
Faute de limites, les salariés
disposant d’un compte
épargne-temps ont tendance 
à le considérer comme 
un outil de long terme.

Dans certaines entreprises
équipées d’un “vieux” CET, 
ce stock représente un passif
social considérable qu’il
s’agit aujourd’hui de réduire.

Les passerelles vers
l’épargne retraite instaurées
en 2008, socialement 
et fiscalement avantageuses,
intéressent beaucoup 
les employeurs.
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De plus en plus utilisés comme un outil d’épargne de longue
durée par les salariés, les CET mis en place dans la foulée des
lois aubry explosent. L’heure est à la révision et à l’optimisation
de cet avantage social, devenu bien plus qu’un simple dispositif
de gestion du temps de travail. Certains employeurs l’utilisent
pour planifier les fins de parcours. D’autres s’empressent
d’organiser le transfert – avantageux – de jours monétisés 
vers les véhicules retraite. En proposant de l’abondement 
pour flécher les utilisations les plus profitables.

COORDONNÉE PAR Hélène Truffaut ILLUSTRATION Christian Antonelli



25 juillet 1994 : création du compte
épargne-temps (CET) dans le cadre de 
la loi n° 94-640 relative à l’amélioration 
de la participation des salariés dans l’en-
treprise. Dispositif d’aménagement du
temps de travail subordonné à la conclu-
sion d’un accord collectif, il permet au sa-
larié qui le désire d’«accumuler des droits
à congé rémunéré». Avec différentes
sources d’alimentation – congés payés
(CP) dans la limite de dix jours par an,
primes conventionnelles, primes d’intéres-
sement, fraction d’augmentation indivi-
duelle de salaire, repos compensateur,
abondement de l’employeur –, qui seront
encore élargies par la loi du 19 janvier
2000 relative à la réduction négociée 
du temps de travail et par celle du 19 fé-
vrier 2001 sur l’épargne salariale (RTT, par-
ticipation).

17 janvier 2003 : la loi n° 2003-47 relative
aux salaires, au temps de travail et au dé-
veloppement de l’emploi introduit la mo-

nétisation du CET – ce qui, du coup, 
permet au salarié de se constituer 
une épargne (les droits à CP affectés 
au compte épargne-temps peuvent être
valorisés en argent dans la limite de cinq
jours par an).

31 mars 2005 : la loi n° 2005-296 portant
réforme de l’organisation du temps de tra-
vail dans l’entreprise simplifie le dispositif,
l’ensemble des conditions d’alimentation,
d’utilisation et de liquidation étant désor-
mais fixées par accord collectif (avec la
possibilité de prévoir une alimentation col-
lective du CET à l’initiative de l’employeur
pour les heures effectuées au-delà de la
durée collective du travail). Les titulaires
peuvent désormais bénéficier d’une rému-
nération immédiate ou différée.

20 août 2008 : l’article 26 de la loi
n° 2008-789 portant rénovation de la dé-
mocratie sociale et réforme du temps de
travail exonère des cotisations salariales
de Sécurité sociale et des cotisations à la
charge de l’employeur au titre des assu-
rances sociales et des allocations fami-

liales les sommes issues d’un CET – autres
que l’abondement de l’employeur – utili-
sées pour alimenter un Perco ou contri-
buer au financement de prestations de re-
traite revêtant un caractère collectif et
obligatoire, dans la limite d’un plafond de
dix jours par an. La loi du 9 novembre 2010
portant réforme des retraites ouvre ces
passerelles aux salariés ne disposant pas
de CET, dans la limite de cinq jours par an.
Un plafond que le projet de loi Macron
prévoit d’amener à dix jours.

17 décembre 2014 : parution du décret
fixant les modalités de mise en œuvre 
de l’expérimentation prévue par l’article 18
de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 
pour l’égalité réelle entre les femmes et
les hommes. Il prévoit, à titre expérimen-
tal et jusqu’au 1er octobre 2016, la possibi-
lité pour les salariés d’utiliser jusqu’à 50%
des droits affectés au compte épargne-
temps pour financer des prestations 
de services à la personne au moyen d’un
chèque emploi service universel (Cesu), 
le dispositif étant subordonné à la conclu-
sion d’un accord.

