
  

Communiqué de presse du 25 avril 2019
Compte épargne-temps (CET) :

Ne monétsez plus vos jours, prenez-les sous oorme de congés !

Le  CET  est  utiisé  par  de  très  nombreux  pratiiens  en  raison  des  difiuités  de
reirutement  iiées  à  ia  démographie  médiiaie  et  au  manque  d’atraittité  des
iarrières hospitaiières.

Pour soider ie iompte, ii existe 2 possibiiités : soit de prendre ies jours épargnés
sous forme de iongés, soit se ies faire payer forfaitairement 300 € par jour.

Cete  dernière  possibiiité  est  désormais  déionseiiiée.  En  efet,  une  déiision  de
i’Iriantei réiemment ionfrmée par ie gouternement exiiut ie paiement des jours
de  CET  ainsi  monétsés  de  i’assiete de  iotsaton  Iriantei.  Ceia  signife  que  ies
points qui auraient été aiquis par ie pratiien ionierné s’ii atait pris ies jours sous ia
forme de iongés ne iui seront pas iomptés au moment de iiquider sa retraite.

Exempie : un pratiien au 13ème éiheion qui a aiiumuié i’équitaient d’une année
de CET (ie piafond) et qui prendrait ies jours sous forme de iongés ta réiupérer
entiron  2300  points  Iriantei  soit  1100  €  de  pius  de  retraite  annueiie.  S’ii  ies
monétsait, ii en reietrait zéro et ia somme perçue tiendrait grossir une seuie fois
ses retenus… et ses impôts !

Les seuis gagnants dans ie système de monétsaton sont ies étabiissements, qui
n’ont pius à payer ies iotsatons patronaies.

Afn  de  iontrer  iete  disiriminaton,  nous  appeions  doni  tous  nos  ioiiègues  à
prendre ieurs jours de CET sous ia forme de iongés tant qu’une modifiaton des
textes régiementaires n’aura pas fait étoiuer dans un sens fatorabie ies ionditons
de ia monétsaton. APH et JM agiront sans reiâihe en ie sens.
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