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Votre Compte Epargne Temps :
en mars pas d’impasse
Accord Temps de Travail Altran : Mise en place du CET
La CFDT principal signataire de l’accord Temps de travail a obtenu la création d’un compte
épargne temps (CET) pour les salariés qui souhaitent mettre leurs RTT/JNT jusqu’à 6 par an.
Pour rappel, le CET permet aux salariés de préserver leur RTT/JNT qu’ils n’auraient pas pu prendre
au 31 mars en les transférant sur un Compte Epargne Temps ;
Concrètement cela se passe en 4 temps :
 Un, j’ouvre mon CET,
 Deux, je l’alimente,
 Trois, je prends ses RTT/JNT sur mon
CET pour les utiliser en demande
d’absence ou je monétise ces jours en
faisant la demande avant le 15 du mois
sur lequel je veux être payé.
 Quatre, en décembre les RTT/JNT
restant sur mon CET sont d’office
monétisés sur ma feuille de paye de ce
mois.

Il est écrit dans l’accord Temps de travail en vigueur depuis le 29 février 2016:

Nous approchons de l’échéance du 15 mars et
nous n’avons pas d’outil validé à ce jour pour
que chacun puisse ouvrir et alimenter son CET.
Nous avons interpellé la Direction sur la
nécessité d’être flexible sur les dates limites et
de proposer une solution alternative en
attendant
d’avoir
les
outils
définitifs.
Voici donc ce que nous avons obtenu de la Direction :
Pour les salariés qui souhaitent bénéficier de ce CET dès maintenant et ne pas perdre leurs
RTT/JNT au 31 mars, ils doivent adresser au plus vite et avant fin mars un mail à leur
correspondant de la Gestion du Personnel (ou leur RRH) en indiquant qu’il souhaite ouvrir un CET
et y déposer leurs RTT/JNT.
Le délai fixé au 15 mars ne sera pas appliqué cette année, année de la mise en place de l’outil
(dixit la Direction lors de nos échanges).
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Si vous aviez déjà posé vos RTT/JNT par peur de les perdre fin mars contactez votre
correspondant de la Gestion du Personnel en indiquant que vous souhaitez annuler vos RTT/JNT
(non pris) pour les transférer sur votre CET.
En mars pour les RTT/JNT il n’y a pas d’impasse,
Et plus que jamais la CFDT Altran s’engage pour chacun et agit pour tous !

La CFDT c’est





Le 1er syndicat chez Altran
Le 1er syndicat français en nombre d’adhérents
Le 1er syndicat dans la branche SYNTEC
La 1ère organisation syndicale chez les cadres

Pour vous défendre
Pour participer et porter ensemble nos revendications

 Syndiquez-vous
Retrouvez sur notre site internet www.cfdt-altran.fr l’ensemble de nos guides
pratiques, communications, liens utiles, …
Vos contacts CFDT par établissements
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