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Annexe 5 
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 
 

ÉTAT DE SITUATION DES CONGÉS ET DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS 
(Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ; Vu l’arrêté interministériel en date du 28 juillet 2004) 

 
Nom        Prénom  
 
Corps et grade (ou nature et date du contrat)  
 
Quotité de travail :  Temps complet         Autre 
 
Fonctions exercées : 
 
Affectation précise (direction/établissement/service/sous-direction/département/bureau/secteur)  
 
 
Adresse du lieu d'affectation : 
 
Année de référence concernée : civile 201… 

     scolaire et universitaire 20..…/ 201….. 

 

Solde CET « nouveau régime » 

 

Solde CET « ancien régime » 

 

 
Nombre de jours restant à indemniser au titre du stock au 31/12/2007 
et nombre de versements restant à effectuer 

 
 

  
Nombre de jours restant à indemniser au titre du stock au 31/12/2008 
et nombre de versements restant à effectuer 

 
 

  
Nombre de jours restant à verser au RAFP au titre du stock au 31/12/2008 
et nombre de versements restant à effectuer 

 
 

  
Nombre de jours restant à indemniser au titre des jours non maintenus sur un CET « ancien régime » dans le 
cadre de l’article 9 V du décret 28 août 2009 
et nombre de versements restant à effectuer 

 

 
  
Nombre de jours restant à verser au RAFP au titre des jours non maintenus sur un CET « ancien régime » dans le 
cadre de l’article 9 V du décret 28 août 2009 
et nombre de versements restant à effectuer 

 

 
 
Lieu et date:  
 
Signature :  

Situation des congés à la date du …………………… 

Droits à congés (en jours) au titre de 
l’année de référence  

Nombre de jours 
de congés utilisés au cours de l’année 

de référence  

Solde de jours de congés 
non pris au titre de l’année 

de référence  
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