—— Compte épargne-temps ——
Un nouveau filon pour la retraite

touchent un salaire inférieur ou
égal à la tranche A, et soumis à
une certaine pénibilité ». Nette-
ment moins les cadres, qui n’en
sont qu’à la moitié de leur par-
cours… L’ennui, c’est que « la loi
n’impose pas aux salariés de dire
quelle utilisation ils feront de leur
CET, relève Nicolas Friederich,
responsable épargne et retraite
du groupe de protection sociale
AG2R La Mondiale. Et dans les
préambules de nombre d’ac-
cords, il n’y a pas de vision des
objectifs, pas de logique, si ce
n’est de disposer de souplesse».

pilotage de fin 
de carrière
Or, estime-t-il, le CET peut être,
pour les DRH qui n’ont guère de
visibilité sur les départs à la re-
traite de leurs collaborateurs se-
niors, « un vrai outil de pilotage
de fin de carrière », l’entreprise
proposant, dans ce cas, un abon-
dement en jours incitatif moyen-
nant la communication de la date

de liquidation. «C’est, en quelque
sorte, un dispositif de préretraite
cofinancé par le salarié et l’en-
treprise, qui permet à cette der-
nière d’organiser les flux. »
De fait, l’employeur peut parfai-
tement prévoir les modalités d’ali-
mentation et de sortie du CET
en fonction des besoins de l’en-
treprise et de ceux de ses colla-
borateurs (lire l’interview p. 23).
Chez Herakles (filiale de Safran),
par exemple, le plafond des
comptes augmente en fonction
de l’âge, l’entreprise proposant
un abondement pour les départs
anticipés, ainsi qu’un abonde-
ment pour le rachat de trimestres
d’assurance vieillesse. Dans cer-
taines entreprises, « il existe des
CET avec plusieurs sources d’ali-
mentation ayant chacune leur rè-
gle de valorisation propre, cela
peut aller assez loin en termes
de complexité», confirme Julien
Jacquemin, en charge de l’activité
retraite supplémentaire et
épargne retraite à Mercer, société
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qui peuvent être faits, des droits
accumulés (voir l’infographie ci-
dessous) : tout s’organise par ac-
cord collectif.

Constitution 
d’un passif social
Conçu à l’origine comme un outil
d’aménagement du temps de tra-
vail apportant de la souplesse
aux salariés comme à l’em-
ployeur, il a véritablement décollé
dans les années 2000-2001 avec
les lois Aubry. Une bonne partie
des grandes entreprises en sont
aujourd’hui équipées. «Plus leur
taille est importante et leur dia-
logue social soutenu, plus elles
offrent d’avantages sociaux, dont
beaucoup de congés au sens
large : RTT, fractionnement, as-
siduité, etc. Cela peut atteindre
40 jours par an voire plus. Le CET
permet de s’organiser», expose
Marc Salameh. Selon Laurence
Onen, directrice grands comptes
au sein du groupe de protection
sociale Malakoff Médéric, le dis-
positif a même «connu un nouvel
engouement en 2012-2013, avec
la fin de la loi Tepa (2) ».
Oui mais voilà : les CET de pre-
mière génération, mal pilotés,
ont pris du poids. Et généré de
la mauvaise dette. « Si les jours
épargnés étaient consommés au
fil de l’eau, il n’y aurait pas de
problème, mais les salariés

stockent plus qu’ils ne dés-
tockent, et le CET s’est peu à peu
transformé en outil d’épargne
longue, de plus en plus orienté
sur la retraite», confirme Philippe
Caré, directeur stratégie RH et
rémunération du courtier d’as-
surances Siaci Saint Honoré. Une
épargne indolore sans incidence
sur le pouvoir d’achat des colla-
borateurs. Mais un passif social
pour l’entreprise d’autant plus
conséquent que la valorisation
des jours est souvent indexée sur
les augmentations de salaire.
Jusqu’à récemment, les DRH re-
chignaient à réviser un dispositif
généralement logé dans un ac-
cord 35 heures âprement négocié.
La pression des commissaires
aux comptes et des directeurs fi-
nanciers les amène à reconsidé-
rer la question. D’autant qu’au-
delà d’un certain montant (3),
l’accord doit prévoir un dispositif
d’assurance ou de garantie finan-
cière couvrant les sommes sup-
plémentaires épargnées.

