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LES TYPES DE TEMPS PARTIEL ET LEURS 
BENEFICIAIRES 

 

 
Il est rappelé que les agents à temps non complet, affiliés à la CNRACL (supérieur ou égal à 28 

heures) ne peuvent en aucun cas bénéficier d’un temps partiel sur autorisation. 
 

Il vous est donc rappelé la distinction entre le temps partiel de droit et le temps partiel sur 
autorisation. 

 

LE TEMPS PARTIEL DE DROIT 
 
1° Principe du temps partiel de droit 
 
Les agents titulaires, stagiaires, non titulaires et à temps non complet peuvent bénéficier des 

modalités de travail à temps partiel de droit dans les différents cas prévus par les textes. 
 

a) Pour élever un enfant 
 

Le temps partiel pour élever un enfant est accordé de plein droit à l’agent qui en fait la 
demande : 


 A l’occasion de chaque naissance, jusqu’au jour du 3ème anniversaire de l’enfant. 

 En cas d’adoption, pour un délai de 3 ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. 
Loi 84-53 du 26.01.84 – art 60 bis 

Décret 2004-777 du 29.07.2004 – art 5 et 13,1° 

 

Le temps partiel pour élever un enfant peut être accordé à l’une et/ou l’autre des deux personnes qui 
ont la charge de l’enfant. Celles-ci peuvent donc en bénéficier conjointement pour des quotités qui 

peuvent être différentes. 
  

Il est accordé quel que soit le rang de l’enfant.  
 

Le temps partiel de droit peut être demandé à n’importe quel moment entre la naissance ou l’arrivée 

de l’enfant au foyer et l’échéance du 3ème anniversaire de l’enfant ou du délai de 3 ans de l’arrivée de 
l’enfant adopté et notamment à la suite d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption ou d’un 

congé parental.  
Guide du temps partiel dans la fonction publique de l’État du 14.05.2004  
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b) Pour donner des soins  
 

Le bénéfice du temps partiel de droit pour donner des soins est ouvert lorsque le conjoint, 
l’enfant à charge (c'est-à-dire âgé de moins de 20 ans ouvrant droit aux prestations familiales) ou 

l’ascendant est soit :  


 Atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne 

 Victime d’un accident grave 

 Victime d’une maladie grave.  
Loi 84-53 du 26.01.84 – art 60 bis  

Décret 2004-777 du 29.07.2004 – art 5 et 13,1°  

 

c) Congé de solidarité familiale 
 

Le congé de solidarité familiale est accordé à l’agent fonctionnaire ou non titulaire, dont un 

ascendant, descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant 
désigné comme sa personne de confiance au sens de l’article L1111-6 du code de la santé publique, 

souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou phase terminale 
d’une affection grave et incurable. 

Loi 84-53 du 26.01.1984 – art 57, 10°  
 

Le fonctionnaire ou agent non titulaire bénéficiaire d’un tel congé peut demander à exercer ses 

fonctions dans le cadre d’un temps partiel de droit. 
Décret 2013-67 du 18.01.2013 relatif au congé de solidarité familiale et à l’allocation d’accompagnement des 

personnes en fin de vie 
Décret 2013-68 du 18.01.2013 relatif au congé pour solidarité familiale pour les agents non titulaires 

 

La durée maximale du service à temps partiel pouvant être accordé dans cette hypothèse est de 

trois mois, renouvelable une fois. 
 

A noter : pour plus d’informations voir l’étude du CIG « congé de solidarité familiale ». 

 
d) Création ou reprise d’une entreprise  

 
Un fonctionnaire ou agent non titulaire peut bénéficier d’un temps partiel de droit pour créer ou 

reprendre une entreprise, après avis de la commission de déontologie.  
Loi 83-634 du 13.07.1983 - art 25 II 1°  

Loi 84-53 du 26.01.84 - art 60 bis al 3  

Décret 2004-777 du 29.07.2004 - art 13  

Décret 2007-658 du 02.05.2007 - art 11  

 

Depuis la loi de rénovation du dialogue social du 5 juillet 2010, la durée maximum de l’autorisation 

est de deux ans, pouvant être prolongés d’un an, soit trois ans au plus. Loi 2010-751 du 05.07.2010  

 

Un délai de trois ans est exigé entre deux autorisations de temps partiel de droit pour ce motif.  
Loi 84-53 du 26.01.84 - art 60 bis al 3  

 

e) Agents handicapés 

 
Le fonctionnaire ou agent non titulaire handicapé qui en fait la demande peut bénéficier d’un temps 

partiel de droit.  
Loi 84-53 du 26.01.84 - art 60 bis al 5  

Décret 2004-777 du 29.07.2004 - art 13  

 

Cette extension du temps partiel de droit concerne la plupart des catégories de bénéficiaires de 

l’obligation légale d’emploi des 6 % fixée par l’article L. 5212-2 du Code du Travail :  

 

1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146- 9 du code de l’action sociale et des familles.  
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2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité 

permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de 

sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire.  
 

3° Les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de 
tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents 

publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de 

travail ou de gain.  
 

4° Les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 394 du code des pensions militaires d’invalidité et des 
victimes de la guerre.  

 
9° Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies par 

la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers 

volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service.  
 

 
10° Les titulaires de la carte d’invalidité définie à l’article L. 241- 3 du code de l’action sociale et des 

familles. 11° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.  
Code du travail - art L 5212-13  

 

L’autorisation de travail à temps partiel est accordée sans condition d’ancienneté après avis du service 
de médecine professionnelle et préventive. 

