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Les RTT, jours de repos conventionnels ou
ceux issus d'accord d'aménagement du
temps de travail 

Rachat de jours RTT 
Comment ça marche ? 

@CftcCadres Cftc Cadres Ugica

CFTC Cadres 85 rue Charlot, 75003 Paris 

ugica@cftc.fr

01 83 94 67 91

Quels jours peuvent être monétisés ?

Quels avantages pour le rachat de jours RTT ? 

Une possibilité qui ne doit pas se faire au détriment
d'une augmentation pérenne de salaire 

Un dispositif source d'inégalités entre salariés,
entreprises et secteurs

Un risque pour la santé physique et mentale en cas
de forte charge de travail et de non respect des
repos minimums

Votre
convention

collective ne
peut pas prévoir

un taux de
majoration

inférieur à 10 % 

Soyez vigilants avec le rachat de jours de RTT 

Les forfaits-jours bénéficient déjà de cette
possibilité via la renonciation à des jours de repos

Compte épargne temps : les jours qui y sont affectés sont déjà monétisés

La majoration des jours ou demi journées rachetés de 10
à 25 %  

Le régime social et fiscal des heures supplémentaires

Risques et dérives du rachat de jours RTT

Les RTT, jours de repos conventionnels ou
ceux issus d'accord d'aménagement du
temps de travail 

Rachat de jours RTT 
Comment ça marche ? 

@CftcCadres Cftc Cadres Ugica

CFTC Cadres 85 rue Charlot, 75003 Paris 

ugica@cftc.fr

01 83 94 67 91

Quels jours peuvent être monétisés ?

Quels avantages pour le rachat de jours RTT ? 

Une possibilité qui ne doit pas se faire au détriment
d'une augmentation pérenne de salaire 

Un dispositif source d'inégalités entre salariés,
entreprises et secteurs

Un risque pour la santé physique et mentale en cas
de forte charge de travail et de non respect des
repos minimums

Votre
convention

collective ne
peut pas prévoir

un taux de
majoration

inférieur à 10 % 

Soyez vigilants avec le rachat de jours de RTT 

Les forfaits-jours bénéficient déjà de cette
possibilité via la renonciation à des jours de repos

Compte épargne temps : les jours qui y sont affectés sont déjà monétisés

La majoration des jours ou demi journées rachetés de 10
à 25 %  

Le régime social et fiscal des heures supplémentaires

Risques et dérives du rachat de jours RTT

Les RTT, jours de repos conventionnels ou
ceux issus d'accord d'aménagement du
temps de travail 

Rachat de jours RTT 
Comment ça marche ? 

@CftcCadresCftc Cadres Ugica

CFTC Cadres 85 rue Charlot, 75003 Paris 

ugica@cftc.fr

01 83 94 67 91

Quels jours peuvent être monétisés ?

Quels avantages pour le rachat de jours RTT ? 

Une possibilité qui ne doit pas se faire au détriment
d'une augmentation pérenne de salaire 

Un dispositif source d'inégalités entre salariés,
entreprises et secteurs

Un risque pour la santé physique et mentale en cas
de forte charge de travail et de non respect des
repos minimums

Votre
convention
collective ne

peut pas prévoir
un taux de
majoration

inférieur à 10 % 

Soyez vigilants avec le rachat de jours de RTT 

Les forfaits-jours bénéficient déjà de cette
possibilité via la renonciation à des jours de repos

Compte épargne temps : les jours qui y sont affectés sont déjà monétisés

La majoration des jours ou demi journées rachetés de 10
à 25 %  

Le régime social et fiscal des heures supplémentaires

Risques et dérives du rachat de jours RTT

Les RTT, jours de repos conventionnels ou
ceux issus d'accord d'aménagement du
temps de travail 

Rachat de jours RTT 
Comment ça marche ? 

@CftcCadresCftc Cadres Ugica

CFTC Cadres 85 rue Charlot, 75003 Paris 

ugica@cftc.fr

01 83 94 67 91

Quels jours peuvent être monétisés ?

Quels avantages pour le rachat de jours RTT ? 

Une possibilité qui ne doit pas se faire au détriment
d'une augmentation pérenne de salaire 

Un dispositif source d'inégalités entre salariés,
entreprises et secteurs

Un risque pour la santé physique et mentale en cas
de forte charge de travail et de non respect des
repos minimums

Votre
convention
collective ne

peut pas prévoir
un taux de
majoration

inférieur à 10 % 

Soyez vigilants avec le rachat de jours de RTT 

Les forfaits-jours bénéficient déjà de cette
possibilité via la renonciation à des jours de repos

Compte épargne temps : les jours qui y sont affectés sont déjà monétisés

La majoration des jours ou demi journées rachetés de 10
à 25 %  

Le régime social et fiscal des heures supplémentaires

Risques et dérives du rachat de jours RTT

Les RTT, jours de repos conventionnels ou
ceux issus d'accord d'aménagement du
temps de travail 

Rachat de jours RTT 
Comment ça marche ? 

@CftcCadres Cftc Cadres Ugica

CFTC Cadres 85 rue Charlot, 75003 Paris 

ugica@cftc.fr

01 83 94 67 91

Quels jours peuvent être monétisés ?

Quels avantages pour le rachat de jours RTT ? 

Une possibilité qui ne doit pas se faire au détriment
d'une augmentation pérenne de salaire 

Un dispositif source d'inégalités entre salariés,
entreprises et secteurs

Un risque pour la santé physique et mentale en cas
de forte charge de travail et de non respect des
repos minimums

Votre
convention

collective ne
peut pas prévoir

un taux de
majoration

inférieur à 10 % 

Soyez vigilants avec le rachat de jours de RTT 

Les forfaits-jours bénéficient déjà de cette
possibilité via la renonciation à des jours de repos

Compte épargne temps : les jours qui y sont affectés sont déjà monétisés

La majoration des jours ou demi journées rachetés de 10
à 25 %  

Le régime social et fiscal des heures supplémentaires

Risques et dérives du rachat de jours RTT

Les RTT, jours de repos conventionnels ou
ceux issus d'accord d'aménagement du
temps de travail 

Rachat de jours RTT 
Comment ça marche ? 

@CftcCadresCftc Cadres Ugica

CFTC Cadres 85 rue Charlot, 75003 Paris 

ugica@cftc.fr

01 83 94 67 91

Quels jours peuvent être monétisés ?

Quels avantages pour le rachat de jours RTT ? 

Une possibilité qui ne doit pas se faire au détriment
d'une augmentation pérenne de salaire 

Un dispositif source d'inégalités entre salariés,
entreprises et secteurs

Un risque pour la santé physique et mentale en cas
de forte charge de travail et de non respect des
repos minimums

Votre
convention

collective ne
peut pas prévoir

un taux de
majoration

inférieur à 10 % 

Soyez vigilants avec le rachat de jours de RTT 

Les forfaits-jours bénéficient déjà de cette
possibilité via la renonciation à des jours de repos

Compte épargne temps : les jours qui y sont affectés sont déjà monétisés

La majoration des jours ou demi journées rachetés de 10
à 25 %  

Le régime social et fiscal des heures supplémentaires

Risques et dérives du rachat de jours RTT


