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Le Recteur de l'Académie de Bordeaux 
Chancelier des Universités d'Aquitaine 

Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement 
Mesdames et Messieurs les Directeurs des EREA 
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CIO 
SIC de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs d'Académie 
Directeurs des Services Départementaux 
de I'Education Nationale 
Mesdames et Messieurs les correspondants DRRH 
(pour information) 

Obiet : Préparation de la rentrée scolaire 2009 
Demandes de travail à temps partiel des personnels d'enseignement, 
d'éducation et d'orientation du second degré 

Réf. : Loi n084-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de I'Etat 

Loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites 
Loi n02007-148 du 2 février 2007 relative a la modernisation de la fonction 

publique 
Décret n082-624 du 20 juillet 1982 modifié relatif à l'exercice des fonctions à 

temps partiel pour les fonctionnaires 
Décret no 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans 

la fonction publique de I'Etat. 
Décret no 2003-1307 du 26 décembre 2003 portant application de la loi 

no 2003-775 du 21 août 2003. 
Décret no 2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à 

l'article L I  1 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. 

Annexes : Formulaire de demande d'exercice à temps partiel 1 de reprise à temps 
complet. Tableau de surcotisation. 

La présente note de service fixe les modalités de mise en oeuvre du 
dispositif réglementaire visé en objet au titre de l'année scolaire 2009-2010. 

Les demandes des personnels enseignants, de documentation, d'éducation 
et d'orientation des établissements scolaires du second degré qui souhaitent 
reprendre leur service à temps complet ou bénéficier du régime de travail à temps 
partiel pour l'année scolaire 2009-2010, doivent être transmises impérativement 
avant le mercredi 17 décembre 2008. 



II- Régimes de temps partieu 

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que 
pour une période correspondant à une année scolaire. 
Le dispositif réglementaire identifie deux régimes de temps partiel. 

I-'1 Le temps partiel sur autorisation 

Le régime de travail à temps partiel sur autorisation est subordonné aux 
nécessités de fonctionnement du service et s'inscrit dans le cadre général de 
la préparation de la rentrée scolaire et des moyens en emplois et en 
personnels alloués par le Ministère de I'Education nationale. 

Les personnels des établissements d'enseignement du second degré peuvent 
solliciter une quotité de travail correspondant à 50%, 60%, 70%, 80%, et 90% de la 
durée hebdomadaire d'un personnel exerçant les mêmes fonctions à temps plein. 

Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré qui, 
relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, 
exercent à temps partiel, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un 
nombre entier d'heures hebdomadaires, correspondant à la quotité de temps de 
travail choisie et qui ne peut correspondre à une quotité inférieure à 50% ou 
supérieure à 90%. 

1-2 Le temps partiel de droit 

Les temps partiels de droit prévus à l'article 37 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 
1984 peuvent être accordés pour les motifs suivants : 

al pour raisons familiales : 
- à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de 

I'enfant ou de chaque adoption jusqu'a l'expiration d'un délai de trois ans 
à compter de l'arrivée au foyer de I'enfant adopté. 

- pour donner des soins à son conjoint (marié, pacsé), à un enfant à 
charge (âgé de moins de 20 ans ouvrant droit aux prestations familiales) 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. 

Les fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel de droit pour raisons familiales 
dans les conditions prévues à l'article 37 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 
sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50%, 60%, 70%, ou 
80% de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les 
mêmes fonctions doivent effectuer. 
Exemple : au titre de l'année scolaire 2008-2009, un enseignant qui a demandé à 
bénéficier d'un mi-temps annualisé (50%), se voit offrir 2 possibilités : 
- soit exercer à temps complet du le' septembre 2008 au 25 janvier 2009 (18 
semaines pleines, hors congés) 
- soit exercer à temps complet du 26 janvier 2009 au 31 août 2009 (18 semaines 
pleines, hors congés) 



Par exception au principe qui prévoit que le temps partiel ne peut être attribué que 
pour la totalité de I'année scolaire, la sortie définitive du temps partiel de droit pour 
raisons familiales pris pour élever un enfant aura lieu le jour du 3ème anniversaire de 
I'enfant ou en cas d'adoption, le jour de I'échéance du délai de 3 ans à compter de 
l'arrivée au foyer de I'enfant. 

