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Montpellier, le 29 MARS 2019 
 
 

La rectrice de la région académique Occitanie 
Rectrice de l’académie de Montpellier 
Chancelière des universités 
 

à 
 

Messieurs les présidents d'université, 
Monsieur le président de la COMUE, 
Monsieur le directeur de l'école nationale supérieure de chimie 
de Montpellier, 
Monsieur le directeur de l’A.B.E.S., 
Monsieur le directeur du C.R.O.U.S., 
Monsieur le directeur régional de la jeunesse et des sports et 
de la cohésion sociale, 
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la 
cohésion sociale, 
Monsieur le directeur du C.R.E.P.S., 
Monsieur le directeur de CANOPE, 
Monsieur le directeur de l'O.N.I.S.E.P., 
Madame et Messieurs les directeurs académiques des 
services départementaux de l'Education nationale, 
Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement du second 
degré, 
Mesdames et Messieurs les directeurs de C.I.O., 
Mesdames et Messieurs les chefs de service du rectorat  

 
 
Circulaire DPATE – 2019 - N°58 
 

Objet : Admission des personnels ATSS et ITRF au bénéfice du travail à temps partiel au titre de   
l’année scolaire 2019/2020. 
 

Réf. : Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, articles 37 à 40 ; 
Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de 
l’ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel. 

 

P. J. : Formulaire de demande. 
 

 
 
Les dispositions de la présente circulaire concernent les personnels titulaires et non titulaires 
administratifs, techniques, sociaux, de santé et ITRF qui souhaitent présenter une demande de temps 
partiel au titre de l’année scolaire 2019/2020. 
 
 
 
 
 
 

Les textes législatifs et réglementaires cités en référence identifient deux situations de travail à temps 
partiel : 
 

a) Le temps partiel sur autorisation :  
 

Il s’agit d’une modalité de temps choisi par l’agent à laquelle l’administration peut s’opposer pour des 
motifs liés à l’intérêt du service.  
Les quotités possibles sont : 50%, 60%, 70%, 80%, 90% de la durée hebdomadaire de service des 
agents exerçant les mêmes fonctions à temps plein. 
Les comptables publics ne peuvent toutefois bénéficier que des seules quotités de 80% et 90%. 
 

 
Division des personnels 

administratifs,  
techniques et 

d’encadrement 

 
 

Dossier suivi par : 
 

Olivier DESPORTES 
 

Chef de la division des 
personnels administratifs, 

techniques et d’encadrement 
 

Téléphone : 
04.67.91.47.96 

fax : 
04.67.91.50.53 

courriel : 
ce.recdpate@ac-montpellier.fr 

 
 

BUREAUX DE GESTION : 
 

Bureau des personnels 
administratifs  

 

Véronique REBOUL 
Téléphone : 

04.67.91.47.43 
Courriel : 

veronique.reboul@ac-
montpellier.fr 

 
 

Bureau des personnels 
d’encadrement 

 

Claire BULLAT 
Téléphone : 

04.67.91.47.38 
courriel : 

claire.bullat@ac-montpellier.fr 
 
 

Bureau des personnels 
techniques 

 

Claire-Lise LAURENT 
Téléphone : 

04.67.91.47.44 
courriel : 

claire-lise.laurent@ac-
montpellier.fr 

 
 
 

Rectorat 
31, rue de l’Université 

CS 39004 
34064 Montpellier cedex 2 

 

1 - LES REGIMES DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL : 
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b) Le temps partiel de droit : 
 

Les quotités possibles sont : 50%, 60%, 70%, 80% de la durée hebdomadaire de service des agents 
exerçant les mêmes fonctions à temps plein. 
 

Il est accordé de plein droit : 
 

• à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant : il est pris à la suite d’un congé 
de maternité, de paternité, de congé parental ou d’adoption. Il est accordé jusqu’au troisième 
anniversaire de l’enfant ou pour un délai de 3 ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant 
adopté. 

 

• pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un 
handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une 
maladie grave : l’autorisation est subordonnée à la production d’un certificat médical, qui devra 
être renouvelé tous les six mois. Il pourra également être demandé à l’agent de produire un 
document attestant du lien de parenté l’unissant à son ascendant, ou de la qualité de conjoint 
et, le cas échéant, un justificatif de la situation de handicap. 

