
 

 
 

 
 

La métropole Aix Marseille Provence : une exception française ! 
 

La FSU exige que tous les agents de la métropole bénéficient du droit à l’ouverture 
d’un CET. 

 
Le compte épargne temps est un dispositif en faveur du pouvoir d’achat mis en place 

en 2004, qui doit bénéficier à L’INTÉGRALITÉ des agents !   
 
En France, tous les fonctionnaires, quel que soit leur poste, leur grade, leur cycle de 

travail ou leur fonction publique de rattachement, peuvent prétendre à ce droit, inscrit dans 
le Code du Travail. 

 
En France, oui.  
Mais, pourtant, pas à la Metropole Aix Marseille Provence. 

 
En effet, notre direction bafoue arbitrairement les droits les plus basiques d’une partie 

de ses agents au prétexte de cycles de travail inadéquats ; ce qui est bien évidemment faux 
et injustifiable. 

 
Pire encore ! Ils imposent, sans aucune consultation préalable des agents, la pose des 

jours de congés non utilisés lors de la crise sanitaire de 2020. 

 
 
 

Le CIA, c’est la double peine : 
 

• Une prime à la tête du client. 
  

COMPTE EPARGNE TEMPS : 
Un droit pour tous ! 

 

LA FSU S’ENGAGE ET MILITE POUR LA REGULARISATION 
IMMEDIATE DE CETTE INJUSTICE UNIQUE EN FRANCE ET 

VOUS INVITE A PRENDRE CONTACT AVEC ELLE POUR TOUTE 
INFORMATION COMPLEMENTAIRE 



 

 

Le compte épargne temps c’est quoi ? 
 

Le Compte Epargne-Temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé 
rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie 
des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées. 

 

Comment alimenter et comment fonctionne le CET ? 
 
Le CET peut être alimenté par : 
 

• Des jours de congés annuels (y compris les jours de fractionnement). Toutefois, l'agent 
doit prendre au moins 20 jours de congés annuels par an, 

• Des jours de réduction du temps de travail (RTT), 

• Le report d’une partie des jours de repos compensateurs, si une délibération le prévoit, 
ce qui n’est pas le cas à la métropole et que nous demandons expressément ! 
 
Les jours comptabilisés au-delà de 20 peuvent être, en tout ou partie, à la demande du 
fonctionnaire : 
 

• Indemnisés, 

• Et / ou pris en compte pour la retraite complémentaire (RAFP),  

• Et / ou maintenus sur le CET, dans la limite du plafond de 60 jours (étendu à 70 pour 
la seule année 2020). 
 

Nombre de points retraite par jour et par catégorie : 
  

Catégorie Montant brut 
de l'indemnité 

Nombre de points par jour 
de congé 

A 135 € 103 

B 90 € 69 

C 75 € 57 

 
 


