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Le compte épargne-temps (CET) a été mis en place 
pour les praticiens hospitaliers en 2002 dans le cadre 
du protocole d’accord sur la réduction du temps de 
travail (RTT). Il est obligatoire d’utiliser au minimum 
20 jours de CA par an, mais le reliquat (dans la limite 
de 20 j par an sauf dérogation ARS), les RTT et le temps 
de travail additionnel non indemnisé peuvent être ver-
sés sur le CET.
L’accord initial a été remanié plusieurs fois depuis 
2002, et le CET actuel peut se conserver toute la car-
rière, avec un plafond de 208 jours (pouvant être porté 
à 300 jours pour circonstances exceptionnelles, après 
accord de la commission régionale paritaire).

Nombre de praticiens hospitaliers disposent ainsi d’un 
CET bien garni : comment l’utiliser, et que devient-il en 
cas de changement de statut ou de position d’activité ?

Quelle que soit l’utilisation envisagée du CET, un élé-
ment primordial est à garder à l’esprit : les établisse-
ments ont l'obligation de comptabiliser un passif pour 
chaque jour épargné par le titulaire du compte. Cette 
provision doit suivre le praticien en cas de change-
ment d’établissement ou de position d’activité (Art. R. 
6152-809-1).

Les jours épargnés peuvent être indemnisés ou utili-
sés sous forme de congés. L’indemnité est fixée à 300 
euros brut par jour, quel que soit l’échelon et n’apporte 
pas de cotisation retraite : cette option est peu avan-
tageuse, particulièrement en fin de carrière. Les jours 
de CET sont considérés comme une activité effective : 
les indemnités restent dues pendant toute la durée du 
congé (Art. R. 6152-808). Toute activité rémunérée est 
interdite pendant cette période, à de rares exceptions 
(expertises judiciaires).

Retraite

Le CET peut être utilisé sous forme de congés avant le 
départ en retraite, et doit être totalement vidé le jour 
de la cessation d’activité. Il faut donc planifier bien à 
l’avance, un CET de 208 jours nécessitant près d’un an 
pour être liquidé (il y a 253 jours ouvrés en 2022). Ce 
congé peut être pris en bloc avant le départ ou posé 
au fil de l’eau pour aménager la fin de carrière, il ouvre 
droit à congés annuels et RTT. La nécessité de ser-
vice ne peut être opposée si le temps épargné est égal 
au temps restant à servir avant le départ en retraite  
(Article R6152-807).

Mutation

Le CET suit le praticien dans son nouvel établissement, 
qui est obligatoirement indemnisé par l’établissement 
de départ (Art. R. 6152-809-1).

Disponibilité, détachement, recherche 

d’affectation, congé parental

Ce ne sont pas des motifs de liquidation tant qu’il n’y 
a pas cessation définitive d’activité. Le CET reste au 
bénéfice du praticien, il est conservé par l’établisse-
ment ou transféré au CNG (recherche d’affectation). Le 
compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit 
à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de pater-
nité, de solidarité familiale ou d’un congé de maladie 
de plus de trois mois.

Cessation définitive d’activité

En cas de démission ou d’inaptitude définitive le CET 
doit être liquidé. Les jours n’ayant pu être utilisés 
doivent être indemnisés. En cas de décès l’indemni-
sation est versée aux ayants droits (Arrêté du 17 avril 
2014).

Que faire du Compte Épargne-Temps en cas de modification de carrière ?


