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L e temps partiel est une des modalités 
d’exercice des fonctions : l’agent à temps 

partiel n’exerce 
qu’une fraction 
de son temps 
d e  t r a v a i l 
initial.  
 
L e  t e m p s 
partiel est 
accordé, sur 
demande de 
l’agent, de 
plein droit, 
pour raisons 

familiales, ou sur autorisation et sous 
réserve des nécessités de service. Il y a en 
conséquence deux régimes distincts 
 
1. Présentation des deux 1. Présentation des deux 

régimes : régimes :   
 
  Le Temps partiel sur autorisation :  
 
 Les Bénéficiaires 
 fonctionnaires titulaires à temps 

complet en position d’activité 
  aux fonctionnaires stagiaires 

occupant un emploi à temps complet 
( à l’exception de ceux « dont le statut 
prévoit l’accomplissement d’une 
période de stage dans un 
établissement de formation ou dont le 
stage comporte un enseignement 
professionnel). 
 aux agents non titulaires en activité 

employés depuis plus d’un an de façon 
continue à temps complet  

 
La durée du stage statutaire des 
fonctionnaires autorisés à exercer leurs 

fonctions à temps partiel est allongée de 
manière à ce qu’elle corresponde à la durée 
effectuée par les agents à temps plein.  

 
Les fonctionnaires à temps non 
complet ne peuvent pas bénéficier d’un 

temps partiel sur autorisation.                             
 

../.. 

../..   Quotité :  
 
La quotité du temps de travail pour un 
temps partiel sur autorisation est 
comprise entre 50% et 99% de la durée 
hebdomadaire de travail afférente au 
temps plein.  

 
La délibération instituant le principe du 
temps partiel peut restreindre les 

possibilités de choix des quotités.  
 

 
 Le Temps partiel de droit :  
 

 Quelles sont les situations qui y 
ouvrent droit ? 
 
Le temps partiel est accordé de plein 
droit pour les motifs suivants :  
 à l’occasion de chaque naissance, 
jusqu’aux 3 ans de l’enfant ou de 
chaque adoption jusqu’à l’expiration 
d’un délai de 3 ans suivant l’arrivée au 
foyer de l’enfant 
 pour donner des soins au conjoint, à 
un enfant à charge ou à un ascendant 
atteint d’un handicap nécessitant la 
présence d’une tierce personne ou 
victime d’une maladie ou d’un 
accident grave 
 pour créer ou reprendre une 
entreprise 
 Lorsque l’agent concerné relève, en 
tant que personne handicapée, de 
l’article L 5212-13 du code du travail 
après avis du service de médecine 
professionnelle et préventive 
(travailleurs handicapés, titulaires 
d’une pension d’invalidité, titulaires de 
la carte d’invalidité etc.) 

 

 Les Bénéficiaires 
 fonctionnaires titulaires et stagiaires à 
temps complet et à temps non complet  

 
 

Pour les stagiaires : même dispositif que dans 
le cadre du temps partiel sur autorisation 

../.. 
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Références réglementaires : 
 Article 60 & 60 bis de la loi n°

84-53 du 26 janvier 1984 por-
tant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique 
territoriale 

 Décret n°2004-777 du 29 
juillet 2004 relatif à la mise en 
œuvre du temps partiel dans la 
fonction publique territoriale, 
modifié par le décret n°2008-
152 du  20 février 2008 
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 agents non titulaires employés depuis 
plus d’un an à temps complet ou en 
équivalent temps plein  

 

 Quotité :  
 
Depuis le 1er janvier 2004, le temps 
partiel de droit peut être accordé pour 
une quotité correspondant à 50, 60, 70 
ou 80% du temps plein. 
 
2. Procédures : 2. Procédures :   
  
Mise en place du temps partiel au sein 
de la collectivité :  

 
 Le principe :  une délibération de 

l’autorité territoriale 
 
Le temps partiel constitue un 
aménagement du temps de travail et il 
appartient à la collectivité de délibérer 
pour l’instituer et pour en fixer les 
modalités d’application au sein de la 
collectivité, dans les limites fixées par les 
textes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le comité technique paritaire doit être 
saisi pour avis sur le projet de 
délibération de la collectivité. 

