
 
 
 

 
Le Compte Epargne Temps 
 
Pour ne PAS perdre vos congés et RTT, pensez 
au CET ! L’ensemble des opérations liées au CET 
sont réalisables sous Horoquartz, dès la page 
d’accueil. 
 

L’ouverture du CET 
Tout salarié de droit privé ayant au moins un an 
d’ancienneté en continu à Pôle emploi peut 
affecter une partie de ses congés à un compte 
pour une prise ultérieure ou un paiement. 

 
L’alimentation du CET 
Vous pouvez placer sur votre CET : vos congés 
d’ancienneté, jours de fractionnement, RTT et 
jours de repos du forfait cadres, la 5ème 
semaine de congés payés dans la limite de 20 
jours par an pour agents sous statut privé. 
 (22 jours pour les agents sous statut public, 
mais seulement 10 jours si le CET est déjà de 20 
jours).  
Votre CET pourra cumuler au maximum 126 
jours pour les agents sous statut privé et 60 
jours pour les agents sous statut public. 
 

Le CET monétisable et le CET non monétisable  
Hormis la 5ème semaine de CP non monétisable, 
tous les congés  Horoquartz oriente  vos jours de 
congés dans les compteurs CET correspondants. 
Les jours de congés qui peuvent être monétisés 
iront donc dans le compteur CET monétisable 
pour être utilisés ou monétisés. 
 

 Quand alimenter votre CET ? 
Deux périodes sont importantes. Elles 
correspondent aux dates limites pour solder vos 
RTT et vos congés. 
 RTT et Jours de repos du forfait cadres du 

01/11 au 31/12 
 Congés payés et jours de fractionnement du 

01/04 au 31/05 
 Congés d’ancienneté : du 1er jour du mois 

suivant l’attribution et au plus tard le 
dernier jour ouvré du mois précédent la 
date d’anniversaire avant l’acquisition de 
nouveaux congés. 

 Sous statut public : Du 01/11/N au 31/12/N 
 

 
 

 
L’utilisation du CET  
Sous la forme de congés : 
Dès lors qu’un agent a un nombre total de 5 
jours dans son Compte Epargne Temps, peu 
importe qu’il soit monétisables et non 
monétisables, il peut décider de débloquer ceux-
ci pour poser une absence de 5 jours consécutifs 
minimum. 
L’outil Horoquartz ne permettant pas à l’agent 
de faire lui-même sa demande d’absence, il doit 
en faire la demande par mail sur la bal * PES 
DRH PES, avec copie son encadrement, afin que 
la DRH puisse enregistrer cette absence sur son 
compteur. 
Vous pouvez utiliser votre CET pour organiser 
une réduction progressive du temps de travail, 
bénéficier de congés supplémentaires ou 
prendre un congé de fin de carrière. 
 

Sous la forme d’une rémunération 
supplémentaire : 
Vous pouvez demander le déblocage sous forme 
monétaire de votre CET monétisable. Cette 
demande est limitée à 1 par an et la somme est 
versée le mois suivant la demande. 
Ces sommes calculées à partir de votre salaire 
sont soumises aux prélèvements sociaux et 
fiscaux. 
 
Si vous avez racheté ou prévu de racheter des 
jours de votre CET monétisable en 2018, voilà ce 
que prévoit l’administration fiscale sur le sujet : 
« Les revenus exceptionnels (…) resteront 
imposés en 2019, selon les modalités 
habituelles. La monétisation de droits inscrits sur 
un compte épargne temps pour ceux qui 
excèdent 10 jours (en-deçà de cette durée, ces 
revenus sont donc considérés comme non 
exceptionnels et bénéficient de l'effacement de 
l'impôt correspondant) » 
(Source portail économie gouvernement 
prélèvement à la source) 
 
Pour rappel : l’agent de droit public peut quant à 
lui demander le paiement des jours de son CET 
mais uniquement au-delà du seuil de 20 jours 
épargnés. 
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Congés d’ancienneté 
Un congé supplémentaire, à prendre en dehors 
de la période du congé principal, est accordé, à 
la date anniversaire, en fonction de l’ancienneté 
de l’agent : 
· 1 jour ouvré, après 15 années de service 
révolues, 
· 2 jours ouvrés, après 20 années de service 
révolues, 
· 3 jours ouvrés, après 25 années de service 
révolues, 
· 4 jours ouvrés, après 30 années de service 
révolues. 
 

Ces jours d’ancienneté doivent être pris dans 
les 12 mois qui suivent leur acquisition (hors 

période normale des congés principaux du 

01/05 au 30/09) soit du 01/10 au 30/04. 
Les ½ journées d’ancienneté ne peuvent être 
posées qu’à titre exceptionnel dès lors que les 
JRTT sont épuisés et qu’il n’y a pas de possibilité 
de poser une récupération horaire, temps de 
trajet, heures supplémentaires.  
 
Ils peuvent être basculés dans le Compte 
Epargne Temps pour être utilisés ou monétisés.  
 
Particularité pour les personnes à temps partiel 
½ journée : les jours d’ancienneté n’étant pas 
proratisés, ils seront décomptés à hauteur d’une 
journée s’ils sont posés sur la 1/2 journée à 
travailler. 

 

Mobilisez vos heures DIF avant 2020 ! 
Le droit individuel à la formation (DIF) a été 
remplacé en 2015 par le compte personnel de 
formation (CPF). Vous avez jusqu’au 31 
décembre 2020 pour utiliser vos heures DIF.  

