
 
 

 

 

����  Possibilités de versements pour les salariés âgés d e moins de  50 ans :  
- RTT : jusqu’à  15 jours par an pour les salariés travaillant 5 jours par semaine  
        et jusqu’à 13,5 jours par an pour les salariés travaillant 4,5 jours par semaine, 
- 26eme jour de congés payés, 
- 5eme semaine de congés payés. 
 
����  Possibilités de versements pour les salariés âgés d e 50 ans et plus : 
- RTT : jusqu’à  20 jours par an pour les salariés travaillant 5 jours par semaine, 

    et jusqu’à 18 jours par an pour les salariés travaillant 4,5 jours par semaine, 
- 26eme jour de congés payés, 
- 5eme semaine de congés payés. 

Prorata temporis pour les collaborateurs à temps partiel. 

����  Modalités de placement :   
Les salariés informent la DRH par mail au plus tard en février N+1 du nombre de jours à mettre 
en CET au titre de l’année N. 

����  Abondement de l’entreprise en préparation de la ret raite :   
Abondement de 1 jour pour 5 placés en CET, avec un plafond de 3 jours abondés, pour les 
salariés de 55 ans et plus. 

����  Modalités d’utilisation en temps :   
- Pas de durée minimum ni de minimum d’utilisation, 
- Délai de prévenance de 3 mois, 
- L’employeur ne peut reporter le départ de plus de 3 mois pour raison de service. 
Les congés liés au CET ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne génèrent pas 
de droits à congés. 
La 5eme semaine de congés, placée en CET, ne peut être débloquée qu’en temps. 

����  Modalités d’utilisation par monétisation :   
- Pas de minimum, ni de plafond, 
- Délai de prévenance : tous les trimestres, 

����  Transition BPCX-BPM :  
Les jours déjà placés en CET doivent basculer dans le CET BPM  
Les RTT et/ou 26eme jour de CP et/ou 5eme semaine de CP non pris en 2016 devront faire 
l’objet d’une demande de placement en CET en février 2017*. 
* Sous réserve de précision ou modification données par la Direction d’ici la fin de l’année. 
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Des questions complémentairesDes questions complémentairesDes questions complémentairesDes questions complémentaires    ???? 

Contactez directement vos représentants SNB locauxContactez directement vos représentants SNB locauxContactez directement vos représentants SNB locauxContactez directement vos représentants SNB locaux 
ou via la messagerieou via la messagerieou via la messagerieou via la messagerie    : : : : info@snbinfo@snbinfo@snbinfo@snb----bpm.combpm.combpm.combpm.com 

Pour exemple :  
20,5 jours de CET monétisés = 1 mois de salaire 


