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Le  temps  partiel,  sur  autorisation  ou  de  droit,  constitue  des  possibilités
d’aménagement du temps de travail pour les agents publics. Il ne peut toutefois être inférieur
à un mi-temps.

•  Le  temps  partiel  sur  autorisation  s’adresse  aux  fonctionnaires  titulaires  et
stagiaires  à  temps complet  ainsi  qu’aux agents  contractuels  employés  à  temps
complet et de manière continue depuis plus d’un an.

L’autorisation  est  accordée  sur  demande  des  intéressés,  sous  réserve  des
nécessités, de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des
possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.

• Le temps partiel de droit s’adresse aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires et aux
agents contractuels, à temps complets ou non complets.

Pour l’essentiel,  identique au temps partiel  sur autorisation,  le temps partiel  de
droit est accordé sur demande des intéressés, sans appréciation de la collectivité
dès lors que les conditions d’octroi sont remplies.

En date du 23 octobre 1992, la commune a adopté une délibération d’ordre général
autorisant le travail à temps partiel sans en définir les conditions de mise en pratique.

Il  convient  donc,  après  avis  du  Comité  Technique,  de déterminer  les  modalités
d’application,  qui  doivent  être  définies  à  l’échelon  local,  en  adoptant  une  nouvelle
délibération, comme suit :

L’organisation du travail 
Le temps partiel sur autorisation et le temps partiel de droit peuvent être organisés
dans un cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel.

Les quotités 
Ne concerne que le  temps partiel  sur autorisation,  la  loi  limitant  strictement  les
quotités pour le temps partiel de droit à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps plein.

Les quotités de temps partiel sur autorisation sont fixées à 50 %, 60 %, 70 %, 80 %,
90 % de la durée hebdomadaire de travail des agents exerçant les mêmes fonctions à
temps plein.

La formulation de la demande:
Les demandes écrites doivent être formulées dans un délai de 2 mois avant le début
de la période souhaitée, sauf exceptions pour le temps partiel de droit qui pourra être
étudié au cas par cas dans un délai réduit.

La  demande  devra  préciser  la  période  pour  laquelle  l’agent  souhaite  travailler  à
temps partiel,  la quotité choisie,  le mode d’organisation de son activité et,  le cas
échéant pour le temps partiel sur autorisation, la décision de cotiser pour la retraite
sur du temps plein.



Pour  l’étude  d’une  demande  de  temps  partiel  de  droit,  les  justificatifs  à  fournir
seront :

o 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.

o pour donner des soins : 

A  un  enfant  handicapé  :  attestation  du  versement  de  l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) acte de naissance de l’enfant,
livret  de  famille  ou  décision  du  tribunal  de  grande  instance  portant
adoption de l’enfant.

Au  conjoint  ou  à  un  ascendant  handicapé  :  carte  d’invalidité  et/ou
attestation du versement de l’allocation aux adultes handicapés et/ou de
l’indemnité  compensatrice  pour  tierce  personne,  livret  de  famille  ou
copie  de l’acte  de  mariage  ou du PACS ou certificat  de  concubinage
établi  en  mairie  ou  déclaration  écrite  sur  l’honneur  avec  copie  d’une
facture attestant de l’adresse commune.

Au conjoint, à l’enfant, ou l’ascendant gravement malade ou victime d’un
accident : 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. Par ailleurs, s’il s’agit d’un enfant, acte de naissance de l’enfant,
livret  de  famille  ou  décision  du  tribunal  de  grande  instance  portant
adoption de l’enfant ; et s’il  s’agit  du conjoint ou ascendant, livret  de
famille  copie  de  l’acte  de  mariage  ou  du  PACS  ou  certificat  de
concubinage  établi  en  mairie  ou  déclaration  écrite  sur  l’honneur  avec
copie d’une facture attestant de l’adresse commune.

o en  faveur  des  agents  handicapés :  l’agent  doit  justifier  sa  qualité  de
personne handicapée au sens des dispositions du code du travail relatives
à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés par les employeurs
privés  et  publics  (attestation  de  la  commission  des  droits  et  de
l'autonomie  des  personnes  handicapées  (CDAPH),  carte  d’invalidité,
attestation de perception de l’allocation aux adultes handicapés, … 

L’autorisation de travail à temps partiel, sur autorisation ou de droit, est accordée
pour une durée comprise entre 6 mois et un an, renouvelable par tacite reconduction
pour une durée identique dans la limite de trois ans. A l’issue de ces trois ans, le
renouvellement de la décision doit  faire l’objet  d’une demande et  d’une décision
expresse.

