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La présente instruction codificatrice est composée de quatre titres traitant chacun pour ce qui les concerne
des modalités d'aménagement du temps travaillé applicables dans les services déconcentrés du Trésor :

-  titre 1 – l’aménagement et la réduction du temps de travail

-  titre 2 – le temps partiel et le mi-temps de droit

-  titre 3 – la cessation progressive d’activité

-  titre 4 – les horaires variables

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LA DIRECTRICE ADJOINTE CHARGÉE DE LA 2ÈME SOUS-DIRECTION

NATHALIE MORIN
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TITRE 1

L’AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION

DU TEMPS DE TRAVAIL
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Ce premier titre décrit les modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail qui peuvent être
mises en œuvre dans les services déconcentrés du Trésor, à compter du 1er janvier 2002, conformément
aux termes du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l’Etat.
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CHAPITRE 1 - LE CADRE DE L’AMÉNAGEMENT ET DE LA
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE RÉSEAU DU

TRÉSOR

1. LE DÉCOMPTE DES 1 600 HEURES DANS LE RÉSEAU DU TRÉSOR
PUBLIC

1.1. UNE BASE DE 30 JOURS DE CONGÉS ANNUELS OU ASSIMILÉS DONT CHAQUE AGENT

CONSERVE LA LIBRE DISPOSITION

Le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 fixe à 1 600 heures le maximum de la durée annuelle de travail
effectif que doit réaliser un agent, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être
effectuées.

Cette durée annuelle est déterminée compte tenu d’une durée de travail effectif de référence de 35 heures
par semaine et des droits à congés prévus par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés
annuels des fonctionnaires de l’Etat.

Le calcul de la durée annuelle du travail effectif dans le réseau du Trésor, est effectué en considérant un
nombre de 30 jours de congés annuels dont dispose librement chaque agent. Sur cette base, la durée de
travail hebdomadaire de référence, pour le décompte annuel des 1 600 heures de temps de travail effectif
dans les services déconcentrés du Trésor, correspond à 35 heures 52 minutes, soit une durée quotidienne
de travail de 7 heures 10 minutes (7,17 heures).

Tableau n° 1 - Le décompte des 1 600 heures

Nombre de jours dans l’année…………………... 365

-   jours de repos hebdomadaire………………… -    104

-   jours fériés (en moyenne)…….……………….. -        8

-   jours  de congés annuels ou assimilés à la dis-
    position des agents…………………………….. -      30

Nombre de jours travaillés dans l’année……….. =   223

223 x 7,17 heures = 1 599 heures

1.2. UN NOMBRE DE JOURS ARTT QUI VARIE SELON LA DURÉE HEBDOMADAIRE DE

RÉFÉRENCE

Lorsque est mise en œuvre une durée hebdomadaire de travail supérieure à celle de 35 heures 52 minutes,
déterminée dans les conditions précisées au paragraphe 1.1, le temps de travail effectif réalisé au delà de
cette durée, est compensé par un jour ARTT.

Plus la durée hebdomadaire de référence retenue excédera la durée de 35 heures et 52 minutes, plus le
nombre de jours ARTT dont bénéficiera un agent, en plus des 30 jours de congés annuels ou assimilés,
sera important.
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1.3. LA PRISE EN COMPTE DES JOURS DE REPOS RÉSULTANT D’AUTRES DISPOSITIONS

LÉGALES

1.3.1. Les jours de fractionnement

Les jours de fractionnement acquis individuellement par un agent s’ajoutent au nombre de jours de
congés annuels ou assimilés, ainsi qu’au nombre de jours ARTT.

La détermination du droit à jours de fractionnement est fonction du nombre de jours de repos (congés
annuels et assimilés, jours ARTT) pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre : pour un agent à
temps plein.1, 5 jours ouvrent droit à 2 jours, et 3 ou 4 jours à 1 jour de fractionnement.

1.3.2. Les jours comptables

Les jours prévus par les lois du 23 décembre 1904, 20 décembre 1906 et 29 octobre 1909, et « réputés
fériés » en vertu de la loi du 30 juin 1930, constituent, pour les agents exerçant leurs fonctions dans les
services déconcentrés du Trésor, des jours non travaillés qui viennent s’ajouter, à concurrence de leur
nombre dans l’année, aux jours de congés annuels ou assimilés ainsi qu’aux jours ARTT attachés aux
formules horaires visées à la section 2 du présent chapitre.

1.3.3. Les autres jours de congés légaux résultant de dispositions particulières

Les personnels en fonction dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
bénéficient, indépendamment des jours fériés reconnus à l’ensemble des fonctionnaires, de deux jours
fériés supplémentaires : le vendredi saint et le 26 décembre (Droit local maintenu en application du Traité
de Versailles du 28 juin 1919).

Les personnels en fonction dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la
Réunion, ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte, bénéficient, conformément à la loi n° 83-
550 du 30 juin 1983 et au décret n° 83-1003 du 23 novembre 1983, d’un jour férié à l’occasion de la
commémoration de l’abolition de l’esclavage par la République française.

1.3.4. Les jours fériés au titre des fêtes légales

Le nombre de jours de fête légale est de 11 dans l’année. Le chiffre de 8 jours retenu pour le décompte
des 1 600 heures correspond à la moyenne annuelle des jours de fêtes légales coïncidant avec un jour
ouvré.

Dans l’hypothèse, où, pour une année donnée, le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré, est
supérieur à ce chiffre moyen, le ou les jours supplémentaires de repos ainsi constatés viennent en
déduction des 1 600 heures.

2. LES FORMULES HORAIRES

2.1. LES FORMULES RETENUES

Le tableau ci-après récapitule, compte tenu des principes énoncés infra, l’ensemble des formules horaires
en vigueur dans le réseau du Trésor Public. Les conditions dans lesquelles ces différentes formules
peuvent être adoptées, sont précisées à la section 3 du présent chapitre.

                                                  
1
 les modalités d’acquisition des jours de fractionnement pour les agents à temps partiel et le nombre de jours acquis compte tenu
de la quotité de travail, sont précisées au titre II - chapitre 3 relatif au temps partiel.
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Tableau n° 2 – Formules horaires et jours de repos

Durée hebdomadaire de référence
1

Jours congés 
2 Jours

ARTT
Nombre total de jours

de repos  
3

Semaine à 38 H 30
4

15 45

Semaine à 38 H 00 13 43

Semaine à 37 H 00

30

 7 37

Semaine à 37 H 00 sur 4,5 jours 27,5  7 34,5

Semaine à 36 H 00 30  1 31

Semaine à 36 H 00 sur 4,5 jours 27,5  1 28,5

2.2. LES FORMULES SUR 4,5 JOURS DE TRAVAIL

2.2.1. Les postes comptables ruraux

Le choix d’une typologie permettant de répartir une durée hebdomadaire de travail de 37 ou 36 heures sur
4,5 jours, avec fermeture du poste comptable sur une demi-journée (les agents ne travaillant pas) est
réservée aux seuls postes comptables ruraux.

Cette formule ne peut par ailleurs conduire d’une part à ce que chaque agent choisisse individuellement la
demi-journée non travaillée dont il bénéficierait sur la semaine, d’autre part à ce que l’obligation de
service soit assurée de façon discontinue.

L’obligation de service est assurée de façon continue. La formule de 4,5 jours se traduit donc
obligatoirement par une durée hebdomadaire de travail répartie sur une période allant soit du lundi
matin au vendredi midi, soit du lundi après midi au vendredi soir.

2.2.2. L’application aux Trésoreries Générales, aux Recettes des Finances et aux autres
postes non centralisateurs urbains

Cette formule peut être étendue aux autres postes comptables du réseau sous réserve qu’elle ne conduise
pas à la fermeture du poste au public pendant la semaine et qu’elle soit compatible avec l’organisation du
travail et le fonctionnement du poste.

                                                  
1
 La semaine de travail s’entend du lundi au vendredi inclus.

2
 Dans les formules prévoyant que le nombre de jours travaillés est de 4,5 jours dans la semaine, le nombre de jours de congés
légaux est de 22,5 jours de congés (décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 – article 1er, alinéa 1 : le congé annuel est égal à 5 fois
les obligations hebdomadaires de service).

3
 Les jours comptables à concurrence de leur nombre dans l’année, les jours de fractionnement au regard des droits acquis
individuellement par chaque agent, les jours fériés excédant le chiffre de 8 ainsi que les jours bénéficiant aux personnels en
fonctions dans les départements d’Alsace-Moselle ou dans les DOM du fait du régime particulier de ces départements,
s’ajoutent à ce total (cf. article 1.3.3).

4
 Cette formule n’est pas ouverte aux choix des agents travaillant dans la sphère Paris-Lille-Lyon-Marseille.
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L’organisation du travail se fait sur la base de 2 rythmes hebdomadaires de travail, l’un du lundi matin au
vendredi midi, l’autre du lundi midi au vendredi soir, et s’accompagne de la définition de deux équipes
dont les agents assurent de façon continue leur obligation de service.

2.2.3. L’encadrement

Les formules de travail hebdomadaires sur 4,5 jours ne s’appliquent pas aux cadres A. Elles ne
concernent donc ni le chef de poste par définition au forfait, ni les adjoints au chef de poste, ni les chefs
de division ou de service, ni les chargés de mission qui ont alors le choix entre le forfait ou une formule
hebdomadaire spécifique, dans les conditions définies infra, parmi les typologies proposées.

L’obligation de service des cadres couvre l’ensemble de la semaine, du lundi matin au vendredi après-
midi inclus. Pendant cette période, le cadre est disponible pour sa hiérarchie et ses partenaires, sans que
soit remise en cause l’autonomie qui lui est reconnue dans l’organisation de son activité et dans l’exercice
de ses missions et de ses responsabilités.

2.3. LA RÉPARTITION DE LA DURÉE DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE

2.3.1. Une répartition en principe égale sur la semaine

En principe, la durée de travail est répartie d’une manière égale sur la semaine de telle sorte que la durée
de chaque demi-journée soit identique.

2.3.2. Un principe appliqué sans difficulté dans le cadre des horaires variables

La mise en oeuvre de ce principe, dans le cadre de la gestion des horaires variables, ne soulève aucune
difficulté. Les agents peuvent moduler leurs horaires de travail par rapport à une durée hebdomadaire de
travail de référence qui est répartie à raison de 1/10ème de sa valeur sur chaque demi-journée de la période
correspondant à l'obligation de service des agents (1/9éme de sa valeur pour les formules sur 4,5 jours).

2.3.3. Un aménagement possible du principe en cas d’horaires fixes

Le principe d'une répartition strictement égale sur chaque demi-journée, de la durée hebdomadaire de
travail, peut être difficile à mettre en œuvre concrètement dans des postes à horaires fixes.

Par exemple, pour une durée hebdomadaire de travail de 38 H, cela équivaut à une journée de 7 H 36 et à
des demi-journées de 3 H 48, ce qui n'est pas très pratique lorsqu'il s'agit de fixer les horaires quotidiens
de travail des agents.

Dans ces conditions, l'on peut admettre que, sous réserve de  l'accord formel de la direction
départementale, la détermination des horaires de travail n'aboutisse pas, pour les postes à horaires fixes, à
une durée équivalente des demi-journées de travail.

Pour reprendre l'exemple précédent, la durée quotidienne de travail peut être de 8 H du lundi au jeudi
(soit des demi-journées de travail de 4 H) et 6 H le vendredi (soit des demi-journées de travail de 3 H ou
de 4 H et 2 H).

