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Première convocation en date du quatoze juin deux mille vingt et un adressée en application de l'article
L2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le vingt-deux juin deux mille vingt et un, les membres du Bureau du Syndicat Mixte du PEÏR du Pays du

Cambrésis se sont réunis, salle de l'auditorium, espace Cambrésis à'10h00, sous la Présidence de Monsieur

Sylvain TRANOY.

'16 membres sont présents, le quorum est atteint.

Membres présents (16) :

1. Madame DEPREZ l,4arie-José, Clary

2. Madame DUBUIS Bernadette, Maurois

3. Monsieur CARPENTIER lilarc, Les Rues des

Vignes, Procuration de iilonsieur LANGLAIS L4arc,

4. Monsieur DENOYELLE Jacques, Thun Lévêque
5. lilonsieur DHERBECOURT Eddy, Awoingt

6. l/tonsieur DUEZ, Villers en Cauchies

7. lilonsieur ESCARTIN Didier, Vice- Président au

Pays, Escarmain

L Monsieur HENNEQUART Michel, Conseiller

délégué au Pays, lvlazinghien

L Monsieur NOBLECOURT Francis, Masnières

10. Monsieur OLIVIER Jacques, Vice- Président au

Pays, Bertry

l,4embres excusés

Membres du Bureau

Monsieur BASQUIN Alexandre, Vice-Président au Pays,

Avesnes lez Aubert
Monsieur BRICOUT Frédéric, Caudry
l/onsieur DHANEUS Michel, SainlMartin-sur-Ecaillon
lvlonsieur LANGLAIS Marc, les Rues des Vignes
Monsieur MODARELLI Joseph, Le Cateau Cambrésis

Madame LA[iIOURET Fernande, Flesquières

Monsieur COQUELLE Guy, Proville

Monsieur Bruno IVANEC, Fontaine Notre Dame

Monsieur MOIVIPACH Pascal, Vice-Président au Pays,

Doignies

Monsieur Henri QUONIOU, Saint Souplet

Madame RIBES Laurence, Vlce- Présidente au

Pays, Montay

Madame RICHOI/lilE Liliane, Caudry

l\ilonsieur RICHARD Jérémy, Troisvilles

l/adame RINGEVAL l/aryvone, Raillencourt Saint

Olle

i/onsieur TRANOY Sylvain, Président du Pays
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12.

13.

14.

15.

16

l\,4adame Sylviane MAROUZE, Romeries
l/onsieur PREïïRE Michel, Aubencheul au Bac

Madame SAYDON, Cambrai

Présderfs des EPCI

Monsieur SAGNIEZ, Solesmes

lronsieur Serge Sll\ilEON, Le Cateau Cambrésis

l/onsieur VILLAIN, Cambrai
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Obiet : Règlement sur le fonctionnement du Compte Epargne Temps (CET)

Le compte épargne temps permet de capitaliser du temps sur plusieurs années par report d'une année
sur l'autre, de jours de congés ou d'ATT, afin de les solder à l'occasion notamment de la réalisation d'un
projet personnel.

Elles sont applicables à compter du 21 juin 2021 et valent également pour les comptes épargne temps
dé.jà ouverts.
Le compte épargne temps permet de capitaliser du temps sur plusieurs années par report d'une année
sur l'autre, de jours de congés ou d'ATT, afin de les solder à l'occasion notamment de la rêalisation d,un
projet personnel.

LES DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 2. Les aqents non concemés oar le comote éoarone temps

a Les fonclionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d'un cET. ceux qui avaient acquis
précédemment un cET en qualité de fonctionnaire litulaire ou d'agent non tituiaire ne peuvent ni
les utiliser ni en accumuler de nouveaux pendant la période du stage ;
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vu, le décret n'2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la Fonction publique

Tenitoriale modifié par le décret n" 2010-531 du 20 mai 2010 et par le décret n" 2018-130b du 27
décembre 2018.

Le Président, Monsieur Sylvain TRAN0Y, expose au Bureau,

Le r{;lement sur le fonctionnement du compte Epargne Temps (cET) présente les règles communes à
l'ensemble des agents du Pays dans le cadre du compte Epargne Temps, en application du décret
n"2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte êpargne-temps dans la Fonction Publique Teritoriale
modifié par le décret n" 2010-531 du 20 mai 2010 et par le décret n" 2019-'1305 du 27 décembre 2018.

