
Droits Action Date butoir 

Congés payés - Les prendre en totalité avant fin 

décembre 

- Et/ou en placer sur le CET ou CETR 

- Report possible de 5 jours à prendre 

avant le 30 juin 2021 

Avant fin décembre 2020 

 

Au-delà de 5 jours le solde serait 

perdu sauf si la cause 

est un arrêt maladie (*) 

JATT - Les prendre en totalité 

 

- Ou placer le solde sur le CET ou le 

CETR 

Avant fin décembre 2020 

 

Les JATT non pris et 

non épargnés au 31 décembre 

sont perdus sauf si la cause  

est un arrêt maladie ou une 

décision de la hiérarchie. 

Jours de repos - Les prendre en totalité 

 

- Ou placer le solde sur le CET ou le 

CETR 

Avant fin décembre 2020 

 

Les jours de repos non pris et 

non épargnés au 31 décembre 

sont perdus sauf si la cause  

est un arrêt maladie ou une 

décision de la hiérarchie. 

Jours de transition - Avoir un solde nul en fin d’année 
2020 

- Prendre le solde avant fin décembre 
2020 

- Et/ou placer tout ou partie du solde 
sur le CET ou CETR (NB: le nombre de jours 

affectés ne s’impute pas sur les plafonds prévus 
dans les accords temps de travail et retraite) 

- Et/ou monétiser tout ou partie du 

solde.  

Avant fin décembre 2020 pour la 

prise des congés de transition ou 

le placement sur CET/CETR 

 

Au plus tard le 10 décembre 

2020 pour la monétisation 

 

S’il y a un solde au 31 décembre, il 

est perdu 

 

Jours de congés 

anniversaire 

Idem jours de congés payés 

(*) Le report pour cause de maladie, accident du travail, congé de maternité ou d’adoption est prévu par l’article 11.1.4 de l’accord sur 
le Temps de Travail et s’appuie notamment sur une décision de la Cour Européenne de Justice et des arrêts de la Cour de Cassation  

 Pour monétiser vos jours de congés de transition, allez sur lifebox,  rubrique « Saisir une absence », choix 
« paiement » (ou demande de paiement des congés de transition non pris pour Fidélia) 

 
 Pour placer vos jours en CET ou CETR, allez sur Lifebox, rubrique « Alimenter et monétiser mon CET/CETR » 
 
 Pour bénéficier du 3e abondement de 1000 euros issu du statut commun, allez sur Lifebox, rubrique 

« Demande de placement de CET ou CETR sur PERCO ». Covéa abonde de 100 euros par jour placé dans la 
limite de 10 jours soit 1000 euros 

Les demandes de monétisation et/ou de placement sur PERCO doivent être 
effectuées au plus tard le 10 décembre 2020 ! 

CONGES 2020 