La mise en oeuvre de ces modalités particulières est subordonnée à l'accord formel des directions
départementales et ne peut remettre en cause les conditions dans lesquelles l’accueil est organisé dans les
postes comptables. Elle ne peut en particulier aboutir à une fermeture au public de postes qui n'y seraient
pas autorisés (cf. chapitre 3 sur les termes de l’accueil).

Par ailleurs, les horaires de travail retenus doivent être cohérents avec l'organisation du temps partiel sur
le poste considéré et laisser la possibilité aux agents d'opter pour une formule de temps partiel parmi
l’ensemble de celles prévues par la réglementation en vigueur.
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2.4. LES CYCLES DE TRAVAIL

2.4.1. Le principe de la semaine comme période de référence

La notion de cycle de travail n’est pas retenue pour les postes comptables non centralisateurs et les
services des recettes des finances, sauf décision expresse de la Direction Générale. La période de
référence qui sert à la définition de l’obligation de service des agents et à la détermination des horaires de
travail est par principe la semaine.

2.4.2. Une possibilité ouverte aux seuls services de Trésorerie Générale

Le recours à la notion de cycle de travail suppose que des rythmes de travail puissent être identifiés. Dans
le réseau du Trésor Public, seuls certains services de trésorerie générale, ou rattachés à un département
informatique (service liaison-rémunération…) pourraient y trouver un intérêt.

Un service de trésorerie générale peut recourir à un cycle dès lors qu’il correspond à un rythme d’activité
identifié. Les modalités précises des cycles seront définies au niveau du service après consultation du
CTPL compétent.

2.4.2.1. Le cycle mensuel (équivalent à 4 semaines)

C’est un cycle qui se reproduit à l’identique tout au long de l’année. La durée hebdomadaire de référence
du cycle est égale à la moyenne des durées hebdomadaires définies pour chaque semaine du cycle.

La durée hebdomadaire moyenne est obligatoirement égale à l’une des durées servant de base aux
typologies proposées dans les services du Trésor. Elle permet de déterminer le nombre de jours ARTT
bénéficiant aux agents concernés.

Exemple : : Un cycle mensuel comprend 4 semaines auxquelles correspondent les durées hebdomadaire
de travail suivantes  : 38 H la 1ère semaine, 35 H les semaines 2 et 3, et 40 H la semaine 4. La durée
hebdomadaire de référence de ce cycle mensuel est de 37 H [(38 + 35 + 35 +40) /4]. Un agent travaillant
selon ce cycle bénéficiera de 7 jours ARTT sur l’année.

Les durées hebdomadaires de travail définies pour chaque semaine du cycle servent de base au
déclenchement des heures supplémentaires et de référence pour l’application des horaires variables.

2.4.2.2. Le cycle trimestriel (équivalent à 13 semaines)

Un tel cycle permet de définir pour un ou plusieurs trimestres sur l’année une durée hebdomadaire de
travail qui peut être différente d’un trimestre à l’autre.

A l’intérieur du trimestre, toutes les semaines ont une même durée. Cette durée sert de base au décompte
des heures supplémentaires et à l’application du régime des horaires variables.

La durée hebdomadaire de référence [(13 x 36 + 13 x 38 + 13 x 38 + 13 x 36) / 52 = 37 H ] permettant de
déterminer le nombre de jours ARTT qui bénéficient aux agents, est toujours égale à l’une des durées
servant de base aux typologies proposées dans les services du Trésor.

3. LE CHOIX DES FORMULES HORAIRES

3.1. LE PRINCIPE DU CHOIX COLLECTIF PAR UNITÉ DE TRAVAIL

Le choix des modalités de mise en œuvre de l’ARTT est réalisé collectivement au niveau de chaque unité
de travail. Ce choix collectif doit permettre de conjuguer les aspirations individuelles des agents quant à
leurs conditions de travail et l’objectif d’amélioration du service rendu aux usagers et aux partenaires au
regard des missions du Trésor Public.
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Sont considérés comme « unité de travail », pour ce qui concerne l’exercice du choix collectif d’une
modalité d’ARTT : la trésorerie générale, la recette des finances, le département informatique, le poste
comptable non centralisateur.

3.2. UNE LOGIQUE FONCTIONNELLE

La diversité des missions qui peuvent être attachées à telle ou telle structure, et les contraintes
particulières qu’elle peut faire porter sur l’organisation et le fonctionnement de celle-ci, peuvent conduire,
si besoin est, à appréhender la mise en place de l’ARTT en combinant l’approche structurelle et
l’approche fonctionnelle.

On peut ainsi envisager dans un poste mixte (recouvrement / collectivités locales) de retenir une formule
ARTT par secteur d’activité. Ce peut être également le cas dans une trésorerie générale dès lors qu’un ou
plusieurs services voient les conditions de leur activité se démarquer nettement de celles des autres
services (service dépense, service comptabilité, service de liaison rémunération…..). Ainsi la logique
fonctionnelle peut justifier l’adoption de formules différentes au sein d’une même unité de travail (TG ou
RF / DI / PCNC).
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CHAPITRE 2 - LES MODALITÉS D’ACQUISITION ET DE GESTION
DES JOURS DE REPOS

1. LES JOURS ARTT

1.1. L’OUVERTURE DES DROITS À JOURS ARTT

1.1.1. Ouverture et calcul des droits

Les droits à jours ARTT sont ouverts aux agents en fonction dans les services déconcentrés du Trésor
sous réserve qu’ils ne soient pas dans une situation interrompant l’acquisition des jours ARTT (cf. article
1.1.2 suivant).

Les droits à jours ARTT sont déterminés au 1er janvier de l’année ou à la date effective d’ouverture des
droits, compte tenu de la durée de travail hebdomadaire de référence dans le service d’affectation, et au
prorata du temps à y passer jusqu’à la fin de l’année.

En cas de mutation en cours d’année, les droits à jours ARTT sont calculés en fonction du temps passé
dans chacun des services et compte tenu de la durée hebdomadaire de référence qui leur est applicable.

1.1.2. L’interruption des droits à jours ARTT

Les congés de longue maladie, le congé de longue durée, le congé de formation professionnelle, les
périodes pendant lesquelles l’agent est en formation initiale théorique et celles pendant lesquelles il n’est
pas en position d’activité, n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours ARTT.

Le congé de maladie ordinaire n’interrompt pas l’acquisition des jours ARTT.

1.2. L’UTILISATION DES JOURS ARTT

1.2.1. Ouverture des droits et utilisation

Les jours ARTT sont mobilisables à la date d’ouverture des droits à jours ARTT, à concurrence des droits
ouverts et sous réserve des règles relatives à la gestion des jours de congés et des jours ARTT (cf
paragraphe 2.3).

1.2.2. Le principe du cumul

Les jours ARTT sont cumulables entre eux, avec des jours de congés annuels ou assimilés ainsi qu’avec
les éventuelles demi-journées ou journées de récupération acquises dans le régime des horaires variables.
Seule la décision de recourir à des outils d’aide à la gestion des jours de repos (cf. section 3) est
susceptible d’introduire des règles de gestion s’appliquant spécifiquement aux jours ARTT.

1.2.3. La conservation des jours ARTT en cas de maladie

La consommation de jours ARTT est interrompue par l’intervention d’un congé de maladie. Lorsqu’un
agent en ARTT tombe sous le coup d’un congé de maladie, il conserve le bénéfice des jours ARTT qu’il
avait posés et qui sont compris dans la période couverte par son arrêt de maladie.
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1.3. LE CAS DES AGENTS À MI-TEMPS THÉRAPEUTIQUE

Les agents placés à mi-temps thérapeutique bénéficient des mêmes droits à jours ARTT que les agents à
temps plein. Dans les mêmes conditions que pour les congés, toute demi-journée prise au titre de l’ARTT,
est décomptée pour un jour, toute journée l’est pour deux jours.

2. RÈGLES COMMUNES À LA GESTION DES JOURS DE CONGÉS OU
ASSIMILÉS ET AUX JOURS ARTT

2.1. LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES JOURS DE REPOS

Les congés annuels ou assimilés et les jours ARTT sont attribués par les autorités désignées et dans les
conditions prévues par l’instruction V 3-51 du 25 novembre 1987.

2.2. LE FRACTIONNEMENT DES JOURS DE REPOS

L’absence de service ne peut excéder 31 jours consécutifs. En conséquence, la prise de jours de congés
annuels ou assimilés, et de jours ARTT est nécessairement fractionnée.

Cette obligation de fractionnement ne s’applique pas aux fonctionnaires bénéficiant de congés bonifiés ou
aux fonctionnaires et agents de l’Etat autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour
se rendre dans leur pays d’origine ou pour accompagner leurs conjoints se rendant dans leur pays
d’origine (article 4 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984).

2.3. L’ÉTABLISSEMENT DU PLAN DE CONGÉS

Le plan de congés visé par l’instruction V3-51 du 25 novembre 1987, constitue un état prévisionnel des
absences résultant de la prise des jours de congés annuels ou assimilés, et des jours ARTT.

2.4. LE REPORT DE JOURS DE REPOS D’UNE ANNÉE SUR L’AUTRE

Peut être reporté d’une année sur l’autre, un nombre de jours de congés ou assimilés et de jours ARTT,
égal au plus à 5 jours au total. Les jours reportés doivent être consommés au plus tard à la fin des
vacances de printemps de l’année suivante.

3. LES OUTILS D’AIDE À LA GESTION DES JOURS DE REPOS

Le plan de congé est l’outil privilégié qui doit permettre d’assurer une bonne gestion collective et
individuelle des jours de repos des agents. Il peut être complété par d’autres outils qui, eux, sont
facultatifs.

Leur mise en œuvre est décidée au niveau de chaque unité de travail ou au niveau d’adoption du
protocole. Ils ne concernent que la gestion des jours ARTT proprement dits et ne peuvent avoir pour
conséquence de faire perdre à un agent le bénéfice de ces jours de repos.

3.1. LES PÉRIODES BLANCHES

Les « périodes blanches » correspondent à des plages sur l’année pendant lesquelles la prise de jours
ARTT est neutralisée. En dehors de ces périodes, les agents mobilisent librement leurs jours de repos,
compte tenu du plan de congés établi dans l’unité de travail.
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L’identification de périodes peut contribuer à une meilleure lisibilité du plan de congés par les agents.
Elles doivent faciliter la gestion individuelle, par chaque agent, de ses jours de repos. Il s’agit de rendre
cette gestion individuelle compatible avec les contraintes liées au fonctionnement de l’unité de travail, qui
doivent être appréhendées collectivement.

3.2. LE CADENCEMENT

Le cadencement vise à favoriser l’étalement des jours de repos supplémentaires générés par l’ARTT.
C’est une mesure d’organisation de la prise de jours ARTT qui peut concerner tout ou partie des jours
ARTT.

Dans le cadre du cadencement sont définis une période de référence pour la prise de jours (le mois, le
trimestre, le semestre) et un nombre de jours ARTT à prendre par période (1, 2, 3….).
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CHAPITRE 3 - LES TERMES DE L’ACCUEIL DANS LE CADRE
DE L’AMÉNAGEMENT ET DE LA RÉDUCTION DU TEMPS

DE TRAVAIL

1. LA DÉTERMINATION AU NIVEAU LOCAL DES MODALITÉS
D’OUVERTURE AU PUBLIC

Aucune durée minimale d’ouverture des postes n’est plus fixée au niveau national. La durée ainsi que les
horaires d’ouverture au public des postes comptables sont déterminés, sur proposition du chef de poste,
par le Trésorier-Payeur Général après avis du comité technique paritaire local.

Les modalités d’ouverture prennent en compte les besoins et les attentes des publics. Elles doivent être
cohérentes au regard de l’exercice des missions, pertinentes compte tenu de l’organisation du travail dans
le poste ou le service, et adaptées à l’environnement local. Dans ce cadre, les modalités d’ouverture
peuvent utilement être différenciées d’un poste à l’autre du département.

