
 

 
 
 

 
Objet : Temps partiel 
Référence :  
- Loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat. 
- Loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique. 
- Décret 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d’application de 
l’ordonnance 82-296 du 31 mars 1982. 
- Décret 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux 
agents non titulaires de l’Etat. 
- Décret 94-874 du 7 octobre 1994 modifié relatif aux dispositions applicables aux 
stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics. 
- Décret 2002-1072 du 7 août 2002 modifié relatif au temps partiel annualisé dans la 
fonction publique de l’Etat. 
- Décret n°2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions 
des personnels enseignants exerçant dans un EPLE du 2

nd
 degré. 

- Décret n°2014-941 du 20 août 2014 portant modification de certains statuts 
particuliers des personnels enseignants relevant du ministre chargé de l’éducation 
nationale. 
- Circulaire n° 2015-105 du 30-06-2015 parue au BOEN n°27 du 2 juillet 2015. 

 

Les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation titulaires, affectés à titre 

définitif dans un établissement, sur une zone de remplacement ou un service 

désireux de travailler à temps partiel, y compris ceux qui envisagent de participer  

aux opérations de la phase inter-académique du mouvement national à gestion 

déconcentrée sont invités à formuler leur demande de temps partiel. 

 

- S’agissant des personnels d’enseignement et d’éducation vous procéderez à 

l’examen de ces demandes et à leur saisie dans le module GIGC jusqu’au vendredi 

30 novembre 2018.  

- En ce qui concerne les psychologues de l’Education Nationale (qu’ils 

appartiennent à la spécialité « éducation, développement et apprentissages » ou à la 

spécialité « éducation développement et conseils en orientation scolaire et 

professionnelle »), la procédure n’est pas dématérialisée et la demande doit être 

formulée exclusivement au moyen des annexes ci-jointes. 

 

 

 

 

Grenoble, le 5 novembre 2018 

 
 

La Rectrice de l’académie de Grenoble  

Chancelière des universités 
 

à 

 

Mesdames et messieurs les directeurs académiques  

des services départementaux de l'éducation nationale 

 

Mesdames et messieurs  

Les chefs des établissements publics 
 

Mesdames et messieurs les psychologues de l’éducation 

nationale faisant fonction de directeurs de CIO 
 

Mesdames et messieurs les inspecteurs de l’éducation 

nationale de circonscription 
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Une campagne spécifique sera organisée à la fin de l’année scolaire pour recenser 

les demandes présentées par les personnels affectés dans l’académie au 1
er

 

septembre 2019, les stagiaires nommés au 1
er 

septembre 2019 et les contractuels 

bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée. Les personnels qui changeront 

d’affectation à l’issue de la phase intra-académique du mouvement national à gestion 

déconcentrée verront leur demande soumise de nouveau au chef de l’établissement 

de leur nouvel établissement d’affectation. 

 

La bonne marche des établissements, c'est-à-dire la mise en place de l’ensemble des 

enseignements qui doivent être assurés afin de garantir, au bénéfice des élèves et de 

leur famille, l’efficacité, la continuité et l’égalité d’accès au service public de 

l’éducation nationale nécessite de consommer l’ensemble des heures 

supplémentaires attribuées, heures qui ne peuvent être assurées que par des 

enseignants titulaires ou non titulaires (contractuels) nommés à temps complet dans 

les établissements. 

 

Cette obligation d’assurer la consommation des heures supplémentaires afin d’avoir 

les capacités de dispenser tous les enseignements vous conduira à poursuivre votre 

effort d’examen des demandes de temps partiel sur autorisation pour l’année scolaire 

2019-2020 avec attention. 

En effet, notre académie présente un taux de temps partiel supérieur à la moyenne 

nationale, cette fréquence pèse sur la gestion de la ressource humaine :  

L’octroi d’un temps partiel, lorsque les heures ainsi libérées ne peuvent être assurées 

par un autre enseignant de l’établissement génère un bloc de moyen provisoire (bmp) 

de faible volume qu’il est difficile de pourvoir, que ce soit par un titulaire affecté sur 

zone de remplacement ou par un personnel non-titulaire. Ce problème se pose avec 

une acuité toute particulière dans les établissements moins accessibles ou 

relativement isolés. 

 

L’étude de chaque cas prendra donc en compte : 

 

- l’évolution des besoins de l’établissement, 

- la répartition prévisible des heures postes et des heures supplémentaires années 

dans la dotation globale horaire, 

- la recherche d’une adéquation entre les quotités sollicitées, les horaires 

d’enseignement de la discipline aux différents niveaux, l’organisation des activités 

pédagogiques dans l’établissement. 

 

Je vous demande de vérifier que les avis favorables que vous prononcerez ne 

viendront pas diminuer les capacités de votre établissement à assurer tous les 

enseignements. 

En conséquence, chaque demande de temps partiel sur autorisation fera l’objet, tant 

au niveau de son attribution que de sa quotité, d’un examen individuel de votre part et 

de la vérification de sa compatibilité avec les nécessités de la continuité du service et 

du bon fonctionnement de votre établissement. 

 

Il ne s’agit pas bien entendu d’opposer un refus systématique aux demandes de 

travail à temps partiel qui vous seront présentées. Je vous invite au contraire, dans le 

cadre d’une gestion des ressources humaines de proximité que vous seul pouvez 

assurer, à examiner chaque demande en fonction de la situation individuelle de la 

personne en prenant notamment en compte, son âge, sa situation personnelle ou 

familiale. 

 

Je vous précise qu’en ce qui concerne les personnels d’éducation et de 

documentation le service effectué à temps partiel supérieur au mi-temps (soit 60, 70 

80 ou 90 %) ne peut être compensé qu’à titre exceptionnel et vous demande de 

prendre en compte ce paramètre lors de l’examen des demandes qui vous sont 

soumises. 

Les demandes des agents et vos avis seront examinés par mes services jusqu’à mi-

janvier afin que vous ayez connaissance de ma décision lors de la campagne des 

TRM qui débutera le 17 janvier 2019. 
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Le recueil, l’examen et la saisie des demandes de temps partiel dans le module GIGC 

se déroulent du : 

 

 

5 novembre au 30 novembre 2018 
 
 
Je vous prie de porter dès à présent cette circulaire à la connaissance des agents 
placés sous votre responsabilité. Mes services sont à votre disposition pour toute 
information que vous jugeriez nécessaire. Je vous remercie vivement de votre 
collaboration. 
 
 
 

Pour la rectrice et par délégation 

Le directeur des ressources humaines 

 

 

Fabien Jaillet 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel des pièces jointes : 
 Fiche technique n°1 : Temps partiel de droit pour raisons familiales 
 Fiche technique n°2 : Temps partiel de droit pour raisons handicap 
 Fiche technique n°3 : Temps partiel sur autorisation 
 Fiche technique n°4 : Dispositions communes en matière d’organisation  
 Fiche technique n°5 : Dispositions communes en matière financière 
 Fiche technique n°6 : Procédure d’instruction de la demande 

 
 Annexe A : Demande de temps partiel 
 Annexe B : Demande de reprise d’activité à temps plein 
 Annexe C : Temps partiel compte rendu d’entretien 
 Annexe D : Demande de surcotisation pour la retraite dans le cadre d’un temps partiel 

pour 2019-2020 