Départs anticipés
Selon différentes sources, la prin-
cipale utilisation du compte –
hormis le paiement en cash
quand le détenteur quitte l’entre-
prise – est le départ anticipé à la
retraite. Une modalité qui, re-
marque Marc Salameh, intéres-
sera davantage « les salariés qui
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Alimentation
par le salarié

Complément de rémunération

En temps

En argent

Jours de repos ou de congé

Congé non rémunéré
Passage à temps partiel
Cessation progressive ou totale d’activité
Formation hors temps de travailAlimentation

par l’employeur

En temps

Abondement
de l’employeur

En temps
      ou
          en argent       

Rachat de cotisations vieillesse 

PEE / PEI / PEG

Cesu

Perco

Retraite supplémentaire “83”

Une
utilisation
diversifiée

de conseils et services en RH,
protection sociale et avantages
sociaux. Selon Hubert Clerbois,
associé fondateur d’EPS Parte-
naires, cabinet de conseil en

épargne d’entreprise et protec-
tion sociale, «on peut même avoir
deux accords CET: l’un de court
terme, pour gérer les quel ques
jours de congés non pris dans

l’année, l’autre orienté fin de car-
rière pour les collaborateurs à
partir d’un certain âge».
Mais, pour dégonfler leurs CET,
beaucoup d’entreprises s’intéres-
sent aujourd’hui aux passerelles
vers l’article 83 et surtout vers le
Perco, fiscalement et socialement
avantageuses pour les deux par-
ties (lire page suivante). C’est, se-
lon Marc Salameh, « le meilleur
antidote au passif social. Et cela
permet aux salariés de se prépa-
rer un complément de retraite
dont ils auront de plus en plus
besoin».
L’accord d’Herakles prévoit d’ail-
leurs ce pont avec le Perco. Chez
Orange, où les CET comptent une
quarantaine de jours en moyenne,
un avenant concernant la possi-
bilité de transfert vers le Perco
est également soumis à la signa-
ture des syndicats, après une né-
gociation difficile sur les moda-
lités de cette option (lire p. 25).
Car, si certains syndicats, très at-
tachés à la prise effective des

«Le CET s’est peu
à peu transformé
en outil d’épargne
longue, de plus 
en plus orienté 
sur la retraite. »

PhiliPPe Caré, 
direCteur stratégie rh
et rémunération 
à siaCi saint honoré

«C’est le couteau suisse de la gestion
temporelle», affirme Marc Sala-
meh, responsable de l’activité
conseil en avantages sociaux
chez Aon Hewitt (conseil en RH).
Le compte épargne-temps (CET)
permet en effet au salarié «d’ac-
cumuler des droits à congé ré-
munéré ou de bénéficier d’une
rémunération immédiate ou dif-
férée, en contrepartie des pé-
riodes de congé ou de repos non
prises ou des sommes qu’il y a
affectées». Pas de liste limitative
des éléments entrants – sous ré-
serve des règles concernant les
congés payés (1) – ni des usages



après-midi…). Une politique vis-
à-vis de laquelle un DRH fraîche-
ment nommé sera peut-être
moins à l’aise que son prédéces-
seur, estime Nicolas Friederich.
De plus, « ces jours qui traînent
dans un cadre juridiquement non
bordé peuvent aussi inquiéter les
représentants du personnel ».
Philippe Caré abonde : «Suppri-
mer les reliquats n’est sociale-
ment pas très accepté. »