Le temps partiel de droit pour élever un enfant est toutefois accordé dans la limite
des 3 ans de l’enfant considéré.

Pour les agents contractuels, la durée de l’autorisation de travail à temps partiel ne
peut excéder le terme de l’engagement.

Les modifications en cours de période 
Les modifications des conditions d’exercice du temps partiel en cours de période
pourront intervenir :

o sur demande de l’agent, présentée au moins deux mois avant la date de
modification souhaitée, s’il y a accord entre les parties.

o sur  demande  de  l’autorité  territoriale,  si  les  nécessités  du  service  et
notamment  une  obligation  impérieuse  de  continuité  le  justifient,  avec
l’accord exprès de l’agent concerné.



Il est par ailleurs précisé que :

- des modifications du calendrier de travail défini peuvent intervenir à la demande
de l’agent ou de l’employeur (continuité du service, formation …) de manière
exceptionnelle.

- ces dispositions ne s’appliquent pas au temps partiel thérapeutique.

- les limites des quotités de travail s’appliqueront aux nouvelles demandes. En cas
de renouvellement, les agents dont le temps de travail ne rentre pas dans le cadre
défini  ci-dessus,  pourront  faire  le  choix  de  conserver  la  quotité  de  travail
précédemment accordée.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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PERSONNEL COMMUNAL - MISE EN CONFORMITÉ DES MODALITÉS
D'APPLICATION DU TEMPS PARTIEL

Le conseil municipal
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction
publique territoriale,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents non titulaires de la fonction publique territoriale, et notamment son article 21, 
Vu la délibération du conseil municipal du 29 octobre 1992 autorisant le travail à temps partiel dans la
commune,
Considérant  qu’il  revient  au conseil  municipal de déterminer  les  modalités  d’application du temps
partiel, non fixées par les textes en vigueur, en complétant la délibération du 29 octobre 1992,
Vu l’avis du comité technique en date du 20 juin 2019,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : que le temps partiel, de droit ou sur autorisation, peut être organisé dans un cadre
quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel.

Article 2     : que les quotités de temps partiel sur autorisation sont fixées à 50 %, 60 %, 70 %, 80
%, 90 % de la durée hebdomadaire des agents exerçant les mêmes fonctions à temps
plein (la loi limite strictement les quotités à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % pour le
temps partiel de droit).

Article 3     : que les demandes doivent être formulées par écrit dans un délai de 2 mois avant le
début de la période souhaitée. Sauf exceptions pour le temps partiel de droit qui
pourra être étudié au cas par cas dans un délai réduit.

Elles devront préciser la période pour laquelle l’agent souhaite travailler à temps
partiel, la quotité choisie, le mode d’organisation de son activité et, le cas échéant
pour le temps partiel sur autorisation, la décision de cotiser pour la retraite sur du
temps plein.
Les justificatifs adéquats seront joints aux demandes de temps partiel de droit.

Article 4     : que le travail à temps partiel est accordé pour une durée comprise entre 6 mois et un
an, renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique dans la limite de



trois  ans.  A l’issue de ces  trois  ans,  le  renouvellement  de la  décision doit  faire
l’objet d’une demande et d’une décision expresse.
Le temps partiel de droit pour élever un enfant ne peut toutefois excéder les 3 ans de
l’enfant considéré.
L’autorisation de travail à temps partiel ne peut excéder le terme de l’engagement
pour les agents contractuels.

Article 5     : que la réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du
temps partiel, peut intervenir en cours de période, sur demande de l'agent présentée
au moins 2 mois avant la date souhaitée.

Par exception, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de
motif  grave,  tel  qu'une  diminution importante  de revenus ou un changement  de
situation familiale.

Article 6     : que  ces  dispositions  prennent  effet  au  1er octobre  2019 et  s’appliquent  à  toutes
nouvelles demandes. En cas de renouvellement les agents déjà autorisés à exercer
leurs fonctions à temps partiel pourront faire le choix de conserver la quotité de
travail précédemment détenue.
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