La réflexion menée sur l’accueil doit - tout particulièrement dans le cadre, soit d’une fermeture d’une
demi-journée ou plus, soit d’une ouverture des postes en fin de journée - s’organiser autour des axes
suivants :

-  l’évaluation des besoins et des attentes des usagers et des partenaires. Cette évaluation s’appuie sur
des enquêtes de fréquentation, sur l’environnement local en prenant en compte notamment les jours
de marchés, les horaires d’ouvertures des autres services publics…., des échéances précises pouvant
influer sur l’activité du poste (échéances d’impôts, pour le recouvrement de produits locaux, vente de
permis de chasser…) ;

-  une approche en concertation avec les élus locaux et les partenaires : l’appréciation des modalités
d’accueil à mettre en œuvre, compte tenu des éléments recueillis dans la phase d’évaluation, doit
faire l’objet d’une information auprès des élus locaux et des partenaires. Cette information ouvre la
voie à une approche concertée et à la mise en œuvre de modalités d’accueil comprises par les
interlocuteurs du poste comptable ;

-  la mise en œuvre des nouvelles modalités d’accueil : les nouvelles modalités d’accueil font l’objet
d’une information auprès des usagers et, si nécessaire, d’une communication complémentaire auprès
des élus et partenaires. Cette information porte sur les horaires d’ouverture du poste (accueil
guichet), sur les modalités d’accueil téléphonique, sur les mesures spécifiques prises pour l’accueil
des élus et partenaires et d’une manière générale sur les mesures d’accompagnement destinées à
maintenir et développer la qualité du service ;

-  la validation des modalités retenues : la vérification de la validité de l’option retenue se fait à travers
des enquêtes de fréquentation ou de satisfaction menées auprès des publics concernés (usagers,
clients, élus, ordonnateurs, administrations…). Ces éléments statistiques sont collectés dans les
premiers mois de la mise en œuvre de nouvelles modalités d’accueil.

En fonction des éléments recueillis, le dispositif de l’accueil pourra être réexaminé.
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2. LES SITUATIONS POUVANT CONDUIRE À LA FERMETURE DES POSTES

2.1. LES PRINCIPES

2.1.1. Les postes comptables non centralisateurs ruraux

Les postes comptables ruraux sont autorisés à adapter les plages d’ouverture au public. Pour ceux
d’entre eux qui ont adopté une formule hebdomadaire applicable sur 4,5 jours par semaine, la fermeture
au public peut correspondre soit uniquement à la demi-journée pendant laquelle les agents ne travaillent
pas, soit à cette demi-journée et à une autre période de la semaine.

Il est rappelé que, pour ces postes ayant opté pour une formule sur 4,5 jours, la demi-journée de fermeture
pendant laquelle les agents ne travaillent pas est obligatoirement positionnée soit le lundi matin, soit le
vendredi après-midi.

Pour les autres qui auront choisi une formule hebdomadaire sur 5 jours, la fermeture intervient sur une ou
plusieurs demi-journées dans la semaine, sans qu’il y ait obligation de positionner une demi-journée de
fermeture le lundi matin ou le vendredi après-midi.

L’adaptation des plages d’ouverture au public est mise en œuvre en veillant à ce que soient pris en
compte les besoins et attentes des usagers et des partenaires dans les conditions précisées à la section 1 du
présent chapitre.

2.1.2. Les autres postes comptables (trésorerie générale, recette des finances, postes
comptables non centralisateurs urbains)

La fermeture de ces postes comptables est interdite. L’accueil au public est organisé sur l’ensemble de la
semaine, du lundi matin au vendredi après-midi. La modulation des horaires d’ouverture sur une demi-
journée ne peut avoir pour effet de remettre en cause ce principe.

2.2. LA GESTION DES « PONTS NATURELS »

Il est possible, à l’occasion de « ponts » résultant du calendrier, de prévoir la fermeture d’une unité de
travail, l’ensemble du personnel prenant à cette occasion un jour ARTT.

Toutefois, cette possibilité ne peut être figée d’une année sur l’autre. Ainsi, chaque année, l’avis du CTPL
est requis sur les « ponts » qui, compte tenu du calendrier, pourraient être l’occasion du positionnement
d’un jour ARTT pour l’ensemble du personnel d’une unité de travail dont la fermeture serait par voie de
conséquence autorisée.

Les conditions dans lesquelles ce dispositif s’organise, sont précisées ci-après, compte tenu des deux cas
de figure qui peuvent être envisagés.

2.2.1. La mesure relative au positionnement de «ponts naturels» n’est pas de portée
générale

Dès lors qu’après la consultation du CTPL, le Trésorier-Payeur Général retient la possibilité de fermer à
l’occasion d’un pont naturel, cette disposition est mise en œuvre sans autre formalité par les postes
comptables non centralisateurs ayant prévu cette modalité de prise de jours ARTT dans leur protocole (si
l’ensemble des postes du départements a prévu cette modalité dans leur protocole, le dispositif présenté
au paragraphe 2.2.2, s’applique).

Les postes comptables  n’ayant pas prévu cette possibilité dans leur protocole, peuvent la mettre en œuvre
dans les conditions suivantes :

-  le nombre de jours ARTT dont disposent les agents du poste, doit le permettre (cf. article 2.2.2.
suivant) ;
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-  l’accord du Trésorier-Payeur Général est requis. Celui-ci s’assure notamment, dans l’hypothèse
d’une extension à l’ensemble des postes du département de cette disposition, que soit assuré le
service minimum nécessaire à la bonne réalisation des missions et au bon fonctionnement du réseau.

Pour les personnels des postes comptables centralisateurs (trésorerie générale et recette des finances)
ayant inclus cette disposition dans leur protocole, sa mise en œuvre effective est subordonnée à une
décision donnant au « pont naturel » une portée générale (une trésorerie générale ou une recette des
finances ne peuvent être fermées si certains postes comptables non centralisateurs, du département ou de
leur arrondissement, sont ouverts), et, le cas échéant, à la mise en place d’un service minimum (cf. article
2.2.2 suivant).

2.2.2. La mesure relative au positionnement de « ponts naturels » est de portée générale

Le CTPL peut souhaiter que cette possibilité ait une portée générale pour l’ensemble des postes du
département, et le Trésorier-Payeur Général décider de retenir cet avis. Il doit toutefois veiller à ce que les
principes suivants soient respectés :

-  la fermeture de l’ensemble des postes du département ne doit pas avoir pour effet de contraindre les
agents d’un poste à mobiliser à l’occasion de cette fermeture, un jour de repos qui ne serait pas un
jour ARTT stricto sensu. Ainsi, ne peut être décidée la fermeture de l’ensemble des postes du
département qui porterait sur deux « ponts naturels » alors même qu’un ou plusieurs postes auraient
adopté une typologie associant à une durée hebdomadaire de 36 heures, un seul jour ARTT ;

-  la fermeture de la Trésorerie Générale doit être, si nécessaire, accompagnée d’un service minimum
permettant d’assurer les missions ou prestations qui ne pourraient être différées à cette occasion ;

-  ce service minimum est obligatoire dans les départements informatiques, afin d’assurer l’accès aux
applications qu’il sert, aux utilisateurs régionaux ou nationaux qui ne seraient pas concernés, dans
leur département, par une mesure de même nature.

En toute hypothèse, ce dispositif est mis en œuvre en prenant en considération la position des autres
administrations ainsi que les besoins et les attentes de nos partenaires, notamment des élus locaux.

Une mesure de portée générale autorisant à priori l’ensemble des postes à fermer à l’occasion d’un « pont
naturel » dans les conditions décrites ci-dessus, ne peut faire obstacle à une décision d’ouverture des
postes qui se révélerait nécessaire pour le bon fonctionnement des services et l’exercice des missions du
Trésor Public.
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CHAPITRE 4 - LES RÉGIMES PARTICULIERS

1. LES RÉGIMES APPLICABLES AUX CADRES ET AUX AGENTS ITINÉ-
RANTS

1.1. LE RÉGIME DU FORFAIT

Le régime du forfait est défini sous la forme d’un forfait de jours de repos. Le nombre de jours dont
bénéficie un agent au forfait est égal à 45 jours de repos. Ce nombre de jours comprend les jours réputés
fériés au sens de la loi du 29 avril 1930 (jours comptables). Viennent s’y ajouter les jours de
fractionnement acquis à titre individuel dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres
agents des services déconcentrés du Trésor.

1.2. L’APPLICATION DU RÉGIME DU FORFAIT AUX CADRES

1.2.1. Cas où le régime du forfait est obligatoire

Le régime du forfait est obligatoire pour les cadres supérieurs du Trésor (Receveur des Finances,
Directeur Départemental, Inspecteur Principal), les chefs de postes et les huissiers du Trésor. Ces cadres
disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail et dans l’exercice de leurs fonctions,
ou exercent des fonctions de conception ou des fonctions nécessitant une expertise particulière.

Le régime du forfait est également obligatoire lorsque le cadre a la qualité d’agent itinérant (cf.
paragraphe 1.3).

1.2.2. Cas où le régime du forfait est facultatif

Le régime du forfait est facultatif pour les cadres qui assurent ou participent à l’encadrement d’une équipe
placée sous leur responsabilité, sans disposer d’une autonomie significative dans l’exercice de leurs
fonctions.

Ces cadres peuvent opter pour la formule du forfait ou celle retenue par le personnel placé sous leur
responsabilité. Dans l’hypothèse où la formule retenue au niveau de l’unité de travail ne prendrait pas en
compte ses contraintes et ses charges, le cadre, responsable d’équipe, peut opter, en accord avec son
responsable hiérarchique, pour une formule spécifique 1.

1.3. L’APPLICATION DU RÉGIME DU FORFAIT AUX AGENTS ITINÉRANTS

1.3.1. Un régime facultatif pour les agents de catégorie B ou C

Les agents itinérants sont définis comme l’ensemble des personnels qui exercent les missions qui leur
sont confiées, dans des conditions ne permettant pas un décompte hebdomadaire du temps de travail. Ces
agents peuvent être des personnels de catégorie A, B ou C. Les agents de catégorie B ou C peuvent
choisir le régime du forfait.

                                                  
1
 hors une formule sur 4,5 jours de travail qui ne peut être appliquée à l’encadrement.
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1.3.2. Un régime qui peut être remplacé par une formule déclarative

En dehors du forfait, les agents itinérants de catégorie B ou C peuvent opter pour une formule déclarative.
La formule déclarative, choisie parmi une des typologies proposées (en dehors de celles sur 4,5 jours de
travail), permet de déterminer une durée hebdomadaire de référence à partir de laquelle s’organise
l’activité de l’agent itinérant, et le droit à jours ARTT dont il bénéficiera.

Les conditions dans lesquelles s’organise l’activité de l’agent itinérant, sont précisées au niveau local,
d’un commun accord avec la personne sous la responsabilité de laquelle il intervient dans le cadre de sa
ou ses missions 1.

1.4. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES TYPOLOGIES APPLICABLES AUX CADRES ET AGENTS

ITINÉRANTS

Typologies Experts encadrants Experts non encadrants et
personnels itinérants Les agents itinérants

Forfait jours

de repos

§ Directeurs Départementaux

§ Receveurs des Finances

§ Chefs de poste

§ Inspecteurs Principaux

§ Huissiers du Trésor

Forfait jours de
repos
(ou)

Formule de
l’équipe 2

(ou)
Formule

spécifique

§ Chefs de division

§ Chefs de service

§ Chargés de mission

§ Adjoints au chef de poste

Forfait jours de
repos (cadres A,

B ou C)

(ou)

Formule
déclarative

(cadres B ou C)

§ Producteurs CNP

§ Assistants de vérification

§ CMIB 3

§ Agents enquêteurs

§ Personnel des services de
contrôle de la redevance

§ Contrôleurs
commissionnés

                                                  
1
 Les personnels soumis au régime du forfait ou ayant opté pour une formule déclarative, ne sont, par définition, pas soumis au
régime des horaires variables.