D’autant qu’une entreprise avertie
peut s’équiper d’un dispositif
strictement ficelé. Pour éviter
les dérives tant redoutées, il est
même possible de mettre en
place un compteur, non pas en
temps, mais en euros. « Le jour
versé au CET est automatique-
ment converti. On stocke donc
des euros, en prévoyant une pe-
tite formule d’indexation, ex-
plique Hubert Clerbois. C’est dif-
ficile à négocier, mais mieux vaut
un petit CET géré en euros que
rien du tout», conclut-il.
Hélène Truffaut
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vErs LE pErCo :
> Droits issus d’un abondement par l’employeur :
Assimilables à un abondement sur le Perco. Exonération de
charges sociales dans la limite de 16% du plafond annuel de Sécu-
rité sociale (PASS) ; contribution patronale spécifique de 8,2% sur
la fraction excédant 2300 euros par an et par salarié ; CSG-CRDS
et forfait social. Déductibles de l’assiette du bénéfice imposable à
l’impôt sur les société (IS) et exonération d’impôt sur le revenu (IR)
dans la limite de 16% du PASS.
> Droits issus d’un versement (en temps ou en argent) : 
Dans la limite de dix jours par an, exclusion de l’assiette des cotisa-
tions salariales et de la plupart des cotisations patronales ; CSG-
CRDS. Exonération d’IR.

vErs LE 83 :
> Droits issus d’un abondement par l’employeur :
Assimilables à une participation de l’employeur. Exonération 
de charges sociales dans la limite de 5% du PASS ou de 5% de la
rémunération annuelle brute limités à cinq PASS ; CSG-CRDS; for-
fait social. Non soumis à l’IR, dans la limite de 8% du revenu annuel
brut (limités à huit PASS), diminués de l’abondement au Perco.
> Droits issus d’un versement (en temps ou en argent) : 
Dans la limite de dix jours par an, exclusion de l’assiette des cotisa-
tions salariales et de la plupart des cotisations patronales. Déducti-
bles de l’IR dans la limite de 8% du revenu annuel brut (limités 
à huit PASS), diminués de l’abondement au Perco. ♦

LEs avanTagEs DEs passErELLEs “rETraiTE”

L’ heure est à la révision
des CET de première gé-
nération – souvent inté-

grés dans un accord temps de
travail –, la prudence amenant
certains employeurs à procéder
par avenant, notamment pour
instaurer des passerelles vers
l’épargne retraite. Mais « beau-
coup cherchent maintenant à
conclure un accord CET à part
entière », observe Hubert Cler-
bois, associé d’EPS Partenaires,
qui recommande cette solution.
« Nous sommes régulièrement
interrogés sur le compte épar-
gne-temps, qui n’intéresse pas

que les grands groupes »,
constate, pour sa part, Lau-
rence Onen, directrice grands
comptes de Malakoff Médéric.

Paradoxalement
compliqué
Pour Frank Wismer, avocat as-
socié au cabinet Fromont Briens,
il faut avant tout s’interroger sur
l’utilité du CET dans l’entreprise:
«Sera-t-il un simple dispositif de
bonne gestion du temps ou un
outil d’épargne?» Ce qui permet-
tra ensuite de définir les types et
les modalités d’entrée et de sortie
du compte. En posant des pla-

fonds appropriés. Mais, prévient-
il, « on ne s’improvise pas ges-
tionnaire de compte!». En outre,
«le dispositif est tellement souple
qu’il peut, de prime abord, sem-
bler compliqué», note Laurence
Onen.
Solution parmi d’autres : l’exter-
nalisation complète du proces-
sus, depuis l’assistance juridique
pour l’élaboration des accords
jusqu’à l’information à l’entreprise
et aux salariés. C’est d’ailleurs
ce que propose Malakoff Médé-
ric : «Notre atout est de proposer
à l’entreprise un interlocuteur
unique pour la gestion adminis-

trative et financière du compte»,
précise-t-elle.
Enfin, tout déploiement de CET
doit s’accompagner d’une commu -
nication appropriée, tant sur les
modes d’alimentation que sur les
utilisations possibles, les avan-
tages des passerelles vers l’épar-
gne retraite devant être clairement
expliqués, exemples à l’appui, si
possible en mettant les ma nagers
intermédiaires dans la boucle.
«Les salariés veulent surtout sa-
voir ce que cela leur rapportera»,
résume Philippe Caré, directeur
stratégie RH et rémunération de
Siaci Saint Honoré. H. T.
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et d’essence libérale»