Après cette date, elles seront perdues ! 
 

Ne perdez pas vos heures DIF : utilisez vos 
droits pour une formation 

Tout salarié qui avait capitalisé des heures de DIF 

au 31 décembre 2014 s’est vu remettre par son 

employeur de l’époque une attestation 

l’informant de son solde d’heures (chez 

certaines entreprises cela a parfois pu être 

indiqué directement sur le bulletin de paie de 

décembre 2014). Si cela n’a pas été fait, le 

salarié doit réclamer son solde d'heures de DIF 

au 31 décembre 2014 à son employeur. 

Cette attestation est importante, elle seule 

permettant au salarié de récupérer les heures 

acquises au titre du DIF. Reportez vos heures de 

DIF sur votre compte personnel de formation 

(CPF). 

 

La loi « choisir son avenir professionnel », adoptée le 1er août 2018 apporte de 
fortes évolutions pour la formation des salariés. 
 

Les dispositifs permettant de financer sa formation disparaissent : congé individuel de formation (CIF), 
congé bilan de compétence, ou évoluent fortement : compte personnel de formation (CPF). 
 

 LES CIF 
Leur suppression est actée au 1er janvier 2019. 
Le CIF CDI sera remplacé par le Compte 
personnel de formation (CPF)-transition 
professionnelle. 

A ce jour nous ne disposons pas d’informations 
précises quant à son fonctionnement. 
 

Le CIF CDD, quant à lui, ne sera pas remplacé. 
Des demandes de prise en charge peuvent 
encore être déposées selon le calendrier ci-
dessous : 
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Les CIF accordés avant le 1er janvier 2019 se 
poursuivent jusqu’à leurs termes. 
Vous avez démarré ou allez démarrer une 
formation en 2018 ? Pas d’inquiétude, les 
accords de prise en charge de ces dossiers sont 
pérennes et Uniformation reste votre 
interlocuteur. 
 

Que devient l’antériorité des dossiers ? 
L’un des critères retenus par Uniformation pour 
étudier les demandes de CIF CDI est la date 
d’antériorité d’un dossier (qui correspond à la 
date de dépôt du premier dossier CIF CDI 
recevable). Cette disposition disparaît. 
 
 le CPF (Compte Personnel de Formation) 

Le compte personnel de formation, à partir de 
2019, devient un compte en euros.  
 
Il permettait jusque-là d’acquérir et de mobiliser 
des heures pour vos projets de formation. A 
partir du 1er janvier 2019, chaque année, vous 
acquerrez 500 €* par an pendant 10 ans. Le 
montant annuel est porté à 800 € * pour les 

salariés de faible niveau de qualification. Les 
heures acquises jusqu’au 31 décembre 2018 
seront converties au 1er janvier 2019 en euros 
au taux de : 14,28€/h* 
Pour vous permettre de choisir votre formation, 
une application mobile développée par la Caisse 
des dépôts sera proposée au second semestre 
2019. 
Les listes de formation éligibles au CPF qu’il 
fallait consulter sur moncompteactivité.fr sont 
supprimées. Néanmoins, les formations que 
vous pourrez suivre avec votre CPF devront être 
certifiantes (c'est-à-dire sanctionnées par une 
certification inscrite soit au RNCP (Registre 
national des certifications professionnelles), soit 
au Répertoire spécifique (qui remplacera 
l'Inventaire). 
A ce jour, nous ne disposons pas d’informations 
plus précises sur comment préparer son 
dossier. 
* ce montant n’est pas encore confirmé, en 
attente de décret d’application 

 
 

CPLRC (Commission Paritaire Locale de Recours Classification) 
Une rubrique « Nouvelle classification, les 
modalités de recours à PES » a été créée dans 
l’intranet régional : elle est accessible à 
l’ensemble des agents, avec un schéma explicatif 
pour effectuer un recours. 
 
Les dossiers de saisine doivent être envoyés à 
l’adresse suivante :  
*PES DRH pôle-emploi services (ou drhpole-
emploiservices@pole-emploi.fr) 
 

Vous avez jusqu’à fin septembre 2018 pour 
engager une procédure de recours. 
 
La 1ère réunion de la CPLRC se tiendra 
le 2 octobre 2018. 
 
Vos représentants SNAP à la CPLRC sont : 
 

Magalie COINTE 
Laurent GONIN 
Marie Claire NYAVOR 
Brigitte VAILLE 

 
 
 

Le SNAP PES, un syndicat pour vous informer et qui se mobilise pour vous. 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout besoin, souhait ou information complémentaire 
 
Pour nous écrire : syndicat.snap-pes@pole-emploi.fr 
Pour nous joindre : 06.70.39.02.65 07.70.12.38.85 
Pour nous rejoindre : www.snap-pole-emploi.com 
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https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/
https://intranet.pole-emploi.fr/portail/region/r-pole-emploi-services/generic.jspz?type=inarticle&id=4560195
https://intranet.pole-emploi.fr/portail/region/r-pole-emploi-services/generic.jspz?type=inarticle&id=4560195
mailto:drhpole-emploiservices@pole-emploi.fr
mailto:drhpole-emploiservices@pole-emploi.fr
mailto:syndicat.snap-pes@pole-emploi.fr
http://www.snap-pole-emploi.com/

