
NOTE A.P-H.P. N° AB/24-95

Paris, le 27/03/95

Note

aux Directeurs du Siège, des Hôpitaux
et des Services Généraux

OBJET : Travail à temps partiel et service à mi-temps pour raisons familiales.

L'accord national salarial pour 1993 - 1995, signé le 9 novembre 1993 avec certaines
organisations syndicales, a notamment prévu d'améliorer le dispositif du temps partiel dans la
fonction publique. A cet effet, diverses mesures d'ordre législatif ont été prises. Pour la Fonction
Publique Hospitalière, le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 fixe les règles de mise en
œuvre du temps partiel pour les agents titulaires. Les principales mesures apportées par le
dispositif sont :

En ce qui concerne les agents titulaires
I - Décret n° 95-250 du 6 mars 1995 (J.O. du 9 mars 1995).

- organisation du temps partiel dans un cadre mensuel si les agents en font la demande et si
l'intérêt du service n'y fait pas obstacle (article I).

- possibilité d'allongement de la durée de l'autorisation : périodes comprises entre six mois et
un an ou égales à deux ou trois années.

Cette période peut-être renouvelée, dans les mêmes conditions, sur demande des agents
présentée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours (article II).

- instauration d'un préavis de 3 mois en cas de retour anticipé à un temps plein. Toutefois,
la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment
en cas de diminution des ressources du foyer ou changement dans la situation familiale (article II).

- Les agents peuvent saisir la commission paritaire dont ils relèvent en cas de litiges relatifs :
• au refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
• à l'exercice du travail à temps partiel ;
• au refus de réintégration à temps plein avant l'expirationde la période de travail à temps

partiel.

II - Décret n° 95-248 du 6 mars 1995 (J.O. du 9 mars 1995) : mi-temps pour raisons familiales.
La loi du 25 juillet 1994 relative à la famille a institué un mi-temps de droit pour raisons

familiales. Cette forme de travail à temps partiel peut-être définie à la fois comme un mi-temps
parental et un mi-temps assistance. Peuvent en bénéficier :



- d'une part, les fonctionnaires ayant un enfant de moins de trois ans (s'il s'agit d'une adoption
jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté).

- d'autre part, les fonctionnaires appelés à donner des soins à un conjoint, à un enfant à charge
ou à un ascendant :

* atteint d'un handicap nécessitant le présence d'une tierce personne
* ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.

Le décret susvisé du 6 mars 1995 prévoit d'étendre au mi-temps de droit, l'ensemble des
dispositions réglementaires applicables au travail à temps partiel des agents titulaires.

L'article 1er du décret n° 95-248 permet d'apprécier la durée du travail dans un cadre mensuel
: si les agents le demandent et si l'intérêt du service n'y fait pas obstacle.

De plus, une procédure de contrôle permet à l'autorité investie du pouvoir de nomination de
s'assurer de la réalité des motifs pour lesquels le fonctionnaire a été autorisé à travailler à mi-
temps (article 3).

En ce qui concerne les agents contractuels
- Décret n°95-249 du 6 mars 1995 (J.O. du 9 mars 1995) modifiant le décret n° 91-155 du 6

février 1991.
Ce décret a pour objet d'étendre aux contractuels différentes dispositions concernant le

temps partiel prévues pour les fonctionnaires (nécessités de service qui conditionnent l'octroi de
l'autorisation du temps partiel, possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, entretien
préalable en cas de refus relatif au travail à temps partiel…).

Il donne également aux agents contractuels la possibilité d'obtenir un mi-temps de droit
dans les mêmes conditions que ci-dessus visées pour les agents titulaires.

Vous trouverez en annexe un tableau récapitulatif des mesures prises et à prendre en ce qui
concerne le temps partiel. Ce tableau est accompagné des textes actualisés relatifs au temps
partiel.

En conclusion, je vous serais obligée de bien vouloir porter ces différentes précisions
réglementaires aux gestionnaires concernés.

Le Chef du Département
Statut et Réglementation
Signée : Anne BAULET