2
 Les formules de travail hebdomadaires sur 4,5 jours ne concernent pas les cadres A qui ont alors le choix entre le forfait ou une
formule hebdomadaire spécifique, parmi les typologies proposées sur 5 jours.

3
 si les agents ayant la qualité de CMIB exercent leurs fonctions de façon sédentaire, ils se voient appliquer le même régime que
les autres chargés de mission.
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2. LE RÉGIME APPLICABLE À L’ÉQUIPE MOBILE DE RENFORT

2.1. LA NÉCESSAIRE COHÉRENCE DU CHOIX DES ÉQUIPES MOBILES DE RENFORT

2.1.1. Une cohérence interne assurée par un choix collectif concerté

L’équipe mobile de remplacement constitue une « équipe ». Sa gestion et son animation impliquent de
maintenir la cohérence interne de l’EMR dont le choix d’une typologie pour la mise en œuvre de l’ARTT
est effectué collectivement.

Il est donc indispensable que s’organise une réflexion sur le rôle et la place de l’EMR dans le
département ; le choix collectif n’est pas la compilation des choix individuels de chaque agent, membre
de l’EMR.

Le dialogue entre l’autorité départementale responsable du pilotage et de la gestion de l’EMR, et
l’ensemble des agents la constituant, est de ce point de vue, essentiel.

2.1.2. Une cohérence externe qui implique nécessairement, un choix en relation avec la
cartographie départementale des typologies

Dans cette réflexion (au niveau départemental ou infra départemental, c’est-à-dire au niveau du secteur
géographique servant de cadre de pilotage de l’EMR) qui doit conduire au choix d’une formule pour
l’EMR , la cartographie départementale des typologies (ou infra-départementale) doit nécessairement être
prise en compte.

Les agents qui constituent l’équipe mobile de renfort doivent pouvoir intervenir dans l’ensemble des
structures départementales, sans que les choix typologiques de ces unités puissent être considérés comme
pénalisants par les uns ou par les autres au regard soit de leur situation personnelle, s’agissant des agents
de l’EMR, soit du service attendu, s’agissant des postes ou services d’accueil.

En ce sens, le régime horaire choisi doit constituer un juste équilibre, permettant de maintenir l’efficacité
de l’équipe mobile de renfort, tout en répondant aux aspirations des agents la composant. Les Directions
départementales qui ont en charge la gestion des EMR, doivent veiller à ce que ce juste équilibre soit
assuré.

2.2. UN CADRE HOMOGÈNE ET ÉLARGI

2.2.1. Un référentiel commun de typologies

Les discussions avec les agents des équipes mobiles de renfort peuvent porter sur l’ensemble des
typologies proposées qu’il s’agisse des formules sur 5 jours avec une durée hebdomadaire de référence de
38 H 30, 38, 37 ou 36 H, ou des formules sur 4,5 jours avec une durée hebdomadaire de référence de 37
ou 36 H 1.

2.2.2. Le régime du forfait appliqué aux équipes mobiles de renfort

Il peut être proposé par l’autorité départementale, aux agents de l’EMR, d’opter collectivement pour la
formule du forfait. Cette possibilité n’est pas ouverte en dehors de la formulation d’une telle proposition.
Cette proposition ne peut conduire à imposer le forfait comme solution.

                                                  
1
 Lorsqu’un agent de l’EMR dont la durée hebdomadaire de travail est de 38 H 30 ou de 38 H 00 sur 5 jours, intervient dans un
poste ayant choisi une typologie sur 4,5 jours, il appartient à la direction locale de mettre en œuvre les conditions permettant à
l’agent d’assurer son obligation de service sur les 5 jours de la semaine soit en le maintenant sur place, soit en l’affectant sur un
autre site (poste ou service) la demi-journée de fermeture du poste. Aucun agent d’une EMR ne peut se voir retirer une demi-
journée de repos s’il ne peut travailler pour des raisons indépendantes de sa volonté.
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L’adoption par une EMR du régime du forfait ne doit pas conduire à une situation anormale (rupture
d’égalité dans le traitement des agents) :

-  l’adoption du forfait ne peut être envisagée dans un département où prédomineraient les typologies
d’une durée hebdomadaire de référence inférieure ou égale à 37 H ;

-  un agent au forfait ne peut bénéficier de la demi-journée de fermeture d’un poste sur 4,5 jours dans
lequel il interviendrait. Si l’agent fait le choix de ne pas travailler cette demi-journée, le nombre de
jours ARTT qui lui est ouvert au titre du forfait, est diminué à concurrence d’une demi-journée.

D’une manière générale, le forfait doit permettre de répondre à une situation où la diversité des typologies
adoptées dans le département est telle qu’il n’est pas possible de dégager une solution satisfaisante à
travers une typologie horaire « traditionnelle ». En effet, une formule collective du forfait permet une
intervention des agents de l’EMR dans des configurations horaires à « géométrie variable ».

3. LES RÉGIMES APPLICABLES AUX PERSONNELS DES SERVICES TECH-
NIQUES INFORMATIQUES

Les agents des services techniques informatiques faisant partie soit des agents travaillant de façon
permanente en équipes, soit des agents de dactylocodage, se voient appliquer un régime spécifique à
chacune de ces deux catégories de personnels.

3.1. LE RÉGIME D’ARTT APPLICABLE AUX AGENTS TRAVAILLANT EN ÉQUIPES

La durée annuelle de travail effectif est réduite en-dessous des 1600 heures pour tenir compte des
sujétions liées à la nature des missions et notamment en cas de travail en équipes (article 1er, 3ème alinéa
du décret n°2000-815 du 25 août 2000).

Dans ce cadre, les agents des services d’exploitation travaillant en équipe bénéficient d’un régime
dérogatoire qui peut être organisé selon l’une des modalités décrites dans le tableau suivant :

Durée de travail
hebdomadaire (1)

Nombre de
jours de

congés en
moyenne (2)

Jours supplémentaire
de repos accordés au

titre de l’ARTT

35 H 15 jours

34 H 9 jours

33 H 30 6 jours

32 H 30

30 jours

----

(1) La semaine s’entend du lundi au vendredi inclus.
(2) A ce total, s’ajoutent les jours de fractionnement et les jours comptables

Les agents travaillant en équipe bénéficieront des garanties minimales fixées par le décret du 25 août
2000 prévoyant notamment, que le temps de travail d’un agent ne peut atteindre 6 heures sans qu’il
effectue un temps de pause d’une durée de 20 minutes (article 3-I du décret n° 2000-815 du 25 août
2000).

Dans l’hypothèse du choix d’une formule hebdomadaire de 35 ou de 34 H, une planification de
l’ensemble des jours ARTT est obligatoirement organisée selon un rythme défini localement compte tenu
des contraintes liées à l’organisation et à l’efficacité du service.
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3.2. LE RÉGIME DES AGENTS DE DACTYLOCODAGE

Le régime des agents des ateliers de saisie est fixé à 37 heures de travail par semaine et 15 jours ARTT,
en supplément des 30 jours de congés, des jours comptables et des jours de fractionnement acquis à titre
individuel.

Une planification de l’ensemble des jours ARTT est obligatoirement organisée selon un rythme défini
localement compte tenu des contraintes liées à l’organisation et à l’efficacité du service.

Modalité de travail avant la mise en place de
l’ARTT Modalités d’ARTT proposé Nombre de

jours de congés
Nombre de
jours ARTT

37 heures par semaine (y compris les temps de
pause de 22 minutes le matin et l’après-midi1)

Maintien de la durée hebdoma-
daire et des temps de pause

30 jours 15 jours

Le régime horaire applicable aux agents de dactylocodage peut également être défini par référence à un
cycle de travail mensuel. Sur ce cycle la durée hebdomadaire moyenne sera égale à 37 H 00.

4. LES AUTRES SITUATIONS PARTICULIÈRES

4.1. LES AGENTS SOUMIS À UN STAGE PRATIQUE À L’ISSUE D’UNE FORMATION INITIALE

THÉORIQUE

-  les inspecteurs du Trésor sont soumis au forfait durant la période de stage pratique qu’ils effectuent à
leur sortie de l’Ecole Nationale du Trésor. Le nombre de jours de repos qui leur est acquis est
déterminé au prorata temporis compte tenu de la durée de leur stage. Le régime définitif est
déterminé compte tenu de leur affectation définitive ;

-  les contrôleurs du Trésor qui sont amenés à effectuer leur stage pratique dans différents services,
sont soumis au forfait. Le nombre de jours de repos qui leur est acquis est déterminé au prorata
temporis compte tenu de la durée de leur stage. Le régime définitif est déterminé compte tenu de leur
affectation définitive.

Dans l’hypothèse où leur stage se déroulerait dans un même service, l’agent effectuant son stage
pratique adopte le régime horaire de celui-ci Le nombre de jours ARTT dont il bénéficie est
déterminé au prorata de la durée de leur stage. Dans l’hypothèse où l’affectation future est connue, il
peut être décidé d’appliquer, y compris durant leur période de stage, la formule horaire du poste ou du
service concerné.

4.2. LES PORTIERS-CONCIERGES

4.2.1. L’organisation du régime de travail du portier-concierge

Les modalités d’organisation du travail des agents exerçant les fonctions de portier-concierge sont fixées
par un cahier-type relatif aux conditions d’emplois de l’agent portier concierge.

La fonction principale du portier concierge est d’assurer la garde et la surveillance d’une Trésorerie
Générale. Il participe également, selon des horaires fixés par le Trésorier-Payeur Général, à des travaux
de bureaux dont la durée est limitée à 20 heures par semaine.

                                                  
1
 L’organisation de la durée hebdomadaire de travail des personnels travaillant en atelier de saisie, est fixée par l’instruction n°
86-47-V1 du 11 avril 1986 relatif aux horaires de travail des personnels de dactylocodage.
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4.2.2. Le régime ARTT

La durée de travail annuelle de travail effectif de 1600 heures est mise en œuvre pour les portiers-
concierges sur la base des mêmes formules horaires proposées aux autres agents des services
déconcentrés du Trésor, hormis les formules organisant le travail sur 4,5 jours. Le forfait est exclu pour
ces agents.

Le choix de la typologie horaire pour le portier-concierge, est réalisé, conformément aux termes du
cahier-type précité, en prenant en compte les horaires de travail des portiers-concierges qui comprennent
les horaires de bureaux et les horaires de surveillance en dehors des horaires couverts par les périodes
d’astreinte.

4.2.3. Le régime des astreintes

En dehors de ses pauses quotidiennes et des périodes de repos hebdomadaire, des jours fériés et des
périodes de congés, le portier-concierge est tenu de rester à la disposition du Trésorier-Payeur Général au
delà de ses horaires de travail effectif.

Il est précisé que la ronde que le portier concierge effectue en règle générale le soir est liée à ce régime
d’astreintes.

Les périodes d’astreinte ainsi que l’intervention qui peut en résulter sont compensées par la concession de
logement dont bénéficie le portier concierge.