 
Agents bénéficiaires 

 
 Agents titulaires  

 

Peuvent bénéficier des dispositions du temps partiel de droit :  

 Les fonctionnaires territoriaux titulaires en position d’activité occupant un emploi à temps 

complet.  
 Les fonctionnaires de la fonction publique de l’État ou hospitalière en position de 

détachement dans un emploi à temps complet.  
Loi 84-53 du 26.1.84 - art 60  

 

 Agents stagiaires  

 
Les agents stagiaires (sauf si le stage doit être accompli dans un établissement de formation ou s’il 

comporte un enseignement professionnel) peuvent solliciter l’exercice de leurs fonctions à temps 
partiel de droit. 

 
 Agents non titulaires 

 
Les possibilités de travail à temps partiel de droit sont ouvertes aux agents non titulaires. Il est 

accordé sans condition d’ancienneté, sauf pour le temps partiel de droit pour élever un enfant, pour 
lequel il est nécessaire d’être employé depuis plus d’un an à temps complet ou en équivalent temps 

plein et de manière continue à l’occasion de chaque naissance ou adoption.  
Décret 2004-777 du 29.7.2004 - art 13, 1°  

 

 Agents à temps non complet  

 

Les agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet peuvent bénéficier d’un 

temps partiel de droit pour raisons familiales.  
Loi 84-53 du 26.01.84 - art 60 bis  

Décret 2004-777 du 29.7.2004 - art 5  

QE 77853 du 26.10.2010 (JO AN)  
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Détermination des quotités  
 
 Cas classique  
 

 La loi limite strictement les quotités possibles pour le temps partiel de droit à 50 %, 60 %, 70 % ou 
80 % du temps plein.  

Loi 84-53 du 26.01.84 - art 60 bis  

Décret 2004-777 du 29.07.2004 - art 5 et 13  

 

Précisions pour les agents à temps non complet :  

 

Les agents à temps non complet bénéficient d’un temps partiel de droit selon les mêmes quotités que 
les agents à temps complet, c'est-à-dire 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de leur durée hebdomadaire de 

service.  
Loi 84-53 du 26.01.84 - art 60 bis  

Décret 2004-777 du 29.07.2004 - art 5 et 13  

 

 
 

Les quotités de ce temps partiel s’appliquent au temps de travail de l’agent tel que défini par 

la délibération de la collectivité locale et non à la durée légale de travail ramenée à 35 heures 
hebdomadaires. Le temps de travail cumulé d’un agent à temps non complet exerçant à 

temps partiel dans une ou plusieurs collectivités peut dès lors être inférieur à 50 % d’un 
temps complet, soit 17 h 30 hebdomadaires. En conséquence, les agents à temps non 

complet relevant de plusieurs employeurs distincts peuvent demander le bénéfice d’un temps 

partiel de droit dans un ou plusieurs emplois en répartissant entre eux les quotités du temps 
partiel choisies. Le temps partiel d’un agent territorial occupant plusieurs emplois permanents 

à temps non complet ne s’applique pas de droit dans chacun des emplois occupés mais 
s’apprécie sur le cumul de l’ensemble des emplois de l’agent.  
QE 77853 du 27.10.2010 (JO AN)  

QE 107487 / JO AN du 09.01.2007  

Lettre de la FPT – DGCL du 01.07.2005 

 
 
LE TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION 
 
Le principe du temps partiel sur autorisation  
 
 Les agents titulaires, stagiaires et non titulaires peuvent demander à travailler à temps partiel en 

dehors des cas prévus pour le temps partiel de droit. En revanche, cette possibilité n’est pas ouverte 
aux agents à temps non complet.  

 

Agents bénéficiaires  
 
 Agents titulaires 

 
Peuvent bénéficier des dispositions du temps partiel sur autorisation :  

 Les fonctionnaires territoriaux titulaires en position d’activité occupant un emploi à temps 

complet.  
 Les fonctionnaires de la fonction publique de l’État ou hospitalière en position de 

détachement dans un emploi à temps complet.  
Loi 84-53 du 26.1.84 - art 60  

 

 Agents stagiaires 

 

Les agents stagiaires (sauf si le stage doit être accompli dans un établissement de formation ou s’il 
comporte un enseignement professionnel) peuvent solliciter l’exercice de leurs fonctions à temps 

partiel sur autorisation.  
Décret 2004-777 du 29.7.2004 - art 3 
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 Agents non titulaires 

 

Les agents non titulaires peuvent solliciter l’octroi d’un temps partiel sur autorisation dès lors qu’ils 

répondent à deux conditions :  
 Avoir une ancienneté de service supérieure à un an.  

 Être employés à temps complet et de manière continue c’est-à-dire sans interruption dans le 

temps et au service de la collectivité qui les emploie ou de l’un de ses établissements publics 

à caractère administratif auquel elle participe.  
Décret 2004-777 du 29.7.2004 - art 10, 17 alinéa 3 

 

 Agents à temps non complet  

 

Les agents à temps non complet sont exclus du bénéfice du temps partiel 
sur autorisation.  
 

  

Détermination des quotités 
 
Les quotités de temps partiel sur autorisation sont fixées expressément à 50, 60, 70, 80 ou 90 % de 

la durée hebdomadaire des agents exerçant les mêmes fonctions à temps plein, à l’exception des 

professeurs des écoles.  
Décret 82-624 du 20.7.82 - art 1er 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Pour toute information, vous pouvez contacter au Centre de Gestion :Madame Françoise 
RUBERTO : 04.94.00.09.44 : francoise.ruberto@cdg83.fr 

mailto:francoise.ruberto@cdg83.fr

