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I- Mesures d’Allègement de Temps de Travail
1/3

■ Le principe du dispositif d’allègement du temps de travail a insi que
celui de ses déclinaisons sont reconduits jusqu’à la fin de l ’accord-
cadre 2015/2017 pour les agents de droit public et sous statu t
CANSSM afin d’harmoniser les droits des différents statuts .

■ L’entrée dans le dispositif sera au plus tard au 1 er décembre 2017 (1 er

janvier 2018 pour les personnels remplissant la condition d ’âge en
décembre 2017, l’entrée s’effectuant toujours le premier j our d’un mois
civil)
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I-Mesures d’Allègement de Temps de Travail
2/3

■ Toutefois des aménagements pour tous les personnels  y sont 
apportés pour assurer la bonne gestion de ce dispos itif

� Dans le cas où un collaborateur ne respecte pas son engagement de
départ à la retraite à l’issue de la MATT, sans accord de l’administration,
il devra rembourser la CDC de la totalité de la contribution employeur qui
lui a été versée au titre du dispositif, prioritairement par prélèvement sur
les droits à congés, puis si nécessaire par prélèvement sur
rémunération. Par ailleurs, il ne pourra plus bénéficier une nouvelle fois
du dispositif.

� Le dispositif n’est pas cumulable avec une organisation en télétravail sur
trois jours par semaine.
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I-Mesures d’Allègement de Temps de Travail
3/3

� L’intégralité des droits correspondant au régime de temps de travail sont

maintenus durant la période

� Les autorisations d’absence ne être peuvent ni reportées, ni monétisées, ni
cumulées, hormis le cas où elles permettent à l’agent de réaliser une
journée complète d’absence (temps partiel à 90 %). Dans ce cas, le
collaborateur est autorisé à reporter une demi-journée d’absence sur la
semaine suivante ; la consommation par anticipation d’une demi-journée
sur une semaine précédente n’est pas permise.

� Les jours MATT ne peuvent être consommés qu’au cours d’une semaine
comportant au moins une demi-journée travaillée sur site.
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II- Indemnités de Départ à la Retraite 
et ses déclinaisons

1/4

� Le principe d’une indemnité de départ à la retraite ainsi que celui
de ses déclinaisons (majoration et accompagnement du dépar t à la
retraite à taux réduit) sont reconduits pour les agents de dr oit
public et sous statut pour la durée de l’accord cadre 2015/20 17 afin
d’harmoniser les droits des différents statuts.

� Quelque soit le statut du personnel, l’indemnité de départ à la
retraite majorée ne peut être cumulée avec tout autre dispos itif
d’aide au départ à la retraite, notamment la MATT à compter du 1er

janvier 2015. Ainsi tout agent de l’Etablissement public en tré dans
le dispositif MATT après le 31/12/2014 ne pourra prétendre a u
dispositif majoré.
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II- Indemnités de Départ à la Retraite 
et ses déclinaisons

2/4

� Quelques aménagements sont, par ailleurs, apportés
concernant d’une part l’indemnité de départ à la retraite et
d’autre part l’indemnité de départ à la retraite majorée.
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II- Indemnités de Départ à la Retraite 
et ses déclinaisons

3/4

Concernant l’indemnité de départ à la retraite :

� La majoration dont bénéficie certaines catégories de
fonctionnaires (indemnité supplémentaire de 6 mois de
rémunération nette) ne s’applique qu’en cas de départ avant
l’âge de la retraite.
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II- Indemnités de Départ à la Retraite 
et ses déclinaisons

4/4

Concernant l’indemnité de départ à la retraite majorée.

� L’indemnité de départ majorée est calculée dès que les droits
sont ouverts, et n’est pas revalorisée même si la personne
poursuit son activité au-delà de cette date.

� Le bénéficiaire ne peut toutefois poursuivre son activité plus de 6
mois. Le départ est obligatoirement fixé au maximum à la fin du
6ème mois civil suivant le mois où il a atteint ses droits.