4.3. LE RÉGIME APPLICABLE AUX AUXILIAIRES CONTRACTUELS

Les agents contractuels qui interviennent ponctuellement dans les services déconcentrés du Trésor, sont
soumis à un régime hebdomadaire de travail de 35 heures sur la base duquel leur sont décomptés en tout
et pour tout un nombre de jours de congés égal à 5 fois leur obligation hebdomadaire de service au prorata
de la durée de leur contrat.
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CHAPITRE 5 - L’ÉVOLUTION DES MODALITÉS
D’AMÉNAGEMENT ET DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 1

1. LE PRINCIPE DE L’ÉVOLUTIVITÉ DES TERMES DU PROTOCOLE

1.1. UN PRINCIPE GÉNÉRAL

Le protocole établi collectivement par l’ensemble des agents d’une unité de travail définit pour celle-ci les
modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail. Ces dernières portent notamment :

-  sur la définition d’une typologie horaire (pour l’unité ou par secteur, identification des cas
particuliers – agents itinérants rattachés au poste ; cas de l’adjoint….) ;

-  sur les outils de gestion auxquels il est recouru dans l’unité de travail pour assurer l’effectivité de
l’ARTT (plan prévisionnel des congés, période blanche, cadencement) ;

-  sur les modalités d’accueil retenues et mises en œuvre dans l’unité de travail (horaires,
aménagements particuliers selon des périodes identifiées, fermeture, accueil téléphonique…..) ;

-  sur les autres mesures d’accompagnement éventuelles (polyvalence, définition de binôme, mesures
d’organisation…..) ;

-  sur des termes spécifiques à l’unité de travail concernée (objectif de court, moyen ou long terme ;
gestion conjointe ; organisation des permanences…..).

D’une manière générale, ces termes ne peuvent être considérés comme figés. Ils doivent pouvoir faire
l’objet d’ajustements, d’adaptations nécessaires pour tenir compte des modifications susceptibles
d’intervenir dans l’environnement du poste, dans les conditions de travail (procédures, moyens
techniques…), au sein du personnel.

Le protocole est donc évolutif, ce principe d’évolutivité s’appliquant de façon différenciée selon la nature
et la portée des modifications envisagées.

1.2. UNE MISE EN ŒUVRE DIFFÉRENCIÉE ET COHÉRENTE

La possibilité de faire évoluer les protocoles ne doit pas aboutir à une volatilité trop importante de leurs
termes qui aboutirait à une instabilité chronique des conditions de travail dans une unité.

La place et le rôle de chacun des acteurs départementaux – Direction départementale, Comité technique
paritaire local, responsable d’unité, personnel doivent être précisés et respectés.

Ainsi, la mise en œuvre d’une disposition modifiant les termes d’un protocole, ne peut intervenir, en tout
état de cause, avant l’information et/ou l’accord formel du Trésorier-Payeur Général (cf. section 3)

2. LE RÔLE ET LA PLACE DES ACTEURS DÉPARTEMENTAUX DANS LE
PROCESSUS DE MODIFICATION DU PROTOCOLE

L’évolution des termes du protocole peut être le fait de la Direction Départementale, du responsable de
l’unité, ou des personnels.

                                                  
1
 Les protocoles adoptés au moment de la mise en œuvre anticipée ou non de l’ARTT, peuvent évoluer jusqu’au 31 mars 2002.
Les présentes dispositions doivent donc être entendues comme s’appliquant à compter de cette date.
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2.1. LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE

Le Trésorier-Payeur Général est le garant du bon fonctionnement des services du Trésor dans le
département. A ce titre :

-  il peut toujours demander au comptable et aux personnels d’engager les discussions pour modifier
les termes du protocole existant ;

-  il doit être informé des modifications qu’il est envisagé de soumettre à la discussion des personnels
ou des propositions de modification émanant des personnels ;

-  son accord formel est requis sur les sujets les plus sensibles (cf. paragraphe 3.2) ;

-  dans le cas où seule son information est requise, le Trésorier-Payeur Général garde la possibilité de
demander que la modification soit aménagée, différée, voire rapportée ;

-  il peut prendre, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt du service, des mesures transitoires qui seront
d’application immédiate.

2.2. LE RESPONSABLE DE L’UNITÉ DE TRAVAIL

En charge de  l’organisation et du bon fonctionnement, le responsable de l’unité de travail, informe
préalablement le Trésorier-Payeur Général des sujets de discussion qu’il entend soumettre à son personnel
en vue de la révision des termes du protocole.

Après accord du Trésorier-Payeur Général, il soumet à la discussion des personnels, les modifications ou
les évolutions qui lui apparaîtraient nécessaires pour préserver ou améliorer la bonne marche de son unité.

Il est responsable de la mise en œuvre des modifications ou évolutions jugées souhaitables. Les
conditions de mise en œuvre sont précisées à la section 3 suivante.

En cas de difficultés susceptibles d’altérer le bon fonctionnement de l’unité de travail, il peut saisir le
Trésorier-Payeur Général pour que soient prises, dans l’intérêt du service, les mesures transitoires qu’il
jugerait nécessaires.

2.3. LE PERSONNEL

Les agents peuvent proposer de modifier les termes du protocole de l’unité de travail. Le Trésorier-Payeur
Général est informé par le responsable de l’unité de cette démarche et des sujets sur lesquels elle porte.

Ces propositions sur lesquelles l’ensemble des agents émet un avis, sont discutées avec le responsable de
l’unité et sont portées à la connaissance du Trésorier-Payeur Général et/ou lui sont soumises pour accord
(cf. section 3).

2.4. LE COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE LOCAL

Il est consulté sur toutes modifications qui, par nature, relèvent de sa compétence. D’une manière
générale, cette consultation intervient préalablement à leur entrée en vigueur.

Dans l’hypothèse où sont mises en œuvre des dispositions transitoires décidées par le Trésorier-Payeur
Général, le CTPL en est informé. Il est consulté dans les conditions précitées préalablement à la mise en
œuvre des dispositions définitivement arrêtées.
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3. LES PROCÉDURES DE RÉVISION

3.1. LA RÉVISION GÉNÉRALE DU PROTOCOLE

La révision générale du protocole d’une unité de travail est mise en œuvre sans qu’il y ait lieu de prendre
en considération ni la nature ou la portée de la dernière modification, ni la date à laquelle celle-ci est
intervenue.

La révision générale d’un protocole est engagée avec l’accord formel du Trésorier-Payeur Général. Elle
est conduite dans les mêmes conditions que pour la détermination du protocole initial à partir d’une
réflexion sur le bilan des dispositions précédemment mises en oeuvre, sur l’organisation du travail à
promouvoir.

Elle se traduit par le choix collectif d’une typologie parmi celles proposées et donne lieu à l’élaboration
d’un protocole soumis préalablement à son entrée en vigueur à l’avis du CTPL.

3.2. LES MODIFICATIONS FAISANT L’OBJET D’UNE CONSULTATION DU CTPL, ET D’UNE

DÉCISION DU TRÉSORIER-PAYEUR GÉNÉRAL AVANT LEUR ENTRÉE EN VIGUEUR

-  modifications relatives à la typologie adoptée dans l’unité de travail ou dans un secteur de l’unité de
travail ;

-  modification concernant la répartition de la durée hebdomadaire de travail sur la semaine (postes à
horaires fixes) ;

-  modifications des modalités d’accueil du public entraînant une modification des horaires
d’ouverture ;

-  modifications restreignant l’accueil du public ou l’accès des partenaires ;

-  instauration de périodes blanches ou de cadencement ;

-  mise en place ou suppression de cycles de travail ;

-  introduction d’une clause relative à la gestion des « ponts naturels » ;

-  modifications résultant de l’instauration ou de la modification du règlement des horaires variables.
Ces modifications sont soumises à l’avis du CTPL et à la décision du Trésorier-Payeur Général, en
même temps que le règlement des horaires variables nouveau ou modifié.

3.3. LES MODIFICATIONS FAISANT L’OBJET D’UNE INFORMATION DU TRÉSORIER-PAYEUR

GÉNÉRAL ET DU COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE LOCAL

Les modifications pour lesquelles n’est pas requise la consultation du CTPL, et qui ne sont pas
subordonnées à une décision du Trésorier-Payeur Général (paragraphe 3.2) font l’objet d’une information
du Trésorier-Payeur Général et du CTPL.

3.4. LE DÉLAI REQUIS POUR L’ÉVOLUTION DES TERMES D’UN PROTOCOLE

Dans les cas visés au paragraphe 3.2, la modification des termes d’un protocole ne peut intervenir, sauf
exception, moins de 9 mois à compter de l’entrée en vigueur d’une précédente modification portant sur
les mêmes termes.

Les autres modifications ne sont pas soumises à une condition de délai.
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ANNEXE N° 1 : Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction
du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat

NOR : FPPA0000085D
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de
l'Etat et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne du 23
novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps
de travail ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier
1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de
l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date
du 20 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par
semaine dans les services et établissements publics administratifs de
l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement.

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée
annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice
des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.

Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé,
du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du
budget, pris après avis du comité technique paritaire ministériel, et le
cas échéant du comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des
sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de
travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de
travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes,
de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou
dangereux.

Art. 2. - La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant
lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se
conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des
occupations personnelles.

Art. 3. - I. - L'organisation du travail doit respecter les garanties
minimales ci-après définies.

La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires
comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une
même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période
quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire,
comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq
heures.

La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.

Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures.

L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.

Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22
heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives
comprise entre 22 heures et 7 heures.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que
les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de
vingt minutes.

II. - Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et
conditions ci-après :

a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en
permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens,
par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité d'hygiène et de
sécurité le cas échéant, du comité technique paritaire ministériel et du
Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les
contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ;

b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une
période limitée, par décision du chef de service qui en informe
immédiatement les représentants du personnel au comité technique
paritaire compétent.

Art. 4. - Le travail est organisé selon des périodes de référence
dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à
l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le
cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur
l'année au décompte prévu à l'article 1er.

Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques paritaires
ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels
peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment
la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les
modalités de repos et de pause.

Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction.

Les conditions de mise en oeuvre de ces cycles et les horaires de travail
en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après
consultation du comité technique paritaire.

Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures
supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a
dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles
font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du
ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du
ministre chargé du budget, après avis du comité technique paritaire
ministériel. A défaut, elles sont indemnisées.

Art. 5. - Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant
laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de
son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à
proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au
service de l'administration, la durée de cette intervention étant
considérée comme un temps de travail effectif.

Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction
publique et du ministre chargé du budget, pris après consultation des
comités techniques paritaires ministériels, déterminent les cas dans
lesquels il est possible de recourir à des astreintes. Les modalités de
leur rémunération ou de leur compensation sont précisées par décret. La
liste des emplois concernés et les modalités d'organisation des
astreintes sont fixées après consultation des comités techniques
paritaires.

Art. 6. - La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être
organisée, sous réserve des nécessités du service, après consultation du
comité technique paritaire.

Cette organisation définit une période de référence, en principe une
quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir
un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire
afférente à la période considérée.

Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d'un nombre
limité d'heures de travail d'une période sur l'autre. Il précise le
maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit de la
situation des agents. Pour une période de référence portant sur la
quinzaine ou le mois, ce plafond ne peut respectivement être fixé à plus
de six heures et plus de douze heures.

L'organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant
compte des missions spécifiques des services ainsi que des heures
d'affluence du public et comprendre soit une vacation minimale de
travail ne pouvant être inférieure à quatre heures par jour, soit des
plages fixes d'une durée au minimum équivalente, au cours desquelles
la présence de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages
mobiles, à l'intérieur desquelles l'agent choisit quotidiennement ses
heures d'arrivée et de départ.

Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par
chaque agent doit être opéré. Tout agent est tenu de se soumettre à ces
modalités de contrôle.

