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CET Agent de droit privé 

Comment : 
 

L’agent effectue sa demande via le logiciel de gestion des temps : Horoquartz. 
 

En ce qui concerne les JRTT, JNTP et les congés d’ancienneté, la demande de transfert peut se 

faire entre le 01.11.N et le 31.12.N. 
 

Pour la cinquième semaine de congés payés (de 1 à 5 jours), la demande de transfert peut se 

faire entre le 01.04.N et le 31.05.N. 
 

Attention : l’agent peut alimenter son CET à hauteur de 20 jours maximum par année civile. 
Ce même CET ne peut dépasser 126 jours en cumul. 
 

Utilisation : 
 

Sous forme de congés sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique pour : 
 

• Organiser une réduction de temps de travail progressive (agent d’au moins 57 ans) ; 

• Bénéficier de droits à congé supplémentaire d’une durée d’au moins 5 jours ouvrés ; 

• Permettre de financer sous forme de congé tout ou parti d’un congé exceptionnel ; 

• Congé de fin de carrière (3 mois de délai de prévenance) . 
 

Durant le congé CET, Pôle emploi assure la continuité du versement du salaire mensuel et 
des éléments composant la rémunération annuelle. 
 

Sous forme monétisable : 
 

L’agent peut demander le déblocage sous forme monétaire de ses droits épargnés sous réserve 

d’en faire la demande 1 mois à l’avance via Horoquartz. Cette conversion ne peut intervenir qu’une 

fois par année civile. 
 

Cette monétisation concerne tous les jours épargnés à l’exception de la 5ème semaine de congés 

payés, qui elle est obligatoirement non-monétisable. 
 

Ces sommes sont soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux dans les mêmes conditions que 

les salaires. La base de salaire utilisée est la rémunération annuelle brute calculée de date à date 

précédent la date de la demande, à l’exception des éléments de salaire liés à  un évènement 

ponctuel (médaille du travail par exemple). 
 

Gestion du Compte Epargne Temps des agents Pôle emploi de droit privé 
 

Pour qui : 
 

Tout agent Pôle emploi en CDI, CDD et contrat aidé ayant au moins 1 an d’ancienneté continue à 

Pôle emploi peut demander l’ouverture d’un CET. 
 

Quoi : 
 

Le CET est exclusivement alimenté en temps et à l’initiative de l’agent. Il concerne les :  
 

• JRTT/JNTP ; 

• 5ème semaine de congés payés ; 

• Congés de fractionnement (art 27.2 de la CCN) ; 

• Congés d’ancienneté (art 27.3 §2 de la CCN). 
 

Cette liste est exhaustive et concerne les jours acquis. 
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