
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ouverture d’un Compte Epargne Temps : 

une obligation qui s’impose aux collectivités territoriales. 

 

La question de l’ouverture d’un compte épargne temps (CET) dans la Fonction publique territoriale 

relève du décret n°2004-878 du 26 Août 2004. On peut noter qu’il existe encore beaucoup de 

collectivités qui méconnaissent cette obligation et laisse planer un doute sur le principe d’ouverture 

d’un CET. 

Le Tribunal Administratif de Lyon dans un jugement en date du 2 Mai 2018 (requête n°1605533 Mme 

B… c/ commune de Villars) rappelle qu’il s’agit bien d’une obligation de plein droit qui ne souffre 

d’aucune exception. 

Les faits : un agent en poste dans une mairie n’avait pas pu exercer son droit à congé en raison d’une 

mesure de suspension puis d’un arrêt de maladie. Cet agent avait demandé à placer les congés 

restants de l’année précédente sur un CET pour lequel il avait sollicité une ouverture. On rappellera à 

ce propos que les congés sont annuels et ne peuvent être reportés au-delà du 31 décembre sauf 

accord exprès de l’employeur. Un congé non pris est dès lors perdu sauf si l’agent décide de le placer 

dans un CET pour une utilisation ultérieure. 

Certes, les dispositions de l’article 10 du décret prévoient que : l'organe délibérant de la collectivité 

ou de l'établissement, après consultation du comité technique, détermine, dans le respect de 

l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte 

épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent. 

Ainsi, la collectivité détermine les modalités mais pas le principe d’ouverture qui relève des 

dispositions des articles 1 et 2 du décret précité dont la rédaction confirme de façon explicite 

l’ouverture de droit d’un CET pour les agents des collectivités territoriales qui en font la demande : 

« Art. 1
er

 - Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps. Ce compte 

est ouvert à la demande de l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et 

consommés. » 

Dans le jugement rendu, le tribunal administratif de Lyon tranche de façon explicite cette 

interrogation en rappelant : « qu'il résulte expressément de ces dispositions que l'ouverture d'un 

compte épargne-temps autant que le report, sur ce compte, des jours de congé non pris est de droit 

pour I 'agent qui en fait la demande », 

et annule par voie de conséquence la décision du maire de refus d’ouverture du CET et de son 

alimentation par les congés demandés. 