Art. 7. - Les régimes d'obligations de service sont, pour les personnels
en relevant, ceux définis dans les statuts particuliers de leur corps ou
dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps.
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Art. 8. - Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par
décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la
fonction publique de l'Etat et du comité technique paritaire ministériel
pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de
présence supérieur au temps de travail effectif tel que défini à l'article
2. Ces périodes sont rémunérées conformément à la grille des
classifications et des rémunérations.

Art. 9. - Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la
fonction publique et du ministre chargé du budget définissent, après
avis du comité technique paritaire ministériel concerné, les autres
situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées
aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte, ainsi que les
modalités de leur rémunération ou de leur compensation.

Art. 10. - Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le régime de
travail de personnels chargés soit de fonctions d'encadrement, soit de
fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie
dans l'organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents
déplacements de longue durée peut, le cas échéant, faire l'objet de
dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du
service ainsi qu'au contenu des missions de ces personnels. Ces
dispositions sont adoptées par arrêté du ministre intéressé, du ministre
chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris
après avis du comité technique paritaire ministériel.

Art. 11. - Le décret no 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée
hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat est abrogé.

Art. 12. - Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2002.

Cette date peut être anticipée par arrêté du ministre intéressé, du
ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget
pris après avis du comité technique paritaire ministériel pour certains
services, établissements ou catégories de personnels.

Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la
secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 25 août 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
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Préambule

Le décret n° 2000-815 du 25 Août 2000 constitue le cadre réglementaire pour l’aménagement
réduction du temps de travail dans la fonction publique d’Etat. Les conditions de mise en œuvre de
l’ARTT dans les services déconcentrés du Trésor sont précisées par l’instruction codificatrice n°
______________________ relative à l’aménagement du temps travaillé.

Le présent protocole présente les modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail
retenues collectivement par les agents, les objectifs à atteindre dans le cadre des missions à remplir,
les moyens mis ou à mettre en œuvre pour y parvenir ainsi que toutes mesures ou dispositions
spécifiques de nature à favoriser le bon fonctionnement de l’unité de travail et à lui permettre de
remplir dans les meilleures conditions ses missions.

L’élaboration du présent protocole a été réalisée de manière concerté par les personnels et rédigé par
le responsable de l’unité.

Il a été présenté en Comité technique paritaire local du __________________ et approuvé le
____________________, par le Trésorier-Payeur Général.

Sa mise en application est subordonnée à ces deux formalités. Les modifications apportées au
présent protocole sont proposées, adoptées et mises en œuvre dans les conditions fixées par
l’instruction codificatrice précitée (Titre 1 – Chapitre 5).
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Cadre général
pour la mise en œuvre de l’aménagement et la réduction du

temps de travail

Les objectifs

La réflexion conduite pour le choix et la mise en place d’une des modalités d’ARTT
proposées aux agents des services déconcentrés du Trésor, doit permettre :

1. de réaliser un état des lieux permettant de mesurer les contraintes et marges de manœuvre
existantes au regard des missions assignées, en  intégrant les perspectives d’évolution des
services.

Cet état des lieux concernera notamment l’organisation actuelle du travail et du temps de
travail, le fonctionnement du ou des services et les potentiels. Il devra servir de base à une
évaluation des améliorations susceptibles d’être apportées dans l’exercice des missions, en
lien avec la démarche d’ARTT, en prenant en compte les besoins du service public et des
usagers comme des partenaires du réseau du Trésor ;

2. de choisir collectivement, parmi celles proposées, les modalités d’aménagement et de
réduction du temps de travail qui s’appliqueront à l’ensemble du personnel.

La démarche conduite dans l’unité de travail sera ainsi la combinaison :

q d’une situation de travail et d’organisation de départ,
q d’une solution d’organisation et de ses modalités de mise en œuvre,
q d’une méthode de conduite de projet locale.

3. d’évaluer ultérieurement la modalité ainsi choisie afin d’en vérifier la pertinence et la cohérence
et de procéder s’il y a lieu, à partir d’une démarche identique à celle retenue pour le choix
initial, aux ajustements qui se révéleraient nécessaires au bon fonctionnement et à la bonne
marche du service et/ou à une meilleure prise en compte des besoins des agents, des usagers
ou des partenaires.

La méthode

La mise en œuvre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail est conduite par le
management direct de l’entité concernée, à partir des termes de référence définis par la Direction
Générale de la Comptabilité Publique.
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La démarche associe les agents concernés au processus d’élaboration des modes d’organisation du
travail, et à leur évaluation.

Elle est formalisée par un protocole sur lequel les agents se prononcent et qui retrace les modalités
d’ARTT proprement dites, les dispositions et mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement
de l’unité de travail, les objectifs poursuivis et les moyens d’y parvenir, les conditions de suivi…..

La démarche « projet ARTT » fait l’objet d’une information et d’une concertation avec les
représentants du personnel, au niveau local (CTPL et/ ou groupe de travail) et au niveau
directionnel (CTPC et/ou groupe de travail), dans les phases de lancement, d’évaluation, de suivi et
d’ajustement.

Le déroulement général de la mise en place de l’ARTT est le suivant :

q Réalisation d’une analyse, portant notamment sur :

– l’organisation du travail et du temps de travail, au regard des missions du service,

– les principaux enjeux liés aux missions, aux besoins d’amélioration du service public,

– les possibilités d’améliorer le fonctionnement de l’entité considérée,

– les attentes des agents.

q Définition précise du projet retenu : descriptif de l’organisation concrète, modalités de
pilotage , critères d’évaluation ;

q Mise en place du protocole qui indique notamment les grandes lignes de l’organisation qui
sera retenue (objectifs principaux recherchés, mode(s) d’organisation envisagé(s)), et la
méthode de conduite de la démarche.

q Mise en œuvre du projet, et suivi de son déroulement ;

q Evaluation est faite, notamment sur les critères suivants :

– pertinence de l’organisation, eu égard à l’impact sur le service public, aux conditions de
vie et de travail des agents, aux conditions et moyens à prévoir pour la mise en
œuvre,…

– pertinence de la méthode de mise en œuvre : conduite de la mise en œuvre, association
des agents,…
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L’aménagement et à la réduction du temps de travail dans
_________________________________ 2

Le présent protocole décrit les conditions de mise en œuvre de l’aménagement et de la réduction du
temps de travail pour _________________________________ 2.

1. Périmètre

Le présent protocole s’applique à l’ensemble des personnels du service.

2. État des lieux, analyse de l’organisation et définition des objectifs

Les traits marquants de la situation actuelle sont les suivants : (reprendre de façon très
synthétique : durée actuelle du travail, grandes spécificités de l’organisation, grands besoins
d’évolution au sein de l’entité…)

Commentaires

Ces traits sont dégagés à l’occasion de la première étape de la démarche projet ARTT qui doit permettre de réaliser
un état des lieux sur :

q la situation de départ en matière d’organisation du temps de travail, de gestion du temps de travail, en
regard de l’organisation du travail et des modes d’exercices des missions ;

Ont pu être identifié les points suivants :

Commentaires

Sont exposés :
q les potentiels d’amélioration de l’organisation et du fonctionnement ;
q les enjeux en matière de qualité du service public et les éventuels besoins d’amélioration ;
q les aspirations des agents ;
q les objectifs de la solution retenue.

Cette analyse de l’organisation, conduite sous la responsabilité du responsable de l’entité, avec l’appui des
consultants et de sa hiérarchie, devra associer les personnels, pour être partagée par les différentes parties prenantes.
Les positions spécifiques à certains acteurs, qui persisteraient à la fin du processus, seront consignées dans l’état des
lieux.

                                                  
2
 Préciser le poste ou le service concerné
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3. Projets d’organisation et modalités d’ARTT retenues

Les projets d’organisation et les modalités d’ARTT qu’il est envisagé de mettre en oeuvre sont
les suivants :

Commentaires

(résumer en une ou quelques lignes les projets ou objectifs d’organisations, la ou les modalité(s) envisagée(s)
d’ARTT, préciser éventuellement les modalités spécifiques à une partie des agents – exemple : agents en situation
d’encadrement hiérarchique).

Les modalités d’ARTT pourront faire l’objet d’ajustements en fonction de l’évaluation qui en
sera réalisée, au fur et à mesure du déroulement jusqu’au 31 mars 2002. Les conditions de
modification du protocole au-delà de cette date, sont précisées par l’instruction codificatrice sur
l’aménagement du temps travaillé (titre 1).

4. La démarche projet  a été mise en œuvre selon le calendrier suivant :

q état des lieux et analyse de l’organisation : période du __________ au __________

q le projet précis et les modalités de suivi et d’évaluation devront être finalisés pour
le ______________

q la date prévue de mise en œuvre de l’ARTT est le _______________

q l’évaluation commencera à partir du _______________

5. Mise en œuvre et suivi de la mise en œuvre de l’ARTT

Les responsables de la mise en œuvre et du suivi de la mise en œuvre de l’ARTT seront Monsieur,
Madame _____________________, responsable de l’unité.

À préciser le cas échéant : il sera assisté de _____________________________________

Un journal de bord sera tenu par ________________________________________

En complémentarité avec la concertation qui interviendra avec le CTPL, la démarche impliquera
les agents concernés de l’unité de travail, notamment à travers les moyens suivants :

(à préciser - exemples : réunions de service, groupe de travail du CTPL composé d’agents faisant partie du
périmètre, modalités d’association des agents à la démarche, groupes de travail, etc.)
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L’implication des agents visera en particulier à l’expression de leurs attentes, de leurs
propositions concernant l’organisation collective du travail et du temps de travail, et participera
à l’identification des difficultés éventuelles.

La communication pendant le lancement et le déroulement de la démarche ARTT sera réalisée
auprès des agents concernés, de la façon suivante : préciser méthodes et responsable.

Le CTPL, et le cas échéant, le groupe de suivi constitué au niveau départemental, sont informés
des conditions de mise en œuvre de l’ARTT et de leur évolution.