 

• au fonctionnaire bénéficiaire de l’obligation d’emploi relevant d’une des catégories visées 
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L 5212-13 du code du travail.  
Ce droit est subordonné à la production des pièces justificatives attestant de l’état du 
fonctionnaire et à l’avis du médecin de prévention.  
 

 
 
 

 

a) La décision : 
 

Elle relève de ma compétence : 
 

- pour les personnels ATSS, 
- pour les personnels ITRF des services académiques et des EPLE. 

 

Elle relève de la compétence des présidents d’université pour les personnels ITRF qui y sont affectés. 
Concernant les personnels ATRF affectés dans l’enseignement supérieur, je vous remercie de 
transmettre à la DPATE - BPT les arrêtés de temps partiels de vos personnels ATRF dans les meilleurs 
délais afin de mettre la base AGORA à jour. Ces arrêtés seront accompagnés des pièces justificatives 
pour les temps partiels de droit (actes de naissance par exemple) et, le cas échéant, des demandes de 
surcotisation, pour les temps partiels sur autorisation. 
La décision est prise après avis du chef de service. Elle sera conforme aux propositions des présidents 
des universités pour les personnels ATSS et ATRF en poste dans ces établissements. 
 

En cas d’avis défavorable à la demande de temps partiel qui peut porter sur l’opportunité de la 
demande ou sur les modalités d’organisation, un entretien préalable du chef de service avec l’agent, 
permettant d’examiner des conditions d’exercice différentes de celles demandées initialement ou, à 
défaut, apporter les justifications au refus envisagé, devra être organisé. Tout avis défavorable devra 
être motivé par écrit. 
Si l’agent conteste le refus qui lui est opposé, il peut alors saisir la commission administrative paritaire 
compétente. 
 
 

b) Durée de l’autorisation de travail à temps partiel. : 
 

Sauf cas particulier dûment justifié et en raison des contraintes de gestion liées à l’affectation de 
personnels titulaires sur des rompus de temps partiel, les temps partiels seront accordés pour la 
période de l’année scolaire (du 1er septembre 2019 au 31 août 2020), soit pour une durée minimale 
d’un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans.  
 
L’autorisation pourra toutefois être révisée au 1er septembre de l’année suivante, soit à l’initiative de 
l’agent, soit à celle de l’administration pour des raisons de service, ou encore en cas de mutation de 
l’agent. 

2 - MODALITES PRATIQUES : 
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A l’issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l’autorisation de travail à temps 
partiel devra faire l’objet d’une demande et d’une décision expresse. 
 
Cas des agents dont le temps partiel de droit arrive à expiration en cours d’année scolaire : ils devront 
adresser, soit une demande expresse de reprise de fonctions à temps plein, soit formuler une demande 
de temps partiel d’autorisation pour la période courant de ce terme au 31 août ; ils pourront ensuite 
solliciter une nouvelle période de temps partiel d’un an minimum avec effet au 1er septembre selon les 
modalités décrites ci-dessus. 
 
 

c) Modalités d’exercice à temps partiel : 
 

Le choix de la quotité et du mode d’organisation est fixe sur la durée de l’autorisation, c'est-à-dire la 
période de l’année scolaire. La quotité et le mode d’organisation peuvent être modifiés à la demande 
de l’agent ou du chef de service avec un effet au 1er septembre seulement.  
 
Dans des situations qui doivent rester exceptionnelles, des demandes de modification de la quotité ou 
de réintégration à temps plein pourront toutefois être étudiées en cours de période et avec un préavis 
de deux mois, s’il y a accord entre l’agent et son chef de service (en cas de diminution substantielle 
des revenus du ménage ou de changement de situation familiale sur avis de l’assistante sociale 
conseillère technique auprès du recteur ou dans le cas où les nécessités du service l’imposent). En cas 
de litige, l’agent peut saisir la commission administrative paritaire compétente. 
 
Le service à temps partiel peut être organisé selon les modalités suivantes : 
 

• Dans un cadre quotidien ou hebdomadaire, les deux modalités pouvant se combiner. 
 