 
Les dispositions relatives au service à 

temps partiel pour raisons familiales 
sont applicables de plein droit. La 

collectivité ne peut pas s’y opposer. La 
délibération de principe relative au 
temps partiel de droit ne peut prévoir 
que des modalités particulières 
d’organisation.  
 

  Durée de l’autorisation :  
../.. 

../..L’autorisation d’exercer un service à 
temps partiel est accordée au 
fonctionnaire ou à l’agent non titulaire 
qui en fait la demande, pour une période 
comprise entre 6 mois et 1 an.  
 
Cette période est renouvelable par tacite 
reconduction (donc sans dépôt d'une 
nouvelle demande – les services du 
Centre de Gestion préconisent 
néanmoins la prise d’un acte de 
renouvellement à classer dans le dossier 
individuel de l’agent concerné) pour la 
même durée, dans la limite de 3 ans. A 
l'issue de ces 3 années, le renouvellement 
du temps partiel nécessite une demande 
et une décision expresses.  
 

Cas particulier des non titulaires 
bénéficiant d’un contrat à durée 
déterminée : l’autorisation 

d’accomplir un service à temps partiel ne 
peut pas être donnée pour une durée 
supérieure à celle du contrat restant à 
courir.  
 

 Modifications des conditions du temps 
partiel et réintégration :  
 
La réintégration à temps complet ou la 
modification des conditions d’exercice du 
temps partiel peut intervenir avant 
l’expiration d’une période, sur demande 
de l’agent, présentée au moins deux mois 
avant la date souhaitée.  
 

La réintégration à temps plein peut 
intervenir sans délai en cas de motif 

grave (diminution substantielle des 
revenus du ménage ou changement 
dans la situation familiale). 
 
A l’issue d’une période de service à temps 
partiel, les fonctionnaires et les agents 
non titulaires sont admis à réintégrer à 
temps plein leur emploi ou, à défaut, 
dans un emploi correspondant à leur 
grade. 
 
 
 
 
 
 

../..  
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 La délibération fixant les modalités 
du temps partiel peut ainsi notamment, 
dans les limites des dispositions législa-
tives et réglementaires, opérer un choix 
parmi les durées de service à temps 
partiel susceptibles d'être retenues 

 la délibération peut également exclu-
re certaines fonctions du bénéfice du 
temps partiel sur autorisation  
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  Demande de l’agent, instruction 
par l’autorité territoriale et décision :  

 

  La demande de l’agent :  
 
L'agent doit déposer une 
demande écrite auprès de 
l'autorité territoriale. La lettre 
devra mentionner la raison de la 
demande d’un temps partiel, la quotité 
de travail voulue, la période souhaitée et 
le mode d’exercice désiré (jours ou 
horaires de travail envisagés). 
 
Les textes ne fixent pas, pour la fonction 
publique territoriale, le délai dans lequel 
doit être formulée la demande (sauf pour 
le personnel enseignant article 19 du 
décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 qui 
prévoit une disposition particulière).  
 
L’organe délibérant peut donc prévoir un 
délai pour le dépôt des demandes de 
travail à temps partiel. 
 
Pour un temps partiel de droit, la 
demande doit être accompagnée des 
pièces justificatives attestant que les 
conditions d’octroi sont remplies. 
 

  Les justificatifs à produire :   elles 
doivent permettre d’établir la réalité de 
la situation qui conduisant à l’octroi d’un 
temps partiel de droit ;  
 
A titre d’exemple :  
 

 dans le cas du temps partiel pour 
élever un enfant : acte de naissance de 
l'enfant, livret de famille ou décision du 
tribunal de Grande Instance portant 
adoption de l'enfant; 
 

 dans le cas du temps partiel pour 
donner des soins : production d’un 
certificat médical émanant d'un praticien 
hospitalier attestant la nécessité d'une 
présence partielle de l'agent.               

 
 
                                                                

     ../..  