6. Validation du protocole

Le présent protocole est présenté en CTPL après saisine du Trésorier Payeur général du
département.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 02-012-V352 DU 11 FÉVRIER 2002

8

TITRE 2

LE TEMPS PARTIEL

ET LE MI-TEMPS DE DROIT



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 02-012-V352 DU 11 FÉVRIER 2002

I

SOMMAIRE

TITRE 2 LE TEMPS PARTIEL ET LE MI-TEMPS DE DROIT........................................  8

CHAPITRE 1 - LES BÉNÉFICIAIRES DU TEMPS PARTIEL  ET DU MI-TEMPS DE
DROIT ......................................................................................................................  3

1. LES CONDITIONS D’ACCÈS COMMUNES AU TEMPS PARTIEL ET AU MI-TEMPS
DE DROIT  3

1.1. Les fonctionnaires titulaires ............................................................................................  3

1.2. Les fonctionnaires stagiaires ...........................................................................................  3

1.3. Les agents non titulaires..................................................................................................  3

2. LES CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ACCÈS AU MI-TEMPS DE DROIT ET AU
TEMPS PARTIEL DE DROIT POUR RAISONS FAMILIALES.......................................................  4

2.1. Le mi-temps de droit pour élever un enfant .....................................................................  4

2.2. Le temps partiel de droit pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à
charge ou à un ascendant ................................................................................................ 4

2.2.1. Le temps partiel accordé de droit au fonctionnaire dont le conjoint, l’enfant ou
l’ascendant est atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce
personne. .......................................................................................................................... 4

2.2.2. Le temps partiel accordé de droit au fonctionnaire dont le conjoint, l’enfant ou
l’ascendant est gravement malade ou victime d’un accident. ............................................. 4

2.2.3. Le temps partiel de droit pour présence parentale .............................................................. 4

CHAPITRE 2 - L’AUTORISATION DE TEMPS PARTIEL OU DE MI-TEMPS DE
DROIT ......................................................................................................................  6

1. LES MODALITÉS D’EXERCICE DU TEMPS PARTIEL ET DU MI-TEMPS DE DROIT ..............  6

1.1. La durée de l’autorisation................................................................................................  6

1.1.1. Le temps partiel................................................................................................................  6

1.1.2. Le mi-temps de droit et le temps partiel de droit pour raisons familiales............................  6

1.1.3. Le temps partiel de droit pour présence parentale .............................................................. 6

1.2. La quotité du temps partiel .............................................................................................. 6

1.3. Les modalités d’organisation ........................................................................................... 6

1.3.1. Le temps partiel quotidien ................................................................................................ 7

1.3.1.1. Dans les postes à horaires fixes ............................................................................ 7

1.3.1.2. Dans les postes appliquant le régime des horaires variables .................................. 7

1.3.2. Le temps partiel hebdomadaire ......................................................................................... 8

1.3.2.1. Principes .............................................................................................................. 8

1.3.2.2. Le temps partiel hebdomadaire dans une organisation de travail sur 5
jours .................................................................................................................... 8

1.3.2.3. Le temps partiel hebdomadaire dans une organisation de travail sur 4,5
jours ....................................................................................................................  8



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 02-012-V352 DU 11 FÉVRIER 2002

II

1.3.3. Le temps partiel par quinzaine .......................................................................................... 9

1.3.3.1. Principes .............................................................................................................. 9

1.3.3.2. Le temps partiel par quinzaine dans une organisation de travail sur 5 jours
............................................................................................................................. 9

1.3.3.3. Le temps partiel par quinzaine dans une organisation de travail sur 4,5
jours .................................................................................................................... 9

1.3.4. Le temps partiel mensuel ................................................................................................ 11

1.3.4.1. Les séquences de quatre semaines ...................................................................... 11

1.3.4.2. La séquence complémentaire de deux semaines .................................................. 13

2. LES MODALITÉS D’OCTROI DE L’AUTORISATION ................................................................ 14

2.1. La demande formulée par l’agent ...................................................................................14

2.1.1. Le dépôt de la demande .................................................................................................. 14

2.1.2. Le contenu de la demande ............................................................................................... 14

2.1.3. Les pièces justificatives jointes à la demande de mi-temps ou de temps partiel de
droit ........................................................................................................................... 14

2.1.3.1. le mi-temps de droit pour élever un enfant de moins de trois ans ......................... 15

2.1.3.2. le temps partiel de droit pour donner des soins au conjoint, enfant ou
ascendant ........................................................................................................... 15

2.1.3.3. Le temps partiel de droit pour présence parentale ............................................... 15

2.2. L’instruction de la demande ...........................................................................................15

2.2.1. Le recueil des informations indispensables ...................................................................... 16

2.2.1.1. Données rassemblées par le chef de poste ou de service ...................................... 16

2.2.1.2. Données rassemblées par le Receveur des Finances, le cas échéant, ou le
Trésorier-Payeur Général ................................................................................... 16

2.2.2. L’entretien individuel et la recherche systématique des solutions envisageables .............. 17

2.2.2.1. Solution dans le poste ou le service .................................................................... 17

2.2.2.2. Solution hors du poste ou du service ................................................................... 17

2.2.2.3. Solution différée dans le temps (non applicable au mi-temps ou au temps
partiel de droit) .................................................................................................. 17

3. LA DÉCISION ET SES EFFETS ..................................................................................................... 18

3.1. La décision et l’information des agents ..........................................................................18

3.2. Les voies de recours .......................................................................................................18

3.2.1. Le recours en CAP locale ............................................................................................... 19

3.2.2. Le recours en CAP centrale ............................................................................................ 19

4. LA DESCRIPTION DU TEMPS DE TRAVAIL AMÉNAGÉ AU FICHIER DES AGENTS ........... 19

5. L’INFORMATION DES COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES LOCAUX ............................... 20

6. L’INFORMATION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE ......................................................... 20

CHAPITRE 3 -  LA GESTION DU TEMPS PARTIEL ET DU MI-TEMPS DE DROIT .............. 21

1. LES DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS .......................................................................... 21

1.1. La rémunération .............................................................................................................21



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 02-012-V352 DU 11 FÉVRIER 2002

III

1.2. Les heures supplémentaires ............................................................................................21

1.3. L’interdiction de cumul d’activité, d’emploi et de rémunération .....................................21

1.4. Les congés et autorisations d’absence ............................................................................22

1.4.1. Les congés annuels, jours fériés et autorisations d’absence  ............................................. 22

1.4.1.1. Les congés annuels ou assimilés ......................................................................... 22

1.4.1.2. Les jours ARTT ................................................................................................. 22

1.4.1.3. Les jours de fractionnement ............................................................................... 22

1.4.1.4. Les fêtes légales et les jours réputés fériés .......................................................... 22

1.4.1.5. Les congés bonifiés ............................................................................................ 23

1.4.1.6. Les autorisations d’absence ................................................................................ 23

1.4.2. Les congés de maladie, de longue maladie et de longue durée ......................................... 23

1.4.3. Les congés de maternité, ou d’adoption .......................................................................... 23

1.5. L’avancement et la carrière ............................................................................................24

1.5.1. Les services accomplis à temps partiel en qualité de fonctionnaire titulaire ..................... 24

1.5.2. Les services accomplis à temps partiel en qualité de fonctionnaire stagiaire .................... 24

1.6. La formation ..................................................................................................................24

1.6.1. Les formations organisées ou à l’initiative de l’administration ........................................ 24

1.6.2. Le congé de formation professionnelle ............................................................................ 24

1.6.2.1. Le droit à congé de formation ............................................................................. 24

1.6.2.2. Le déroulement du congé de formation ............................................................... 24

1.7. La retraite ......................................................................................................................24

2. LE CONTRÔLE DU MI-TEMPS ET DU TEMPS PARTIEL DE DROIT PAR
L’ADMINISTRATION .................................................................................................................... 25

3. LES ÉVÉNEMENTS AFFECTANT LE TEMPS PARTIEL ET LE MI-TEMPS DE DROIT ........... 25

3.1. La suspension et l’interruption de l’autorisation de travail à temps partiel ......................25

3.1.1. La suspension de l’autorisation ....................................................................................... 25

3.1.1.1. Définition de la suspension ................................................................................. 25

3.1.1.2. Événements entraînant la suspension de l’autorisation de travail à temps
partiel ................................................................................................................ 26

3.1.2. L’interruption de l’autorisation ....................................................................................... 26

3.1.2.1. Définition de l’interruption ................................................................................. 26

3.1.2.2. Événements entraînant l’interruption de l’autorisation de temps partiel ou
de mi-temps de droit .......................................................................................... 26

3.2. La modification de l’autorisation en cours de période ....................................................27

3.3. Le renouvellement de l’autorisation ...............................................................................28

3.3.1. La demande obligatoire de l’agent .................................................................................. 28

3.3.2. L’autorisation ................................................................................................................. 28

3.4. Le droit à reprise à temps plein ......................................................................................28

3.4.1. La reprise à l’échéance de l’autorisation ......................................................................... 28



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 02-012-V352 DU 11 FÉVRIER 2002

IV

3.4.2. La reprise anticipée ......................................................................................................... 29

3.4.2.1. Sur demande de l’agent ...................................................................................... 29

3.4.2.2. Pour un motif d’interruption ............................................................................... 29

3.5. Décisions ne pouvant prendre effet ................................................................................29

4. DISPOSITIONS TRANSITOIRES .................................................................................................. 29

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE N° 1 : Textes de référence du temps partiel et du mi-temps de droit...................................... 30

ANNEXE N° 2 : Imprimé : demande d’autorisation de travail à temps partiel (recto)............................ 31

ANNEXE N° 3 : Modalités d’utilisation de l’imprimé de demande de temps partiel.............................. 33

ANNEXE N° 4 : Imprimé : demande de mi-temps de droit pour élever un enfant (recto)....................... 36

ANNEXE N° 5 : Modalités d’utilisation de l’imprimé de demande de mi-temps de droit ...................... 39

ANNEXE N° 6 : Imprimé : Demande de temps partiel de droit pour raisons familiales (recto) .............. 42

ANNEXE N° 7 : Imprimé : Demande de temps partiel de droit pour présence parentale (recto)............. 45

ANNEXE N° 8 : Autorisations de temps partiel et de mi-temps de droit pour les agents mis à
disposition................................................................................................................. 48

ANNEXE N° 9 : Temps partiel : cas d’interruption et de suspension..................................................... 49

ANNEXE N° 10 : Mi-temps et temps partiel de droit : cas d’interruption et de suspension..................... 52

ANNEXE N° 11 : Temps partiel et mi-temps de droit : mise à jour du fichier des personnels des
services déconcentrés du Trésor ............................................................................... 55

ANNEXE N° 12 : Recours en CAP centrale : examen d’une demande de temps partiel, de mi-
temps de droit ou de cessation progressive d’activité ................................................ 57

ANNEXE N° 13 : Etat annuel récapitulatif du temps partiel et du mi-temps de droit concernant
les agents de la catégorie A ...................................................................................... 63

ANNEXE N° 14 : Etat annuel récapitulatif concernant les agents des catégories B et C ........................ 67



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 02-012-V352 DU 11 FÉVRIER 2002

2

Le travail à temps partiel correspond à une réduction individuelle du temps de travail, à la différence
du dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail prévu par le décret n° 2000-815 du 25
août 2000, qui renvoie à des modalités de diminution du temps de travail choisies collectivement.

Le temps partiel résulte d’un choix de l’agent portant sur la durée du travail et sur ses modalités. Il
s’agit d’un droit attribué individuellement dans des conditions qui résultent d’un ensemble de textes
parmi lesquels les lois n° 94-628 relative à l’organisation du temps de travail dans la Fonction
Publique et n° 94-629 relative à la famille du 25 juillet 1994 et les décrets n° 95-131, 95-132 et 95-134
du 7 février 1995 pris pour leur application, et dont les dispositions sont décrites dans le présent titre.

Ce droit est largement exercé dans le réseau du Trésor Public. En 2000, plus de 18,20 % d’agents
d’encadrement et plus de 29 % d’agents d’exécution bénéficient de ce régime de travail, traduisant
dans les faits, la volonté affichée de faire du temps partiel un mode normal d’exercice de leurs
fonctions par les agents publics, « une telle conception (impliquant) de la part de chaque
administration une approche nouvelle et active de l’organisation du travail et du temps de travail afin
de concilier le développement du temps partiel et l’intérêt du service public ».

La mise en œuvre de l’ARTT ne remet pas en cause ce droit. Le présent titre a pour objet de présenter
les conditions dans lesquelles le temps choisi dans le cadre du temps partiel et le temps collectif
déterminé dans le cadre de l’ARTT, s’articulent.

Ainsi, outre les dispositions réglementaires précitées, sont décrites les mesures permettant d’en assurer
la permanence dans les configurations nouvelles introduites avec la mise en place de l’aménagement et
la réduction du temps de travail.

Les services gestionnaires disposeront ainsi de modes opératoires adaptés à la diversité des situations
auxquelles ils peuvent être confrontés.
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CHAPITRE 1 - LES BÉNÉFICIAIRES DU TEMPS PARTIEL
ET DU MI-TEMPS DE DROIT

1. LES CONDITIONS D’ACCÈS COMMUNES AU TEMPS PARTIEL ET AU
MI-TEMPS DE DROIT

1.1. LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES

Les fonctionnaires qui occupent un emploi conduisant à pension du Code des pensions civiles et
militaires de retraite peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou au titre du mi-
temps de droit, s’ils se trouvent :

-  en position d’activité et le cas échéant mis à disposition ;

-  en position de détachement.