A l'échéance de ce temps partiel de droit, les personnels enseignants 
reprennent leur activité à temps plein. Toutefois, les intéressés peuvent être 
placés sur leur demande et sous réserve des nécessités de service, à temps partiel 
sur autorisation pour la période courant de la date anniversaire des trois ans de 
I'enfant ou de son arrivée au foyer jusqu'à la fin de I'année scolaire. L'enseignant 
concerné doit impérativement mentionner son choix sur le formulaire de demande 
d'exercice à temps partiel joint en annexe. 

bl pour un personnel en situation de handicap : 
Ce temps partiel de droit est accordé aux fonctionnaires handicapés, relevant d'une 
des catégories visées au I o ,  2",3",4",9", I O 0  et Il0 de l'article L323-3 du code du 
travail. 
Ce droit est subordonné à la production de la pièce justificative attestant de l'état du 
fonctionnaire (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé). 

cl pour création d'entreprise : 
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi- 
temps, est également accordée de plein droit au fonctionnaire qui crée ou reprend 
une entreprise. La durée maximale de ce service est d'un an et peut être prolongée 
d'au plus un an. 

L'administration a la faculté de différer l'octroi du service à temps partiel pour une 
durée qui ne peut excéder 6 mois à compter de la réception de la demande de 
l'intéressé. 
Un fonctionnaire ne peut être autorisé à exercer ce droit pour une nouvelle création 
ou reprise d'entreprise moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel 
pour création ou reprise d'entreprise. 

La demande du fonctionnaire est soumise à l'examen de la commission de 
déontologie. 

1-3 temps partiel annualisé 

La durée de service à temps partiel peut également être annualisée et répartie selon 
un mode alternant des semaines travaillées et non travaillées d'un commun accord 
entre l'enseignant et le chef d'établissement. 

Le bénéfice du temps partiel annualisé qui peut concerner toute forme de temps 
partiel (sur autorisation ou de droit), ne sera accordé que si cela est compatible 
avec les nécessités du service et la continuité du service public. 

Dans l'intérêt du service, il sera fait recours à une seule alternance dans I'année, 
soit une période travaillée suivie d'une période non travaillée, soit la formule inverse. 
Toutefois, dans le même souci, durant la période travaillée, le service devra être 
accompli à temps complet. 



(II- Modalités de dépôt et de traitement des demandes; 

11-1 Modalités de dépôt des candidatures 

al calendrier 
Les candidatures doivent être établies à l'aide du formulaire dont le modèle est joint 
en annexe. 
Chaque formulaire obligatoirement renseigné et visé par l'enseignant et le Chef 
dlEtablissement doit être transmis de la façon suivante: 

*en un exemplaire à la Direction des personnels enseignants du Rectorat, à 

I'attention du bureau de gestion concerné (pour information). 

*en un exemplaire à Madame ou Monsieur l'Inspecteur d'Académie de votre 

département, à I'attention de la division chargée de la gestion des moyens (pour 
attribution). 

La date impérative de  transmission est fixée au plus tard le : 

Mercredi 17 décembre 2008 

Après cette date, aucune demande de temps partiel ne sera acceptée à 
l'exception de : 
- Cas particulier des TZR 
Les titulaires sur zone de remplacement sont exclus de la présente procédure. Ils 
déposeront leur demande de temps partiel ultérieurement, dans le cadre de la phase 
intra-académique du mouvement 2009. 

- Cas particulier des enseiqnants mutés lors des phases inter et intra-académiques 
Ces personnels disposent d'un délai de 8 jours dès lors qu'ils auront la confirmation 
de leur mutation, pour remettre à leur nouveau chef d'établissement leur demande 
d'exercice à temps partiel, qui ne pourra être acceptée, dans le cadre du temps 
partiel sur autorisation, que sous réserve de l'intérêt du service et de I'orqanisation 
de l'établissement. 
NB : les personnels sollicitant une mutation doivent obliqatoirement cocher la - 
case correspondante figurant sur le formulaire joint en annexe de la présente 
circulaire. 

bl quotité de temps partiel exprimée 
La demande de temps partiel doit être formulée len nombre entier d'heures] 

(exemple de quotité de temps partiel : 12118~ ou 66,66%). 