Quelles sont, selon vous, les particula-
rités du compte épargne-temps
(CET) ?
Le CET présente une double originalité : d’une
part, sa réglementation n’a quasiment pas évolué
depuis 2008, année de la création des passerelles
vers le Perco et l’article 83 – une stabilité qui,
dans le domaine du droit social, est suffisamment
rare pour être signalée. D’autre part, créé en
1994 comme un pur outil de gestion du temps
de travail et qui, avec de nouveaux modes d’ali-
mentation et la monétarisation, est aussi devenu
un moyen de se constituer une épargne moné-
taire, le CET s’est aussi simplifié avec le temps,
ce qui représente une évolution à contre-courant
du droit social en général ! Les quelques articles
afférents à ce système (L. 3151-1 et suivants du
Code du travail) organisent un dispositif d’es-
sence libérale, puisqu’il laisse aux partenaires
sociaux chargés de négocier une convention
ou un accord collectif relatif au CET toute la-
titude pour fixer les “tuyaux d’alimentation et
de sortie” du compte.

C’est donc un champ de liberté ?
Il y a des DRH qui l’ignorent, car beaucoup ont
encore en tête les premières générations de
CET. Mis en place sans recul, certains de ces
premiers dispositifs se sont avérés des machines
à créer du passif social. Ce que n’apprécient
guère les directions financières, contraintes
pour certaines par les normes internationales
de constituer les provisions afférentes aux droits
portés dans les CET. Il faut savoir intégrer cette
question et prévoir des “pare-feu” qui permettent
de limiter ces effets indésirables. Mais ce n’est
pas parce que ce dispositif est libéral qu’il est
simple pour autant : la liberté est complexe. Il
faut tenir compte du fait que la source d’alimen-
tation a une incidence sur le traitement fiscal
et social à la sortie [lire l’encadré p. 22]. L’en-
treprise peut ensuite indexer les droits contenus
dans le CET comme elle le souhaite, fixer ou

non une durée de maintien des droits, en fonc -
tion ou non de la nature du dépôt, etc. Elle peut
également envisager des modalités d’alimen -
tation et d’utilisation différentes selon l’âge.
Permettre, par exemple, aux plus de 50 ans
d’épargner davantage de jours pour financer un
passage à temps partiel – dans le respect des
principes de non-discrimination liés à l’âge régis
par les articles L. 1132-1 et L. 1133-2 du Code
du travail. L’abondement de l’employeur peut
aussi guider les différentes utilisations du CET.
Comme souvent, plus le dispositif est sophisti-
qué, plus il est délicat à gérer et à expliquer aux
salariés.

La loi favorise surtout les transferts
entre CET et véhicules retraite.
Si j’osais, je dirais que ces transferts induisent
une forme de “blanchiment légal” de la rému-
nération. Les sorties du CET sont normalement
soumises à charges sociales et à impôts, comme
le salaire. Sauf lorsque les droits sont utilisés
pour alimenter un Perco ou contribuer au fi-
nancement de prestations de retraite supplé-
mentaire qui revêtent un caractère collectif et
obligatoire, de type article 83. Dans ce cas, les
droits non issus d’un abondement bénéficient
d’une exonération fiscale et sociale dans la
limite de dix jours par an, alors qu’elle s’applique,
dans la plupart des cas, à des versements cor-
respondant à des JRTT ou des congés payés de-
vant supporter, de prime abord, impôt et
charges ! Ces passerelles sont avantageuses
pour les salariés comme pour les employeurs,
même si ces derniers y voient surtout le moyen
de dégonfler les CET. Mais il n’est pas facile
d’expliquer aux salariés toutes ces probléma-
tiques fiscales et sociales, qui vont surtout in-
téresser les cadres ayant un compte bien rempli
et une réflexion sur la retraite. La communication
est un point crucial.Ce qui nécessite beaucoup
de temps et d’énergie.
Propos recueillis par H. T.

