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CET 2020 : 
CE QUE VOUS N’AUREZ FINALEMENT 

PAS !  

 

 

 
 
 

Après avoir critiqué pendant des années les organisations syndicales dites 
contestataires, au motif qu’elles ne signaient aucun accord générateur de droits, 
la CFDT fait volteface et refuse de signer l’avenant OATT CET 2020 négocié dans le 
cadre de la crise COVID-19.  
Mais pourquoi donc ? En effet, cet accord n’apportait que des droits 
supplémentaires aux agents ! 
 

A la CFTC, on négocie, on signe et on fait respecter. Nous avons négocié et signé 
cet avenant car favorable aux agents, mais hélas notre signature et celles de deux 
autres syndicats ne sont pas suffisantes pour que l’accord soit réputé valable ! 
 

Ce dont vous ne bénéficierez pas : 
 Un plafond total de jours sur le CET de 153 jours au lieu de 126. 
 Un plafond annuel de jours épargnables de 27 jours au lieu de 20. 
 Deux monétisations possibles dans l’année au lieu d’une seule. 
 

Cet avenant aurait pu permettre aux agents qui le souhaitaient, d’épargner des 
jours pour prendre davantage de « vraies » vacances dans une période plus calme 
ou de les monétiser plusieurs fois afin de compenser les éventuelles difficultés 
financières dans les foyers, en raison du confinement ! Merci qui ? 
 

Nous vous rappelons toutefois les règles habituelles du CET :  
 Les congés payés peuvent être épargnés à hauteur de 5 jours pour les 

statuts privés et de maximum 5 jours pour les statuts publics en fonction 
de la quotité de temps de travail, mais sont non monétisables. 

 Les congés d’ancienneté et les jours de fractionnement sont monétisables 
pour les agents de droit privé. 

 Les RTT sont épargnables par tous les agents et monétisables pour les 
agents de droit privé. 

 Les jours mobiles ne peuvent pas être mis dans le CET. 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage intéressant. 

Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le document et modifier sa 

mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de dessin.] 

Refuser des droits supplémentaires pour les agents, 
INCOMPREHENSIBLE ! 

Mais en période de crise, la CFDT l’a fait !  
Aurait-elle perdu la tête ? 
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