../..Une fois l'autorisation accordée, ce 
certificat doit être produit à l'autorité 
territoriale tous les 6 mois. L’agent 
concerné devra également produire un 
document attestant du lien de parenté 
l’unissant à son ascendant (copie du 
livret de famille) ou de la qualité du 
conjoint (copie de l’acte de mariage, 
copie du pacte civil de solidarité, 
certificat de concubinage établi en mairie 
ou déclaration écrite sur l’honneur pour 
cet état avec copie d’une facture 
attestant de l’adresse commune).  
 

 dans le cas d’un temps partiel pour 
s’occuper d’un conjoint ou d’un 
ascendant handicapé : détention de la 
carte d’invalidité et/ou attestation du 
versement de l’allocation pour adultes 
handicapés et/ou de l’indemnité 
compensatrice pour tierce personne 
 

 dans le cas d’un temps partiel pour 
s’occuper d’un enfant handicapé : 
attestation du versement de l'allocation 
d'éducation spéciale 
 

  L’instruction de la demande :  
 

 Temps partiel de droit : l’autorité 
territoriale ne peut le refuser; il s’agira 
alors, en cas de désaccord entre l’agent 
et l’employeur, de trouver un compromis 
entre les impératifs du service et les 
souhaits de l’agent 
 

 Temps partiel sur autorisation :  
 
L’employeur instruit la demande au 
regard :  
-  des nécessités du fonctionnement du 
service et de la continuité du service 
public 
- des possibilités d’aménagement de 
l’organisation du travail ( redéfinition des 
tâches, réorganisation du service etc.)   
 

 La decision de l’autorité territoriale :  
 
 
 
 
 
 
 
 

../.. 
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 l’autorité territoriale accepte la 
demande de l’agent : elle prend un arrêté 
individuel l’autorisant à exercer ses 
fonctions à temps partiel 
 

  l’autorité territoriale refuse d’accorder 
un temps partiel à l’agent : elle devra 
avant d’entériner sa décision s’entretenir 
avec l’agent concerné. Au cours de cet 
entretien, l’autorité territoriale devra 
apporter les justifications au refus et 
examiner les conditions d’un temps 
partiel différent de la demande initiale. 
L’organisation du temps de travail est 
fixée, par l’autorité territoriale avec 
l’accord de l’agent. 

 
La décision de refus doit être 
motivée clairement et précisément 
par écrit. Elle doit comporter 

l’énoncé des considérations de fait et de 
droit qui constitue le fondement de la 
décision de refus. La seule évocation des 
nécessités de service ne saurait suffire.  

 
En cas de litiges relatifs au temps 
partiel sur autorisation (refus ou 
litige sur les modalités d’exercice) 

ainsi qu’au temps partiel de droit (litige 
sur les modalités d’exercice), l’agent peut 
saisir la commission administrative 
paritaire pour avis.  
 
Des modèles de délibération et d’arrêtés relatifs 
au temps partiel sont accessibles sur le site 
Internet www.cdg28.fr – accès collectivités – 
rubrique modèles d’arrêtés.  
 
4. Situation de l’agent à temps 4. Situation de l’agent à temps 
partiel : partiel :   
 

 
 La rémunération : 
 

Dans le cadre d’un temps partiel 
hebdomadaire :  

pour un temps partiel à 80%, la 
rémunération se fait sur la base de 
6/7ème du traitement et pour 90%, les 
agents sont rémunérés sur la base de 
32/35ème.  

Pour les autres quotités de travail, la 
rémunération est calculée au prorata de 

leurs obligations de service.  
Ce calcul s’applique au traitement, à la 
bonification indiciaire et aux primes et 
indemnités de toute nature.  
Le supplément familial de traitement ne 
peut pas être inférieur au montant 
minimum versé aux agents à temps plein 
ayant le même nombre d’enfant à 
charge.  
 
Dans le cadre d’un temps partiel annuel : 
c’est le décret n°2008-152 du 20 février 
2008 qui prévoit les modalités de 
rémunération : Chaque mois l’agent 
percevra une rémunération brute égale 
au 12ème de sa rémunération annuelle 
brute, laquelle est calculée au prorata de 
la durée effective de service par rapport 
aux obligations annuelles de service des 
agents exerçant à temps plein (en 
principe, 1607h). 