J'appelle votre attention sur l'importance de la quotité de temps partiel choisie 
et mentionnée sur le formulaire. 

En effet, la rémunération des agents à temps partiel est calculée au prorata de leurs 
durées effectives de service lorsque la quotité est de 50%, 60% ou 70%. 
Ainsi, un agent qui travaille à mi-temps percevra 50% de la rémunération d'un agent 
à temps plein. En revanche, les quotités de 80 et 90% sont rémunérées 
respectivement 617e (85,7%) et 32/35e (91,4%) de la rémunération d'un agent à 
temps plein. 



un professeur certifié dont les obligations réglementaires de service sont fixées 
à 18 heures souhaite exercer à 80% (quotité de temps travaillé) : 18h x 80% = 
14,4h. 

Selon les dispositions rappelées ci-dessus, cet enseignant doit choisir d'exercer à 
14h (soit 77,77% de temps travaillé) ou à 15h (soit 83,3% du temps travaillé). 

Quotité de rémunération : 
- pour une quotité de travail de 14/18è = 77,77% 
- pour une quotité de travail de 15/18è = 87,6% 

Ces règles s'appliquent qu'il s'agisse de temps partiel sur autorisation ou de droit. 

Déroqation Dour les temps partiels de droit 

II est précisé qu'en raison des incidences du choix de la quotité de temps 
travaillé lors du versement de certaines prestations à caractère familial servies 
par les caisses d'allocations familiales (ex. : prestation d'accueil du jeune 
enfant), la quotité de temps partiel de droit pour raisons familiales ne doit pas 

excéder 80% pour bénéficier de ces prestations. 

Aussi, est-il possible à titre exceptionnel et sous réserve des nécessités de service 
d'autoriser le demandeur qui perçoit cette prestation et dans ce cas uniquement, 
d'exercer ses fonctions à 80%, soit une quotité horaire hebdomadaire de 14,40 
heures pour 18h00 d'obligation réglementaire de service. 

Par ailleurs, il est souhaitable que l'emploi du temps des personnels ayant opté pour 
une quotité de 14,40/18heures, puisse être réparti sur cinq demi-journées au 
maximum. 

cl Surcotisation 
Les personnels bénéficiant d'un temps partiel sur autorisation ou de droit (à 
l'exception du temps partiel pour élever un enfant de moins de trois ans ou pour 
adoption*) peuvent demander à cotiser à temps plein pour le calcul de la retraite. Le 
choix doit être formulé en même temps que la demande de travail à temps partiel. 
La surcotisation ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de cotisation de plus 
de 4 trimestres au cours de la carrière. La durée pendant laquelle un fonctionnaire 
peut surcotiser dépend donc de la quotité de travail choisie. 

Exemple : pour un professeur certifié dont la quotité de travail à temps partiel est 
fixée à 9/18ème, la durée prise en compte pour la liquidation de la pension est de 
deux trimestres par année de travail. Afin d'obtenir quatre trimestres 
supplémentaires auxquels il peut prétendre, il devra surcotiser pendant deux ans. 
Vous trouverez en annexe un tableau récapitulatif relatif à la surcotisation. 

* Pour les personnels bénéficiant d'un temps partiel de droit pour élever un enfant de moins 
de trois ans ou pour adoption, la surcotisation est gratuite et de droit (sans versement de 
cotisation par le bénéficiaire). 



11.2 Modalités de traitement 

al traitement des demandes par le chef d'établissement 
Je vous rappelle que le temps partiel sur autorisation est une modalité de 
service choisie et négociée entre l'agent et le chef d'établissement, dont 
l'accord préalable est requis. 

Le chef d'établissement peut s'opposer à une demande de temps partiel sur 
autorisation pour des motifs liés aux nécessités de service, compte tenu des 
possibilités d'aménagement de l'organisation du travail. 

