
AACCORD D’ENTREPRISE SURCCORD D’ENTREPRISE SUR                                                                                    
LE LE CCOMPTE OMPTE EEPARGNE PARGNE TTEMPSEMPS

Entre

La Société ThyssenKrupp Presta France S.A.S. 3, rue Pascal 57192 FLORANGE
représentée par Monsieur KIREN, Directeur des Ressources Humaines 

d’une part,

et
- La délégation CFDT, représentée par Monsieur André MIDY, Délégué Syndical

d’autre part,

il est convenu ce qui suit.

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place du Compte Epargne Temps, dans le cadre des 
dispositions de l’article L.3151-1 et suivants du code du travail.
Cet accord doit permettre, notamment aux salariés qui le souhaitent, de mieux aménager leur fin de 
carrière, tel que le prévoit l’accord d’entreprise du 30 septembre 2009 en faveur de l’emploi des 
seniors.

Article 1er : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés sous contrat à durée indéterminée justifiant d’un an 
d’ancienneté et âgés de 50 ans et plus.
Les conditions d’âge et d’ancienneté s’apprécient à la date d’ouverture du Compte Epargne Temps.

Article 2 : Alimentation du Compte Epargne Temps

Les salariés peuvent alimenter leur compte par les éléments suivants :
La cinquième semaine de congés payés (au delà des 20 jours ouvrés)

Les congés conventionnels
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Les éléments mentionnés ci-dessus pourront être affectés en tout ou partie sur le Compte Epargne 
Temps.

Article 3 : Gestion du Compte Epargne temps

Le Compte Epargne Temps est géré par l’employeur.
Il est exprimé en temps.
Tout élément affecté au Compte Epargne Temps est converti, pour les salariés dont le temps de travail 
est décompté en heures, en heures de repos sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son 
affectation.
Pour les salariés rémunérés selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au Compte Epargne 
Temps seront convertis en jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail.
Les éléments affectés au Compte Epargne Temps seront revalorisés dans les mêmes proportions que 
l’évolution du salaire du titulaire du compte.
Les salariés seront informés de l’état de leur compte deux fois par an, en janvier et en juin.
Cette information figurera sur le bulletin de paie ou un document annexé.

Article 4 : Utilisation du Compte Epargne Temps

    4.1 Aménagement de fin de carrière

Le Compte Epargne Temps est destiné à financer les congés de fin de carrière et les passages à temps 
partiel, dans le cadre d’un aménagement du temps de travail précédant la cessation d’activité.
La demande de congé ou de passage à temps partiel doit être formulée par écrit au moins trois mois 
avant la date prévue de départ en congé ou de passage à temps partiel.
Le salarié sera informé par écrit de la suite donnée à sa demande, dans un délai maximum d’un mois.
Le point de départ du congé ou du passage à temps partiel pourra être différé d’un mois par rapport à 
la date figurant dans la demande du salarié.

    4.2 Autres utilisations

Le Compte Epargne Temps pourra être utilisé prioritairement au chômage partiel en cas de baisse 
d’activité justifiant des mesures spécifiques. Dans cette hypothèse, les salariés concernés seront 

Le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires. Les majorations afférentes seront 
payées.



La prime de 13ième mois

La prime de vacances

Baisse temporaire d’activité :
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expressément consultés.

Le Compte Epargne Temps pourra être utilisé pour convenances personnelles sous réserve d’un délai 
de prévenance de :

Article 5 : Indemnisation du congé ou passage à temps partiel

Les salariés bénéficient pendant leur congé ou pour la fraction de temps non travaillée en cas de 
passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base de leur salaire réel au moment du 
départ en congé ou du passage à temps partiel, dans la limite du temps capitalisé.
L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires de l’entreprise.
Les charges sociales et patronales correspondant aux droits réglés aux salariés seront acquittées par 
l’employeur.
Les droits réglés aux salariés dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal que 
les salaires.
Les périodes d’inactivités sont considérées comme du travail effectif pour le calcul de l’indemnité de 
congés payés, de la prime de 13ième mois, de l’intéressement, de la prime d’ancienneté et de la prime 
de vacances.

Article 6 : Rupture du contrat de travail et transmission du Compte

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte et sauf en cas de départ à la retraite, le 
salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur ce compte.
La valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois 
parties.
Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord 
collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
En cas de décès du titulaire du compte, les droits épargnés dans ce Compte Epargne Temps sont dus 
aux ayants droits du salarié, au même titre que le versement des salaires arriérés.

Article 7 : Garantie

Les droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps, sont en cas de redressement ou de 
liquidation judiciaire, garantis pas l’assurance de garantie des salaires (AGS), dans les conditions 
visées à l’article L.3253-2 du Code du Travail.

Convenances personnelles :

deux jours : pour un congé d’une durée inférieure à une semaine▪

une semaine : pour un congé d’une durée comprise entre une semaine et un mois▪

un mois : pour un congé d’une durée supérieure à un mois▪
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Article 8 : Commission de suivi

Une commission composée de deux représentants de chaque organisation syndicale signataire est 
constituée.
Chaque organisation signataire dispose par ailleurs de la faculté d’inviter deux salariés sans mandat 
électif.
L’employeur ou son représentant pourra se faire accompagner par une personne de son choix 
appartenant à l’entreprise.
Cette commission se réunira deux fois par an à l’initiative de l’employeur pour s’assurer de la bonne 
application des dispositions de l’accord.

Article 9 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2010.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois.

Article 10 : Dépôt et publicité

Le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé, conformément à la législation en vigueur par les soins de l’entreprise.
Un exemplaire original version papier sera envoyé en version électronique à la Direction 
Départementale du Travail et de l’Emploi de la Moselle, une autre sera déposé  au secrétariat greffe du 
conseil de prud’hommes compétent territorialement par lettre recommandée avec avis de réception.
L’accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

 Fait à Florange, le 4 mai 2010 

Pour les organisations syndicales Pour ThyssenKrupp Presta France S.A.S.

André MIDY Fernand KIREN
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Délégué syndical CFDT
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