 
 Les congés 
 

  Les congés annuels : Les agents à 
temps partiel ont droit aux mêmes 
congés que les agents à temps plein c’est
-à-dire cinq fois leurs obligations 
hebdomadaires de service. Les jours dits 
« ARTT » font l’objet d’une proratisation 
en fonction de la durée de service à 
temps partiel.  
 

  Les congés de maladie :  
 
Les congés de maladie ordinaire, de 
longue maladie, grave maladie et de 
longue durée n’ont pas d’incidence sur 
l’autorisation de travail à temps partiel. A 
l’issue de la période de travail à temps 
partiel, l’agent qui demeure en congé de 
maladie est réintégré à temps plein.  
 

  Les congés de maternité, de paternité 
ou d’adoption : durant ces congés, 
l’autorisation de travail à temps partiel 
est suspendue. Le bénéficiaire est rétabli, 
pour la durée de ce congé, à temps plein.  
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L’avancement et la carrière 
 

../.. 
../..Les périodes effectuées à temps 
partiel sont considérées comme du temps 
plein pour l’avancement d’échelon et de 
grade, la promotion interne ainsi que 
pour la détermination des droits à 
formation. 

 
Cumul d’activités 
 

Depuis le 4 mai 2007, date d'entrée en 
vigueur du décret n°2007-658 du 2 mai 
2007 relatif au cumul d’activités des 
fonctionnaires, des agents non titulaires 
de droit public, les fonctionnaires et 
agents non titulaires qui exercent leurs 
fonctions à temps partiel sont soumis, en 
matière de cumul d'activités, aux mêmes 
règles que les agents à temps plein. 

 
 Retraite 
 

Il est possible, pour les agents à temps 
partiel sur autorisation, de surcotiser à la 
CNRACL sur la base d’un temps plein. 
Pour plus de renseignements en la 
matière, vous pouvez vous reporter au 
flash info de décembre 2004 accessible 
sur notre site internet. Vous pouvez 
également consulter les notes 
d’information de la CNRACL sur ce sujet 
sur le site Internet www.cnracl.fr – 
espace employeurs – catégorie flashes et 
infos techniques.  
 
5. Remplacement de l’agent à 5. Remplacement de l’agent à 
temps partiel : temps partiel :   

../.. 

            
  
../..Les collectivités qui le souhaitent 
peuvent nommer un agent non titulaire 
sur le fondement de l’article 3 alinéa 1 de 
la loi du 26 janvier 1984 relative à la 
fonction publique territoriale pour 
assurer le remplacement du titulaire 
placé à temps partiel afin de compenser 
la perte d’activité résultant de 
l’autorisation accordée au fonctionnaire 
de travailler à temps partiel. 
 
La nomination de l’agent non titulaire en 
remplacement  se fait par simple arrêté. Il 
est conseillé de préciser clairement la 
date de fin du remplacement afin d’éviter 
tout litige avec l’agent non titulaire (pour 
plus de détail sur les conditions de 
nomination du non titulaire, prendre 
contact avec les services du Centre de 
Gestion). 
 
Il est conseillé, lors de l’embauche 
d’agent non titulaire, de passer une 
convention avec les services du Pôle 
Emploi. En effet, sans convention avec 
cet organisme, c’est à la collectivité 
d’instruire la demande d’indemnisation 
et de payer les indemnités de chômage 
dues à l’agent à la fin de son contrat, le 
cas échéant.  
 
Si une collectivité n’a pas signé de 
convention avec le pôle emploi., elle peut 
se renseigner directement auprès de ses 
services.  
 

  

@@@@@@@@                
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Article 3 alinéa 1 loi du 26 janvier 1984 :  
«Les collectivités et établissements mention-
nés à l'article 2 ne peuvent recruter des 
agents non titulaires pour occuper des em-
plois permanents que pour assurer le rempla-
cement momentané de titulaires autorisés à 
exercer leurs fonctions à temps partiel (…) » 