Frank Wismer 
AVOCAT ASSOCIÉ AU CABINET FROMONT BRIENS 

congés, ne sont pas demandeurs,
d’autres perçoivent clairement
le CET comme un “plus” à pro-
poser aux salariés, à un moment
où beaucoup – à commencer par
les cadres – s’attendent à une dé-
gringolade des taux de rempla-
cement. Une double aubaine,
donc, pour les DRH toujours en
quête d’avantages périphériques
à iso-budget. « L’employeur va
pouvoir convertir en abondement
l’économie de charges sur le
transfert vers le Perco», explique

Hubert Clerbois (voir l’infogra-
phie ci-dessous). Une option qui,
en tous les cas, figure dans les
accords CET nouvelle génération,
maintenant très encadrés.
En dépit d’une législation parti-
culièrement favorable, beaucoup
d’employeurs sont cependant en-
core rétifs à toute idée de compte
épargne-temps, exigeant l’épu-
ration des congés à l’année, les
jours non pris étant perdus ou
reportés au cas par cas (d’où des
bureaux désertés le vendredi

RÉVISION, DÉPLOIEMENT:
Quelle stratégie élaborer

w Le congé annuel ne peut être affecté
au CET que pour sa durée excédant 24
jours ouvrables (donc la 5e semaine).
Mais seuls peuvent être convertis en ar-
gent les jours de congés payés au-delà
des cinq semaines obligatoires, par exem-
ple les congés pour fractionnement.
e Les lois en faveur du travail, de l’em-
ploi et du pouvoir d’achat (Tepa) et pour
le pouvoir d’achat (PA) de 2007 et 2008
contiennent des dispositions, notamment
diverses exonérations fiscales et sociales,
visant à favoriser la réalisation d’heures
supplémentaires, complémentaires et
le rachat de jours de congés par l’em-
ployeur.
r Six fois le plafond mensuel retenu
pour le calcul des cotisations d’assuran -
ce chômage, soit 76080 euros en 2015.

Potentiel
abondement

Charges
sociales 22 %

Charges
sociales 14 %

Transferts CET -> PERCO : quel rendement pour 1 000 €  ?
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Sortie en cash Transfert Perco

500 €

220 €

780 €

280 €

220 €

140 €

860 €

Charges
sociales 50 %

Charges
sociales 22 %

impôts
pas

d’impôt

À la charge de l'employeur À la charge du salarié

En dépit 
d’une législation
très favorable,
beaucoup
d’employeurs sont
encore rétifs à
toute idée de CET
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L e 1er mars, à Orange, de-
vrait entrer en vigueur
une nouvelle manière

pour les salariés d’augmenter
leur épargne salariale en vue de
leur retraite. L’avenant à l’ac-
cord compte épargne-temps
(CET) du 2 février 2000 est pro-
posé à la signature des syndi-
cats à la fin du mois de février.
Les 34 502 salariés – soit 37 %
des effectifs de l’opérateur télé-
phonique – possédant un CET
pourront monétiser une partie
de leurs jours de congés non
pris dans leur plan d’épargne
pour la retraite collectif
(Perco). De quoi dégonfler un
peu les stocks, sachant qu’en
moyenne un CET chez Orange
compte 39 jours.