S'il envisage un refus, le chef de service doit organiser avec l'agent un entretien 
préalable, permettant d'apporter les justifications au refus envisagé, mais aussi de 
rechercher un accord en examinant notamment des conditions d'exercice du temps 
partiel différentes de celles portées sur la demande initiale. 

Une variation de plus ou moins deux heures est prévue et arrêtée, dans ce 
cadre, au niveau de l'établissement d'une façon définitive en accord avec 
I'intéressé(e). 

Je me réserve la possibilité de modifier exceptionnellement les quotités de temps 
partiel de 60, 70, 80 et 90%, qui ne permettraient pas une organisation optimale du 
service. Elles seront transformées en mi-temps ou temps complet selon les 
vœux exprimés par l'enseignant concerné sur le formulaire joint à la présente 
circulaire. II convient donc de veiller à ce que les rubriques utiles dudit formulaire 
soient complétées en toute connaissance de cause; l'attention des personnels est 
appelée sur le fait qu'ils ne pourront plus modifier leur choix ultérieurement. 

b l  attribution d'heures supplémentaires et cumul d'activités 
Je vous rappelle qu'aucune Heure Supplémentaire Année (HSA) ne pourra être 
attribuée et rémunérée à un enseignant autorisé à travailler à temps partiel. 

A ce titre, les divers allégements avec décharge de service (heure de première 
chaire, cabinet d'histoire, laboratoire,..) doivent impérativement être intéqrés 
dans la quotité de service accordée au titre du temps partiel. 

En revanche, des Heures Supplémentaires Effectives (HSE) peuvent être 
perçues par un enseignement exerçant à temps partiel uniquement lorsqu'elles 
visent à assurer une suppléance ou dans le cadre de l'accompagnement 
éducatif. 

En application des dispositions de la loi n02007-148 du 2 février 2007, les agents Ci 
temps partiel, de la même façon que les agents à temps complet, ont la possibilité 
d'exercer une activité accessoire à leur activité principale dans le cadre d'un cumul, 
à condition de solliciter une autorisation préalable auprès de mes services. 

Je vous remercie de bien vouloir porter ces informations à la connaissance des 
personnels placés sous votre autorité par tout moyen approprié. 

Pour le R e c t c ~ ! ~  et pc"r deie7ati 

André E YSSA UTlER 
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D i r e ~ b ~ n  des Relation:: bt des n"s~çscjtm%@s Hi8msin@s 
Direction d e s  Personneis Erisolignants 

i DEMANDE D'EXERCICE A TEMPS PARTlEL a (1) 1 
/ /  

DEMANDE DE REPRISE A ....... *--.. ............... ...-........ ............................ ..... ...-..r...-.----- '-.. ..-.....*... ......... ......-... .-.. ......... 

n Mme 3 Mefie ..................... Grade : ................................................................................ 

Dale de naissanm : ............................. 1 Discipiine polrr tes AGREG,CERT, AE,Pl.P, ou seciion pour les 1 / ........................................................................... j PEGC i 1 
j i_ ..............- ! ............... ,.... --.ML- ".* 1 ::.:,~:,.~.~..:.:,,:,:..:::.:.:,:.::~.:.:.::.:.':..:.::.::.:~~..-~:r~i:.:r.:.~.=:;-:.:.':.-ïIï:ti:.:..:.:.:.:. :.: 
i Etablissement d'exefcice ail c@urs de la prhsentr, ann&$ scolaire : 
1 ....................<....................................._................................................................._..._................................................. 

! ' Attetliiori : RUBRICIUES A RENSEIGNER OBUGAPOIREMENT 
/*-- - , . - - " - - ~ ~ . - . - . , ~ - ~ ~ ' , ~ - *  ...... ----W..,,*,.." ............. .-a,*,-" 

+," ,--",..~ ---- VOEUX .... ........................ ................... ....................... ..... ..... ...... , , , , _ I I I _ _ _ ^ l I - - - I I ^  ..-- ..- "..$ l- 1 
I 

: 
1 - I Z ~  SOUHAITE reprendra Ikxercice d e  ses fonctions à TEMPS COMPLET a fa rentrée 2009 1 i 1 

i If - O SOUHAITE exercer B TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATIQN durant Ikann&e scolaire 2009-2010 
i 

