seignement artistique) qui ne relèvent pas du RAFP et ne peuvent 

Agent contractuel ou fonctionnaire non affilié à la CNRACL (6)

Pour l’utilisation des jours épargnés excédant quinze jours, 
l’agent peut choisir entre les deux options suivantes, dans 
les proportions qu’il souhaite : 

– soit l’indemnisation forfaitaire des jours dans les mêmes 
conditions que les fonctionnaires affiliés à la CNRACL, 

– soit leur maintien sur le CET.

Lorsque l’agent n’exerce aucune option, les jours au-delà  
du quinzième jour sont, pour le fonctionnaire, automatique-
ment pris en compte pour le RAFP et, pour l’agent contrac-
tuel, automatiquement indemnisés. g

donc bénéficier d’une prise en compte des jours épargnés au titre du  
régime additionnel. Leur situation est assimilable à celle des agents 
contractuels (circulaire du 31 mai 2010 du ministère de l’intérieur, de 
l’outre-mer et des collectivités territoriales relative à la réforme du compte 
épargne-temps dans la fonction publique territoriale).

Les montants journaliers forfaitaires
(Arrêté du 28 août 2009 modifié par un arrêté  

du 28 novembre 2018)

« Les montants forfaitaires par jour (…) sont fixés par 
catégorie statutaire de la manière suivante :

1° Catégorie A et assimilé : 135 euros ;

2° Catégorie B et assimilé : 90 euros ;

3° Catégorie C et assimilé : 75 euros ».