Dispositions 
encore floues
Les négociations ont été plus
âpres que prévues, et le flou règne
encore sur les dispositions pré-
cises envisagées. Le projet d’ave-
nant, envoyé le 15 décembre aux
syndicats, prévoit un versement
maximal de quatre jours par an
et par salarié sur le Perco, avec
une bonification par Orange de
20 % des sommes versées. La
CFDT assure, pour sa part, avoir
obtenu gain de cause auprès de
la direction sur sa revendication:
cinq jours monétisés sur le Perco
par an et par salarié et 20 %
d’abondement.
De son côté, la CGT a gardé en
mémoire la proposition initiale
de la direction : trois jours asso-

Orange

Un accord
DIFFICILE À TROUVER

Un avenant à l’accord compte épargne-temps 
de l’opérateur devrait être signé fin février. 
Le nombre de jours qu’il sera possible de
monétiser dans un perco est encore en discussion.

cord avec le calcul du paiement
des journées engrangées dans le
CET.
D’abord, le syndicat met en cause
le nombre de jours que compte
une année, par lequel on divise
le salaire brut annuel pour définir
le brut journalier à verser sur le
Perco. Pour la CFE-CGC, on de-
vrait être à 250 jours, alors que
la direction est partie sur une
base de 261 jours. Pierre Dubois,
délégué central CFDT, modère
le propos: «En contrepartie, l’en-
treprise a accepté de revaloriser
de 5% le prix du jour. » Ensuite
n’est pas prise en compte la part
variable de la rémunération que
touchent les cadres et les ven-
deurs.
Pour la CFE-CGC, Orange a tout
avantage à ce déplacement des
jours épargnés vers les Perco. Et
pourrait donc faire mieux : « Les
jours mobilisés dans les CET doi-
vent être comptés dans les pro-
visions de charge de l’entreprise.
Quand ils sont transférés sur le
Perco, ils sortent du bilan comp-
table, ce qui l’améliore », argu-
mente Sébastien Crozier. D’au-
tant que les sommes à verser sont
allégées des charges sociales,
puisqu’elles ne sont plus consi-
dérées comme des salaires.

Compromis
acceptable
Dans l’attente des signatures,
l’entreprise n’a pas souhaité s’ex-
primer. Mais l’élu CFE-CGC
confirme que la direction a ac-
cepté – oralement – la proposi-
tion de la CFDT. «On arrive à un
compromis qui nous paraît ac-
ceptable, précise Pierre Dubois.
Il donne un droit supplémentaire
au salarié. » Le dispositif peut,
en effet, être avantageux : les
jours monétisés passant sur le
Perco ne sont pas comptés dans
le revenu imposable du salarié.
Surtout, espère Pierre Dubois,
cette passerelle pourrait être un
moyen de réduire le volume des
130 000 jours de congés perdus
chaque année (ni pris, ni épar-
gnés dans un CET) par les sala-
riés d’Orange.
Stéphanie Maurice

C ’est le compte épargne-
temps le plus récent du
groupe Safran. L’accord

CET d’Herakles harmonise les
dispositifs de SNPE Matériaux
Énergétiques (SME) et de Snec -
ma Propulsion Solide (SPS), so-
ciétés fusionnées deux ans au-
paravant.
Signé en avril 2014 par la CFE-
CGC et la CFDT, le texte, non dé-
noncé par la CGT et SUD, majo-

ritaires dans l’entreprise, instaure
un outil conçu pour être utilisé
sur la durée par les salariés :
«Dans nos négociations avec la
direction [laquelle n’a pas sou-
haité répondre à nos questions,
NDLR], nous avons voulu limiter
les effets pervers de la rémuné-
ration immédiate, qui n’est pas
la vocation première du CET »,
martèle Philippe Géry, délégué
syndical central CFE-CGC. Ainsi,

Herakles

LA PRIME au long terme
pour inciter ses salariés à utiliser leur CET en vue
de la retraite, la filiale du groupe safran a prévu 
un plafond d’alimentation qui augmente avec l’âge.

