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La réforme du compte épargne temps
Rappel : d’outil permettant de capitaliser des droits à congé, le Compte Epargne Temps est devenu un produit d’épargne voire de
retraite, tout en permettant également de bénéficier d’une rémunération complémentaire immédiate. Un accord de branche du 28
octobre 2009 institue le CET dans notre Convention collective des organismes de tourisme. La mise en place d’un compte épargne
temps par accord collectif n’entraine pas l’adhésion de tous les salariés (seuls les salariés intéressés, l’employeur ne peut en aucun
cas l’imposer).
L’article 11 de la loi « Travail » du 8 août 2016 concerne en effet le compte épargne temps. Si cet article apporte assez peu de
changement, outre quelques nouvelles rédactions, la réforme porte principalement sur la structure et l’organisation de ces
dispositions.
Ainsi, les dispositions relatives au Compte épargne temps sont soumises à la nouvelle structure adoptée par le législateur, c’est à
dire « ordre public/ champ de la négociation collective/ dispositions supplétives ».
La question de la validité de l’accord de branche se pose donc à la lumière de cette nouvelle hiérarchie des normes.
1.

Conformément à l’article L 3152-2 du Code du travail, l’accord doit définir les modalités de gestion du compte épargne
temps. Il convient alors d’observer que l’accord de branche du 28 octobre 2009 respecte cette exigence dans ses articles
5, 6 et 13 relatifs successivement aux modalités de fractionnement du compte, aux modalités de tenue des comptes et
aux modalités de gestion et de garantie des CET.

2.

L’article L 3152-2 dispose également que l’accord doit prévoir les conditions d’utilisation et de liquidation du CET.
Concernant la négociation relative à l’utilisation du compte épargne temps, l’accord prévoit aux articles 3, 4 et 9, des
dispositions relatives, d’abord à l’utilisation du CET pour certains congés définis, pour un passage de temps complet à
temps partiel et pour une cessation totale ou progressive d’activité, mais aussi à l’utilisation du CET pour la formation et
à son utilisation sous forme monétaire.
L’article 11 de l’accord de branche se conforme, quant à lui, à l’exigence de l’article L 3152-2 relatif à la liquidation du
compte épargne temps en prévoyant que lorsque le CET prend fin, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un
montant correspondant aux droits acquis et calculée sur la base de sa rémunération le jour du versement.

3.

S’agissant de l’exigence de définition des conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre dans l’accord
permettant la mise en place des comptes épargne temps, il convient d’observer qu’en effet aucune disposition n’est
prévue dans l’accord de branche. En revanche, la loi Travail prévoit des dispositions supplétives dans cette hypothèse

Fiche Sociale n°30 – Mars 2017

P. 1/2

(article L 3153-2 du Code du travail). Ainsi dans la branche tourisme, si les droits acquis dans un compte épargne temps
doivent être transmis d’un employeur à un autre, ce sont les dispositions légales qui s’appliqueront.
4.

Enfin, concernant la nécessité de négocier un dispositif d’assurance ou de garantie des droits acquis qui dépassent
les montants pris en charge par l’AGS, conformément à l’article L 3152-3, il est vrai que l’accord du 20 octobre 2009 ne
se conforme pas à cette disposition. Cependant, de nouveau la loi Travail prévoit des dispositions supplétives en son
article L 3153-1 nouveau précisant qu’en l’absence d’une telle disposition dans l’accord, un dispositif sera mis en place
par décret et que pour l’instant une indemnisation correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits est
versée au salarié. Au demeurant, le plafonnement actuel à 50 jours est bien inférieur aux garanties AGS. Ainsi cette
problématique ne se pose pas.

En tout état de cause, si l’accord de branche du 28 octobre 2009 peut être amélioré, sa validité n’est pas affectée par la loi Travail
du 8 août 2016. Il peut donc tout à fait être mis en place des comptes épargne temps dans la branche tourisme grâce à l’application
directe de cet accord.
Les Partenaires sociaux ne manqueront pas d’améliorer cet accord dans le futur.
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