1 
E sotiliatte surcotiser 

i U ne souhai:e pas sidrcoti$er 

1 1 111 - O SOUHAITE exercer à TEMPS PARTIEL DE DROIT POUR RAISONS FAMILIALES à la rentrbe 2009  
(loi 84-16 du 11 janvior 1c)M - article 37 btsf 

I i 
l 
I 1 )  I! POUR ELEVER UN ENFANT üt MOiNS DE TROIS ANS 

N B si c l  cnfan: at:*iiit rage de 3 ans au couffi de Ilartt~ee 2009-2010 - date B @r&ctser 

O dtrnande J reprencte son actrvito a tomps pieln 

çj detriande h demeurer a lernpi partiel sur autorisation pour Io reste de 1 annee scolaire 2009-2010 

Dam ce cas . 
O souhaite surcotiser pour cette p&rrçqfe temps parliai sur arjiorisat4on 

t"; ne souhalte pas surcotiser peur cette période de temps partial sur ûutorisation 

2 )  El AUTRES MO'1'IFS DE TEMPS PARTIEL DE DROIT POUR RAISONS FAMILIALES 

&IOTIF : ............................... 
n souhaite surco:iser 

:3 ne sotihaiie PBS surei3tiser 

IV - a SOUHAITE exercer à TEMPS PARTIEL DE DROiT pour  un  autre motif a la rentrke scolaire 2009 

1: n POUR UN PERSONNEL EN SITUATtON DE HANDICM 

2; n POUR CHEER OU REPREMORE UNE ENTREPRISE 

r: $curiate suf<:titiser 

CJ ne souhalte pas surcottser - -- .. -- --- ............. .."-- . ----- a-- ---- 
MUTATION 

NOMBRE D'HEURES SCtLtlCITEES ---". --- 
PTTcisez-le? sous forme do fraction {ex : 12118 pour u n  profe-p ..... J ...... 
- Pcur un temps partiel sur autorisailon, la quoti%%% demarrd@e Plos &tre exprint6e en un nombre d'tiaures entier, conprls entre 50% et 90 %$ du 

bs r~ i~ i -  tlt?bdor#bfdat:e exlg8bIe. Cette quotrt& peul &re irrtidrfiae de plus au moiris 6euk treures par C chef detablrssernerri selorl los nflcessitas ds  
service 
- Pr>iir itn ternps partiel de  droit, la ejuotct6 detnandee doit Btre exprimite en un nombre d t1euvrr.s entier, csrnpm entre 50% et 80% Cru service 
hebdomadaire exiyibio 

C&te quotité peut &tre moddiée de plus ou m3ins deux heuras selon ies fnécrss3tcç de servtce 
NB Par excaptrorl 6 çette regle, la clisman3e de ternpS parltei de clrait formulke 60% (soit une quoütb non etttiérrr de 14.m h pous les 
profasseurs c@rtrf18s et les PLP) peut etre a m p l e e  uniquement dans le cadre d'ufl temps parüat de drott I'accasiun de  chaque 
naissance jusqu'au troisihntr annivemire de l'ertfatit OU de chaque adoption jd arculatre page 2, 1-2-31) 
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1 Au cas oU les nccussii& de senice se iaudeia$enl atm incompatibfer mec la quoi&& homue demmcee. d PLUS ou MOINS DEUX HEURES prer 
JE CHOISIS cl'exorcer dans ck? cas 

.......... ---" .... ""."'<".. " -...... ..... " ..... " "",-" " .................... " "" . ........ 

1 PROP051TIOWT OU CHEF IItEIA8LfSSEMENf RELAï iVS A Ui DEMANDE DE TEMPS PARnEL 
1 I 

- Qtro:rle qr:r peut etre accr>rd&e 3 f'intBreçs~: je) ?)y compilç, heures de dochrrrge tie seiurm eventueiles \ _..j 

Î - Narnùren bTha,lres Irberees {l'tntsresçee (a) ne pourra pas percevov d'WSk) 
I 

$@i%~türd  Cls L Interesse (el 
Piecédie de la rnan:ian a VtJ ET PRIS CONNAISSANCE 3 

i 

(1) Cocher la case corraspandante 