• Dans un cadre annuel : la répartition des jours de travail sur l’année doit être définie avec 
précision ; elle sera arrêtée avant le début de la période annuelle au titre de laquelle le temps 
partiel est accordé. Cette modalité sera particulièrement étudiée au regard de l’intérêt et du 
bon fonctionnement du service et des possibilités de compensation.  

 
 

d) La suspension du temps partiel : 
 

• Congés de maternité, de paternité ou d’adoption : 
 

Pendant la durée de ces congés, et quelle que soit la nature du temps partiel, celui-ci est 
automatiquement suspendu, et l’agent est réintégré momentanément à temps plein. A l’issue de la 
période de congé, le service à temps partiel reprend pour la période restant à courir et, lorsque le 
temps partiel est accordé pour des raisons familiales, dans la mesure où les conditions demeurent 
remplies. 
 

• Congé de maladie, de longue maladie, de longue durée : 
 

Ces congés ne suspendent pas l’autorisation de travail à temps partiel. 
 
 

 
 
 

a) Rémunération : 
 

Les quotités de 50%, 60%, 70% sont rémunérées au prorata de la durée de service. Les quotités de 
80% et 90% sont rémunérées respectivement 85,7% et 91,4%. Ces pourcentages s’appliquent au 
traitement, à l’indemnité de résidence, à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et aux primes et 
indemnités de toute nature afférentes, soit au grade et à l’échelon de l’agent, soit à l’emploi auquel il a 
été nommé. 
 

Le supplément familial de traitement, qui est un complément de rémunération et non une prestation 
familiale, est également affecté de la même quotité que la rémunération, à l’exception du SFT dû pour 
un enfant, soit 2,29 € mensuel, qui n’est pas proratisé.  
 

Le montant versé ne peut cependant être inférieur au montant légal prévu pour un agent travaillant à 
temps plein, soit un SFT calculé par référence à l’indice brut 524 (INM 449).  
Pour les agents à temps incomplet, le SFT est versé au prorata de la durée hebdomadaire de service 
de l’agent quel que soit l’indice détenu.  

3 - REMUNERATION ET CONGES PENDANT LES PERIODES A TEMPS PARTIEL : 
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b) Congés annuels : 
 

La durée des congés annuels est celle fixée dans le cadre de l’aménagement et de la réduction du 
temps de travail affectée de la quotité d’exercice à temps partiel. 
 

Exemple : si un agent à temps plein bénéficie de 50 jours de congés annuels, un agent travaillant à 
80% bénéficiera de 40 jours de congés annuels.  
 
 

 
 
 

Pour ce qui concerne la durée d’assurance et l’application éventuelle de la décote, les périodes 
travaillées à temps partiel sont considérées comme des périodes travaillées à temps plein, quelle que 
soit la quotité de service. 
 

Pour ce qui concerne la liquidation de la pension, le temps passé à temps partiel est pris en compte 
pour la quotité de service réellement effectuée. Toutefois, des dispositions permettent aux 
fonctionnaires à temps partiel d’augmenter la durée de service prise en compte. Des dispositions 
spécifiques s’appliquent lorsque le temps partiel est accordé pour élever un enfant. 
 
 

• Le temps partiel de droit pour élever un enfant :  
 

Pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2004, les périodes de temps partiel pour élever 
un enfant sont prises en compte comme périodes à temps plein pour la liquidation de la pension sans 
versement de cotisations supplémentaires. 
 

Cette prise en compte est limitée à 3 ans par enfant. 
 
 

• Le temps partiel accordé de droit au fonctionnaire bénéficiaire de l’obligation d’emploi 
et atteint d’une incapacité au moins égale à 80% : 

 

Le taux applicable est le taux de droit commun de 10,83 %. La limite d’augmentation de durée de 
services admissibles en liquidation est portée à 8 trimestres. 
 
 

• Le temps partiel sur autorisation et les autres temps partiels de droit : 

 

Pour augmenter la durée de liquidation prise en compte, les fonctionnaires bénéficiant d’un temps 
partiel sur autorisation peuvent, depuis le 1er janvier 2004, demander à surcotiser pour la retraite sur la 
base du traitement correspondant à un temps plein. Le choix doit être effectué en même temps que la 
demande de travail à temps partiel ou, en cas de renouvellement tacite, avant la date de 
renouvellement. 
La surcotisation ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée des services pris en compte pour la 
liquidation de la retraite de plus de 4 trimestres.  
J’attire votre attention sur le caractère irrévocable de cette option et des incidences financières 
très importantes qu’elle peut entraîner. 
 

