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DIRECTION GENERALE des FINANCES PUBLIQUES 

MISSION SIT 

DIVISION DU SYSTEME D’INFORMATION DES RESSOURCES HUMAINES ET BUDGETAIRES 

 

 

 

 

 

PPRROOCCEESSSSUUSS  ::   GGeesstt iioonn  ddeess  tteemmppss  

  

FFiicchhee  1133  ––  GGeesstt iioonn  dduu  CCEETT  vviiaa  llee  ll iibbrree  sseerrvviiccee  
 

 

 

Type de document :  

GUIDE UTILISATEUR 

A qui s’adresse ce document ?  

Agent 

Réf. Document :  

GT_AGENT_F13_Gestion_CET_via_libre_service_20121219 

Dernière mise à jour :  

19/12/2012 

 



Documentation 

 

 GT_AGENT_F13_Gestion_CET_via_libre_service_20121219  2/6 

 

SSoommmmaaii rree    
 

 

Agents dont les données relatives au CET sont intégrées dans Agora.................................................. 3 
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AGENTS DONT LES DONNÉES RELATIVES AU CET SONT INTÉGRÉES 

DANS AGORA  

 

Il convient pour ces agents d’effectuer par le libre service un versement sur leur CET des reliquats de 
droits à congés de l’année N-1 non consommés de type CA, CB, CC dans la limite de 26 jours pour un 
agent au module RTT 4 et exerçant à temps plein. 

 

Dans le libre service Agora / Atelier agent : 
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Dans l’onglet gestion des temps / formulaire - Compte épargne temps : 

 

 

 

Dans la partie, demande d’opération sur CET  sélectionner en type d’opération « versement au CET », 
inscrire le nombre de jours à verser, renseigner la date de la demande puis soumettre la demande 
pour envoi au responsable de service. 

 

 

Après avoir effectué le versement, 2 situations peuvent exister :  

 
1 Le nombre de jours inscrits sur le CET après versement des reliquats de l’années N-1 (ou y 

compris s’il n’y a pas eu de versement au titre des reliquats de N-1) est inférieur ou égal à 
20 (hors solde du régime transitoire ). 

Ces jours, conformément  au chapitre de l’instruction générale harmonisée relative au temps 
de travail des agents de la DGFiP consacré au compte épargne-temps, ne peuvent être 
utilisés que sous forme de congés annuels.  

 

Il n’y a pas d’autres manipulations à effectuer dans l’application Agora, excepté la 
consommation des jours CET, le cas échéant. 
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2 Le nombre de jours inscrits sur le CET  (notamment après versement des reliquats de N-1) 

est supérieur à 20 (hors solde du régime transitoir e), l’agent doit alors exercer  une 
option via le libre service pour tous les jours excédant le seuil de 20 . L’option doit être faite 
au plus tard le 31 janvier de l’année N, pour l’ensemble des jours inscrits sur le CET pérenne 
supérieurs à 20, et ce même si le compte n’a fait l’objet d’aucune alimentation avec des 
reliquats de l’année N-1.    

 
 

Si un versement des reliquats de droits à congés non consommés de 
l’année N-1 est fait sur le CET, cette option ne doit intervenir que le 
lendemain de ce dépôt , afin de permettre une mise à jour des compteurs 
du CET dans Agora Gestion.  
 

 
Conformément à la réglementation, l’agent peut opter pour : 

 

• un maintien des jours inscrits sur le CET, dans la limite d’un nombre maximum de 10 
jours par an et d’un plafond global de 60 jours ; 

Si l’agent maintien l’intégralité des jours au dessus du seuil de 20 sous forme de 
congés conformément à la réglementation en vigueur sans indemnisation, ni 
versement au titre du régime additionnel de retraite de la fonction publique (RAFP), 
cette option doit être matérialisée comme suit dans l’application : 

 

 

Date de la demande = date à laquelle l’agent exerce son droit d’option, 

Nombre de jours à verser au titre du RAFP = 0 

Nombre de jours à payer = 0 

 

Puis cliquer sur soumettre pour envoi de la demande au responsable du service. 

 

• une indemnisation des jours inscrits sur le CET ; 

• une prise en compte des jours inscrits sur le CET au sein du régime additionnel de 
retraite de la fonction publique (RAFP) (cette option n’est pas ouverte aux agents non 
titulaires). 
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Cette option doit être matérialisée comme suit dans l’application : 

 

 

 

Date de la demande = date à laquelle l’agent exerce son droit d’option, 

Nombre de jours à verser au titre du RAFP = à renseigner (5 jours dans l’exemple) 

Nombre de jours à payer = à renseigner (6 jours dans l’exemple) 

 

Puis cliquer sur soumettre pour envoi de la demande au responsable du service 

 

 

 

Les agents peuvent combiner ces trois modalités d’utilisation dans les proportions qu’ils déterminent, 
conformément à la réglementation.  

Les jours pour lesquels il est demandé l’indemnisation ou le versement au RAFP sont retranchés du  
solde du CET dans l’application Agora à la date de l’exercice de l’option. 

Les jours épargnés sur le compte épargne temps de l ’application Agora gestion peuvent dès 
lors être consommés par l’agent. 
 
 
 
 
Les jours épargnés sur le compte épargne temps peuv ent faire l’objet d’une consommation 
(utilisation sous forme de congés) par l’utilisatio n de 2 codes différents  : 

- CF (FR1CF dans le libre service) : jours CET régime transitoire 
- CH (FR1CH dans le libre service) : jours CET régime pérenne. 

En effet l’option pour le régime transitoire qui permet de maintenir des jours sur le CET selon un 
régime spécifique a conduit à la création d’un compteur distinct et par conséquent à un code de 
consommation sous forme de congés également distinct. 

 