Les modifications du règlement relatif aux CET devront être soumises à l'avis du comité social tenitorial.

Article 1. Les bénéficiaires

. Les agents titulaires employés de manière continue el ayant accompli au moins une année de
service ;

o Les agents titulaires nommés dans des emplois permanents, à temps non complet,. Les agents non titulaires à temps complet ou non complet remplissant la condition de
l'engagement continu peuvent ouvrir un cET, sachant que la conlinuité implique la prise en
compte des seuls services aæomplis pour le compte de la collectivité.
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Article 5. La s sion du CET

Article 6. La oosition de l'aqent ant les conqés o ris au titre du Comote Eoaro ne Temos

a Les agents relevant d'un régime d'obligation de service définrs dans les statuts particuliem de
leur cadre d'emploi (professeurs, assistants spécialisés et assistants d'enseignement artistique),
Par analogie, les agents non titulaires exerçant les fonctions comparables sont également exclus
du dispositif.

Le CET peut être suspendu pour :

r Les fonctionnaires qui avaient un cET avant une mise en stage : le cET est suspendu pour la
durée du stage ;o Les agents en détachement dont l'administration d'accueil n'a pas donné son acmrd pour une
utilisation pendant un détachement ;o Les agents en congé parental ;. Les fonctionnaires en position hors cadres.

Les congés épargnés et pris au titre du CET sont assimilés à une période d'activité et sont rémunérés.
Pendant cette période, l'agent conserve ses droits à l,avancement et à la retraite.
En æs de congés au titre de l'article s7 de la loi du 26 janvier 19g4 (maladie, congé Longue Maladie,
Congé Longue Durée, ...), la période de congé au titre du CET est suspendue.
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sont également exclus les bénéficiaires d'un conkat aidé et les assistantes maternelles.

Article 3. L'ouverlure du Comote Eparqne Temps

Le Compte Epargne Temps est institué de droit et ouvert à la demande de l,agent.
La collectivité peut refuser l'ouverture uniquement si I'agent ne remplit pas leJconditions nécessaires.

Article 4. L'ouverture des droits à consommation du Comote Eparqne Temos

L'ouverture des droits à consommalion a lieu dès le ler jour épargné sur son cET, sous réserve du
respect des modalités prévues dans l'article 8.
P_our autant, l'agent peut prétendre à une ouverture de plein droit à l'issue d,un congé de matemité,
d'adoption ou de paternité ou d'un congé d'accompagnement d,une personne en fin de vie.
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L'ouverture des droits, c'est à dire le droit à la consommation des congés épargnés, a lieu dès lors que
l'agent a épargné 1 jour sur son CET.
Le seuil minimal de consommation est de .l jour.

L'agent devra respecter un préavis de :

L'alimentation du Comote Eoarqne ïemos

7.1. La source de l'alimentation

Le Compte Epargne Temps doit êhe exclusivement alimenté par le report des congés annuels eUou des
jours ARTT, ainsi que des heures supplémentaires non récupérées et non indemnisées. Toutefois, l'agent
doit prendre au moins vingt joum de congés annuels dans l'année.

7.2. L'épargne maximum sur le Compte Epargne Temps

L'épargne maximum sur un Compte Epargne Temps est de 60 jours.

Article 8. Les mod alités de con sommation et/oudeliouidation

8.1 . Les modalités de consommation

. 5 jours pour une absence entre 't et 4 jours ;. 2 semaines pour une absence entre S et 10 jours 
;o 2 mois pour une absence entre 11 et 30.lours ;. 3 mois pour une absence supérieure à 30 jours.

Le chef de service peut toutefois refuser la prise des congés épargnés, en cours de cET, dans le cas oir
la période d'absence proposée par lagenr nuirait au bon ionctionrement du service.

8,2. Les modalités de liquidation anlicipée du cET pour cause de démission, mutation, disponibilité,
cessation définilive de l'activité ou déces.

Avant la date de cessation définitive d'activité de l'agent (radiation des cadres, licenciement, fin de
contrat), les conditions décrites dans I'article g.1 ne peuvent être opposées aux agents.