Exemples :  
 

Pour un fonctionnaire travaillant à 50%, la durée de liquidation prise en compte est de deux trimestres 
par an. Après 2 années de surcotisation, il aura atteint le maximum de 4 trimestres supplémentaires.  
 

Pour un agent exerçant à 80%, le maximum de 4 trimestres supplémentaires de liquidation sera atteint 
après 5 ans de surcotisation.  
 

L’assiette de la cotisation majorée est le traitement brut, y compris le cas échéant la NBI, d’un agent 
exerçant à temps plein.  
 

Les taux majorés de retenue sont fixés par le décret n°2004-678 du 8 juillet 2004 modifié. Ils s’élèvent, 
au 1er janvier 2019, et sous réserve de modification réglementaire, à : 
 

- 22,01 % pour une quotité de temps de travail de 50% 
- 19,77 % pour une quotité de temps de travail de 60% 
- 17,54 % pour une quotité de temps de travail de 70% 
- 15,30 % pour une quotité de temps de travail de 80% 
- 13,07 % pour une quotité de temps de travail de 90%. 

 

4 - CONSEQUENCES DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR LE CALCUL DE LA PENSION : 
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Les demandes seront formulées à l’aide du formulaire joint.  
 

Sauf en cas de temps partiel de droit pour élever un enfant, la demande devra obligatoirement préciser 
si l’agent souhaite cotiser sur la base d’un temps plein au taux majoré.  
 

Tout avis défavorable du supérieur hiérarchique doit être explicite et comporter l’énoncé des 
considérations de droit ou de fait qui le motivent.  
 
Les temps partiels accordés en 2018/2019 seront tacitement reconduits pour la durée de l’année 
scolaire seulement et aux mêmes conditions, à l’exception des cas suivants : 
 

• si la durée totale des périodes de temps partiels déjà accordées, période initiale et 
renouvellements tacites, a atteint 3 ans, (accord depuis l’année scolaire 2016/2017) : 
l’agent devra alors formuler une nouvelle demande.  
 

• si l’agent ou son supérieur hiérarchique demandent, à l’expiration de la période précédente, 
une modification de la quotité ou des modalités du temps partiel, voire une reprise à temps 
complet. 

 

• dans l’hypothèse d’une participation au mouvement pour la rentrée 2019, la demande de 
travail à temps partiel est considérée comme conditionnelle : en cas de mutation, une nouvelle 
demande devra être déposée auprès du chef d’établissement ou du responsable du service 
d’accueil dans les 10 jours qui suivent la notification de l’affectation.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Je vous précise que les quotités de poste ainsi libérés ne donnent pas lieu systématiquement à 
compensation, que le temps partiel soit de droit ou non. 
L’étude de la compensation des temps partiels sera effectuée en juillet par le service en charge des 
moyens, à l’issue des opérations de mutation, au vu de la situation générale de l’académie et de la 
situation particulière de l’établissement ou du service. 
 
Je vous remercie d’assurer la plus large diffusion auprès des personnels placés sous votre autorité. 
 
Je vous précise que vous pouvez télécharger le formulaire de demande de temps partiel ou de reprise 
à temps complet sur le site intranet de l’académie ACCOLAD dans la rubrique « ma carrière », « temps 
de travail, congés, disponibilité », « temps partiel ». 
 
La DPATE est à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 
 

  

5 - DEPOT DES DEMANDES POUR LA RENTREE 2019 : 

 

Les nouvelles demandes d’admission au temps partiel ou de modification de quotité, ainsi 
que les demandes de reprise à temps plein doivent parvenir, par la voie hiérarchique, à la 
Division des Personnels Administratifs, Techniques et d’Encadrement (DPATE), pour toutes les 
catégories de personnels concernées (ATSS et ITRF) au plus tard pour le : 
 

vendredi 17 mai 2019, délai de rigueur. 
 