les droits acquis par les intéressés
ne peuvent être monétisés que
dans la limite de dix jours par an,
«de manière à ne pas convertir
le CET en sursalaire», poursuit-
il. Et les congés payés légaux
sont exclus du compte.
Dans l’optique de favoriser les
départs anticipés à la retraite,
l’alimentation du CET varie en
fonction de l’âge du salarié. De
10 jours par an, le plafond passe
à 15 jours à partir de 50 ans puis
à 20 jours à partir de 55 ans. «Les
stratégies d’épargne diffèrent en
fonction de l’âge des salariés. La
cinquantaine venue, les per-
sonnes se préoccupent davantage

souhaitant partir de manière 
anticipée. « À ce jour, le CET 
est peu utilisé dans le cadre des
départs anticipés, car Herakles
relève du régime de cessation an-
ticipée d’activité pour les travail-
leurs de l’amiante*», commente
Jean-Marc Lavoix, délégué CFDT.
Il n’empêche, le recours au CET
pour anticiper le départ à la re-
traite pourrait intéresser d’ici à
quelques années les jeunes col-
laborateurs et, sans attendre, les
quelque 30 % d’ingénieurs et de
cadres de l’entreprise.

Achats 
de trimestres
Les salariés peuvent aussi utiliser
leur compte pour améliorer le
montant de leur future retraite.
En alimentant, dans la limite de
dix jours par an, le Perco Safran.
Les sommes affectées à ce plan
d’épargne bénéficient d’un abon-
dement de 100 % du montant
versé jusqu’à 300 euros par an et
de 50% jusqu’à 900 euros. Cette
passerelle entre CET et épargne
retraite constitue d’ailleurs une
première depuis la mise en place
du Perco en 2012, qui pourrait
faire tache d’huile dans le groupe.
Autre faculté offerte aux salariés
à travers leur CET : acheter des
trimestres d’assurance vieillesse.
Cette mesure concerne ceux qui
prennent l’engagement écrit de
partir à la retraite dès l’obtention
du nombre suffisant de trimes-
tres. Dans ce cadre, ces collabo-
rateurs bénéficient d’une aide de
l’entreprise dans les limites de
1000 euros par trimestre racheté
et de huit trimestres au total.
S’il est encore trop tôt pour juger
du taux d’adhésion au dispositif,
moins d’un an après son lance-
ment, Philippe Géry voit dans les
résultats des précédents CET un
bon présage : « Dans les ex-so-
ciétés fusionnées, près de 100 %
des salariés disposaient déjà d’un
CET actif, alimenté et utilisé. »
José Garcia Lopez

* Les salariés âgés d’au moins 50 ans ayant
travaillé dans un établissement de fabrica-
tion de matériau contenant de l’amiante
peuvent bénéficier d’une préretraite à 60
ans diminuée du tiers de la durée travaillée
sur le site amianté.

activité
Propulsion aéronautique

et spatiale.

Effectif
3 300 salariés.

Chiffres d’affaires 2013
14,7 milliards d’euros.

repères

ciés à seulement 10 % de bonus.
Le syndicat, qui vient de perdre
sa première place à Orange (avec
19,56 % des suffrages) au profit
de la CFDT (24,12%) lors des der-
nières élections professionnelles,
n’était pas demandeur de cet
aménagement: « Les congés sont
faits pour être pris », insiste Ni-
cole Barta, déléguée syndicale
CGT. Elle craint que les salariés
se laissent tenter par la monéti-
sation de leurs jours de repos au
détriment de leur santé.
«Nous avons des difficultés à ter-
miner cette négociation, recon-
naît Sébastien Crozier, élu CFE-
CGC. La direction n’arrive pas à
trouver les deux syndicats qui
pourraient signer. » Pour que
l’avenant soit adopté, il faut en
effet que les partenaires sociaux
favorables au texte représentent
30 % des suffrages. Or, la CFE-
CGC (16,18%) ne sera pas signa-
taire en l’état, n’étant pas d’ac-

de leur départ à la retraite», com-
mente Philippe Géry.
Conformément à l’accord du
groupe Safran sur le contrat de
génération, l’entreprise verse un
abondement équivalent à 20% du
nombre de jours cumulés dans
le CET, dans la limite de 25 jours,
aux salariés en fin de carrière

activité
Opérateur 

de télécommunications.

Effectifs
161 000 personnes, 

dont 101 000 en France.

Chiffre d’affaires 2013
40,9 milliards d’euros.

repères