En cas de mutation, le fonctionnaire doit informer sa collectivité, concomitamment à la date de sa
demande et à son délai de mutation de son souhait concemant les jours épargnés sur son CEi: soit ta
liquidation, soit une utilisation partielle ou nulle. Si le CET n'est pas soldé, àeluj-ci sera de droit transféré
vers sa collectivité d'accueil avec l'intêgralité des.jours non consommés.

En cas de mutation, la gestion du CET est reportée sur la collectivité d'accueil. Celle+i pourra demander
que soit établie une mnvention fixant les modalités de transfert des droits à congés acôumulés à la date
où l'agent change de collectivité. Le pays aura toute latitude pour aicepter ou retuser le
conventionnement.
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#cas de démission, l'agent non titulaire doit informer sa collectivité dans sa lettre de démission, et selon
son délai de préavis, de la liquidation de plein droit de son CET.

En cas de détachement, la gestion du CET revient à la collectivité d'accueil sous réserve de son accord.
Dans le cas contraire, le CET est suspendu pour la durée du dêtachement.
En cas de mise à disposition, la gestion du CET est faite par la collectivité d'affectation.
En cas de demande de disponibilité, le CET doit être liquidé par l'agent avant son dêparl en disponibilité.

En cas de déces de I'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne temps donnent lieu à une
indemnisation de ses ayants droit. Les montants sont fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour
chaque catégorie statutaire.

II. LES IVODALITÉS DE FONCTIONNE[/ENT

2.'1. Fonctionnement du CET

Le chef de service peut soumettre l'ouverture du CET à quelques conditions comme la période de prise
des 

-congés 
épargnés afin de garantir le bon fonctionnement du service. ll doit anticiper les condiiions

d'utilisation du CET pour en faciliter la mise en æuvre.

L'agent visera alors ces conditions signiliant ainsi qu,il les accepte.
Une fois rempli et validé, le dossier du CET devra être retoumé à la Direction des Ressources Humaines
pour vérification et accusé de réception. L'original du contrat sera retoumé à l,agent.

2.2. Le refus d' lisation

En cas de refus d'utilisation, l'agent titulaire peut former un recours contre la décision de refus de l,autorité
tenitoriale, qui statue après consultation du comité technique,

2.3. L'alimentation du CET

Tout agent désireux d'ouvrir un compte Epargne Temps devra remplir le formulaire d,ouverture
(disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines, secteur OPE), en informant préalablement
son supérieur hiérarchique.

La Direction est informée par l'agent de son épargne par le biais d'une note au plus tard :

o La première quinzaine du mois de février suivant l'année de référence pour l'épargne des jours
ARTT,

. La première quinzaine de mai suivant l'année de référence pour l'épargne des jouns de congés.o La Direction adressera à l'agent un état récapitulatif de l'épargne globale de chaque agent àans
le courant du mois de juin de chaque année.
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La Dlrection est informée du nombre de jours de congés et ARTT pris par l'agent, au fur et à mesure de

la consommation, en cours ou à l'issu du CET, et au titre de son épargne

2.5.La récuoération d 'un CET d'u ne autre col ité

En cas de mutation dans notre collectivité, I'agent entrant a I'obligation de signaler à sa hiérarchie s'il

J,spose o'un CET. Auquel cas, un conventionnôment pouna être proposé à la collectivité d'origine,

Les agents ayant ouvert un CET avant le 21 juin 2021, conservent l'épargne acquise avant cette date. Si

l'épar[ne acquise est supérieure au nouveau plafond fixé à 60 jours par le décret, ils ne pounont plus

épargner.
En rèvanche, l'ensemble des nouvelles règles fixées par le décret s'appliquent à l'ensemble des CET

déjà ouverts à compter du 21 juin2021.

2.6. La des CET ouverts et validés avant le 21 iuin 2021

Le Président propose au bureau de bien vouloir approuver règlement sur le fonctionnement du Compte

Epargne Temps.

Le Bureau après en avoir délibéré, décide d'adopter le règlement sur le fonctionnement du Compte
Epargne Temps (CET)

ADOPTE A L'UNANIMITE

Fait en séance à la date que dessus

Pour exlrail conforme,

Le Président,

Publié lc 0 6 rl']rt. 2û21

Sylv Certifié exécutoire re 0 0..lllll'.2021

t
srs.
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Délibération transmise à la Sous-Préfecture de CAMBRAI le


