
Tout savoir sur le temps partiel. 

Concrètement, comment ça marche ? 
 
1

ère
 demande : L’agent complète le formulaire (intranet Paca/RH/Formulaires en ligne) et 

le soumet à ses Dape et DT. La demande doit être formulée 2 mois avant la date d’effet 
voulue (pas de délai minimum dans le cas d’un mi-temps thérapeutique ou de raisons  
familiales). 
 

En cas de refus : il doit être notifié par écrit au moins 1 mois avant la date demandé. 
Il doit indiquer la motivation du refus et caractériser la nécessité de service. Il doit être  
précédé d’un entretien avec le directeur d’unité ou le responsable de service. 
 

Recours : Que ce soit pour un refus de temps partiel ou un refus de répartition, 
l’agent peut saisir la CPLU (niveau I à IVA) ou la CPN5. Il peut aussi faire un recours  
gracieux auprès de son autorité hiérarchique supérieure (DT, DR, DG) et/ou un recours 
contentieux auprès de la juridiction administrative. 
 
Renouvellement : 2 mois avant son expiration, l’agent doit indiquer par écrit sa volonté 
de renouveler son temps partiel, avec ou sans changement de la quotité de travail. 
 

Quotité : 
L’exercice du temps partiel peut se faire à 50%, 60%, 70%, 80% ou 90%. 
La période d’exercice commence au 1

er
 du mois, pour une durée de 6 mois à 1 an, ou 

pour 2 ou 3 ans. 
 En cas de temps partiel annualisé, l’autorisation porte sur 12 mois non fractionnable,  

renouvelable 2 fois par reconduction tacite. 
 En cas de mi-temps thérapeutique, l’autorisation se fait par période de 3 mois maximum. 
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Le principe est très simple ! 
 
Tout agent public peut bénéficier d’un temps partiel de droit (non refusable) pour les motifs 
suivants : 
 A l’occasion d’une naissance ou adoption, 
 Pour raisons médicales après avis du médecin de prévention, 
 Dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, 
 Pour donner des soins à un proche, 
 Pour créer ou reprendre une entreprise. 
 
Pour d’autres motifs, l’acceptation de la demande est soumise à la nécessité de service. 
 

Attention ! Si la Direction ne peut vous refuser un temps partiel de droit, elle peut refu-
ser le jour demandé pour cette même « nécessité de service ». 
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Concrètement, comment ça marche ? Suite… 
 

Répartition : 
 Réduction annualisée : 

 

Le nb de RTP 

est susceptible 

de varier chaque 

année en fonc-

tion des va-

riables du calen-

drier (nb de jours 

fériés, année 

bissextile…) 

 

 Réduction par ½ journée ou journée fixe hebdomadaire : 
 50% = 2.5 jours travaillés 
 60% = 3 jours travaillés 
 70% = 3.5 jours travaillés 
 80% = 4 jours travaillés 
 90% = 4.5 jours travaillés  
 90% = alternance d’ 1 semaine de 5 jours et d’1 semaine de 4 jours 
 90% = 4 jours travaillés +1/2 RTT 

 Réduction journalière, équi-répartie sur chaque jour de la semaine (ex : 2h de moins 
par jour) 

 Réduction « équi-répartie » sur certains jours de la semaine, les autres jours étant : 
Travaillés selon l’horaire normal en vigueur 

 Non travaillés ( ) 
 
Salaire : 
 

Quotité Nb jours 
calen-
daires 

Jours tra-
vaillés à 
planifier 

WE Fériés CA RTT Repos tps 
partiel 
RTP 2017* 

90% 365 193 105 8 22.5 13.5 22 

80% 365 171 105 8 20 12 48 

70% 365 150 105 8 17.5 10.5 73 

60% 365 129 105 8 15 9 98 

50% 365 107 105 8 12.5 7.5 124 

Quotité Durée annuelle Salaire 

50% 803h30 50% 

60% 964h12 60% 

70% 1124h54 70% 

80% 1285h36 6/7 (± 85.7%) 

90% 1446h18 32/35 (± 91.4%) 

Nos conseils : 
 

 Le motif « horoquartz n’est pas paramétré Pour » est irrecevable comme refus à votre demande 
de temps partiel. Rapprochez-vous de vos élus DP et CPLU pour faire valoir vos droits. 

 Vous devez suivre une formation sur votre jour de temps partiel : Dans ce cas, vous êtes réintégré 
à temps plein sur votre période de formation. Il faut pour cela remplir le formulaire présent sur 
l’intra Paca/RH/formulaire. 

 Vous devez effectuer votre activité professionnelle sur votre jour de repos (forum, épreuve de  
sélection interne, CFESS). Dans ce cas, vous bénéficiez d’une récupération horaire. 

 Vous voulez des congés supplémentaires. Avec le temps partiel annualisé, vous devez travailler 
un nombre de jours précis. Leur répartition est fixée lors de l’accord du temps partiel. Vous pou-
vez donc travailler par semaine pleine, et accoler plusieurs semaines de temps partiel à 
vos congés annuels pour prendre de longues vacances.  

Pour vous aider, la région Nouvelle aquitaine a un très bon outil sur le sujet : http://accueil.pole-
emploi.intra:8501/portail/region/r-nouvelle-aquitaine/generic.jspz?type=inarticle&id=3562782  

www.snufsu-pe-paca.fr / syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr 
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