Les agents en congé de longue maladie ou de longue durée (CLM, CLD), ou à mi-temps
thérapeutique, qui souhaitent reprendre leurs fonctions en bénéficiant du temps partiel ou du mi-temps
de droit, doivent néanmoins produire un certificat médical de leur médecin traitant attestant leur
aptitude à la reprise à temps plein.

Les comptables sont exclus du bénéfice du travail à temps partiel et du mi-temps de droit, en raison de
leurs fonctions qui comportent des responsabilités ne pouvant par nature être partagées. Pour ces
fonctionnaires, l’octroi du temps partiel ou du mi-temps de droit est subordonné à une affectation dans
d’autres fonctions conformes à leur statut.

De même, les agents exerçant des fonctions comptables dans le cadre de la gestion intérimaire d’une
trésorerie sont également exclus du bénéfice du travail à temps partiel et du mi-temps de droit.

1.2. LES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES

Les fonctionnaires stagiaires peuvent obtenir le bénéfice du travail à temps partiel et du mi-temps de
droit. Leur stage est alors prolongé d’une durée proportionnelle à la quotité de travail non effectuée,
afin qu’ils accomplissent la durée effective prévue par les textes.

Cependant, aucune autorisation de temps partiel ou de mi-temps de droit ne peut être accordée ou
maintenue lors de la période de stage théorique accomplie dans une école de formation ou lors d’une
période d’enseignement professionnel sanctionné par un examen (huissiers du Trésor public).

Par conséquent, si un fonctionnaire stagiaire bénéficiait du régime de travail à temps partiel avant le
début de son stage, l’autorisation est suspendue pour la durée de ce stage. Pendant la durée de cette
formation, l’agent est rétabli dans les droits d’un agent à temps plein.

A l’issue de ce stage, l’agent qui regagne son poste d’affectation initiale, sans changement de corps ou
grade, reprend ses fonctions à temps partiel selon les modalités initialement accordées. L’échéance
initiale de l’autorisation est en revanche repoussée pour tenir compte de la durée de la période
suspensive (cf. chapitre 3, § 3.1.1.).

Si l’agent est nommé dans un nouveau corps ou bénéficie d’une nouvelle affectation, il prend ses
fonctions dans son nouveau poste à temps plein (cf. chapitre 3, § 3.1.2.).

1.3. LES AGENTS NON TITULAIRES

Les agents non titulaires relevant du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié peuvent demander à
exercer leurs fonctions à temps partiel ou bénéficier du mi-temps de droit s’ils sont employés depuis
plus d’un an, à temps complet et de façon continue.
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2. LES CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ACCÈS AU MI-TEMPS DE
DROIT ET AU TEMPS PARTIEL DE DROIT POUR RAISONS
FAMILIALES

Peuvent bénéficier du mi-temps de droit ou du temps partiel de droit pour raisons familiales les
fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents non titulaires, dans les conditions définies ci-
dessus, s’ils satisfont par ailleurs à un certain nombre de conditions relatives à leur situation familiale.

2.1. LE MI-TEMPS DE DROIT POUR ÉLEVER UN ENFANT

Il est ouvert à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou de chaque
adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté,
quel que soit son âge.

Le mi-temps est accordé quel que soit le rang de l’enfant.

Il peut être attribué au père et à la mère, qui peuvent en bénéficier conjointement. En cas de séparation
ou divorce, le mi-temps de droit est ouvert au fonctionnaire à qui est confiée la garde de l’enfant.

Le mi-temps peut être accordé à la suite d’un congé de maternité, d’un congé parental ou d’un congé
de présence parentale mais il ne les suit pas obligatoirement.

Il cesse automatiquement le jour du troisième anniversaire de l’enfant ou le jour de l’échéance du délai
de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté.

2.2. LE TEMPS PARTIEL DE DROIT POUR DONNER DES SOINS À SON CONJOINT, À UN 

ENFANT À CHARGE OU À UN ASCENDANT

2.2.1. Le temps partiel accordé de droit au fonctionnaire dont le conjoint, l’enfant ou
l’ascendant est atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne.

S’agissant d’un enfant handicapé, le bénéfice du temps partiel est subordonné au versement de
l’allocation d’éducation spéciale ou à la détention de la carte d’invalidité.

S’agissant du conjoint ou de l’ascendant handicapé, le bénéfice du temps partiel est subordonné à la
détention de la carte d’invalidité ou au versement de l’allocation aux adultes handicapés ou au
versement de l’indemnité compensatrice pour tierce personne.

La durée du temps partiel n’est pas limitée dans le temps lorsque les conditions pour en bénéficier sont
remplies.

2.2.2. Le temps partiel accordé de droit au fonctionnaire dont le conjoint, l’enfant ou
l’ascendant est gravement malade ou victime d’un accident.

Le bénéfice du temps partiel est subordonné à la production d’un certificat médical émanant d’un
praticien hospitalier ou d’un médecin agréé.

Ce certificat médical doit être produit tous les six mois. De plus, il pourra être demandé à tout moment
dans le cadre des contrôles que l’administration est susceptible d’effectuer (cf. chapitre 3, § 2).

Le bénéfice du temps partiel cesse de plein droit à partir du moment où il est établi que l’état de santé
du conjoint, de l’enfant ou de l’ascendant ne nécessite plus une présence partielle du fonctionnaire.

2.2.3. Le temps partiel de droit pour présence parentale

Le bénéfice du temps partiel de droit pour présence parentale est subordonné à la production, à l’appui
de la demande de l’agent, d’un certificat médical émanant du médecin traitant ( médecin hospitalier,
agréé, généraliste ou spécialiste) de l’enfant.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 02-012-V352 DU 11 FÉVRIER 2002

5

Dans ce cadre, le droit au temps partiel est ouvert pour une période initiale de quatre mois au plus,
renouvelable deux fois dans la limite d’un an pour une même pathologie (cf chapitre 2 paragraphe
1.1.3 et 2.1.3.3).

Cette durée maximale d’un an peut être accordée par périodes fractionnées.
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CHAPITRE 2 - L’AUTORISATION DE TEMPS PARTIEL
OU DE MI-TEMPS DE DROIT

1. LES MODALITÉS D’EXERCICE DU TEMPS PARTIEL ET DU MI-TEMPS
DE DROIT

1.1. LA DURÉE DE L’AUTORISATION

1.1.1. Le temps partiel

L’autorisation d’exercer un service à temps partiel peut être accordée pour une durée comprise entre
six mois et un an, ou une durée de deux ou trois ans (pour le temps partiel mensuel, cf. § 1.3.4. ci-
dessous).

Pour les agents non titulaires bénéficiant d’un contrat à durée déterminée, la période de service à
temps partiel ne peut excéder la date de fin de contrat prévue.

1.1.2. Le mi-temps de droit et le temps partiel de droit pour raisons familiales

La durée de l’autorisation est accordée dans les conditions du temps partiel (cf. § 1.1.1. ci-dessus).

L’échéance peut toutefois être conditionnée par un événement qui met fin au droit à bénéficier de cette
disposition (troisième anniversaire de la naissance de l’enfant ou de l’arrivée de l’enfant adopté au
foyer, état de santé du conjoint, enfant ou ascendant ne justifiant plus une présence partielle du
fonctionnaire [cf. chapitre 1, § 2. ci-dessus]).

Dans cette hypothèse, la dernière période peut être accordée pour une durée inférieure à six mois. Le
contenu de l’autorisation doit, sur la période ainsi déterminée, respecter la quotité de travail
initialement fixée.

1.1.3. Le temps partiel de droit pour présence parentale

La durée de l’autorisation est accordée pour une durée initiale de quatre mois au plus.

Elle peut toutefois être accordée pour une durée inférieure en cas d’affection périnatale touchant un
enfant âgé de moins de six mois.

L’autorisation peut être renouvelée deux fois dans la limite d’une durée maximale d’un an pour une
même pathologie. Cette durée peut être accordée par périodes fractionnées.

1.2. LA QUOTITÉ DU TEMPS PARTIEL

Les quotités de temps partiel offertes aux agents de l’Etat sont fixées à 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la
durée hebdomadaire de service des agents exerçant les mêmes fonctions à temps plein dans le poste
d’affectation (pour le temps partiel quotidien cf. § 1.3.1. ci-dessous).

S’agissant du mi-temps de droit, la quotité est par définition fixe, à savoir 50 % de la durée
hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.

S’agissant du temps partiel pour présence parentale, la quotité peut être égale à 50 % ou supérieure à
50 % et au plus égale à 80 %.

1.3. LES MODALITÉS D’ORGANISATION

Le service à temps partiel peut être organisé dans un cadre quotidien, hebdomadaire, par quinzaine ou
mensuel.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 02-012-V352 DU 11 FÉVRIER 2002

7

Quelles que soient les modalités d’organisation retenues, l’autorisation d’exercice des fonctions à
temps partiel peut fixer les périodes non travaillées à tout moment au cours de la période de référence.
Il est donc possible d’autoriser un agent à débuter une séquence (semaine, quinzaine, mois) de temps
partiel par la période d’absence.

1.3.1. Le temps partiel quotidien

Dans le cadre du travail à temps partiel quotidien, la durée du travail est réduite chaque jour en
fonction de la quotité de temps partiel choisie. Cette modalité de temps partiel n’est donc pas
envisageable pour les agents ayant opté pour le forfait jour de repos dans le cadre de l’aménagement et
de la réduction du temps de travail.

La présence de l’agent est obligatoire lors de chaque journée de la semaine. Les aménagements
horaires peuvent intervenir en début et/ou en fin de chaque journée.

Toutefois, la période de travail au cours de la journée doit conserver une unité et une durée minimale.
Le mi-temps de droit ne peut donc pas être exercé dans le cadre quotidien, et seules les quotités de 90
%  et 80 % sont autorisées dans le cadre du temps partiel quotidien.

Temps partiel quotidien – diminution quotidienne de travail1

Durée
hebdomadaire
de référence

38 H 30 38 H 00 37 H 00 37 H 00 sur
4,5 jours 36 H 00 36 H 00 sur

4,5 jours

Quotité - 90 % 47 minutes 46 minutes 45 minutes 50 minutes 44 minutes 48 minutes

Quotité - 80 % 93 minutes 92 minutes 89 minutes 99 minutes 87 minutes 96 minutes

1.3.1.1. Dans les postes à horaires fixes

Les horaires de travail doivent être identiques chaque jour de la semaine.

Exemple : Un agent à 90 % sur une base hebdomadaire de référence de 38 H 30 a une réduction horaire,
identique chaque jour, de 47 minutes. L’intéressé peut soit bénéficier de 47 minutes de réduction en
début de matinée ou en fin d’après-midi, soit répartir ces 47 minutes entre le début de matinée et la fin
d’après-midi.

Les aménagements horaires quotidiens sont reconduits à l’identique pendant la durée de l’autorisation.

1.3.1.2.  Dans les postes appliquant le régime des horaires variables

Le nombre d’heures de travail est fixé pour la semaine selon la quotité de temps partiel autorisée. Pour
relever du régime des horaires variables, l’agent qui bénéficie du temps partiel quotidien doit être
présent chaque journée de la semaine, pendant au minimum les plages horaires fixes définies par le
règlement intérieur.

                                                  
1
 Les résultats présentés dans ce tableau sont arrondis à la minute supérieure, ce qui explique que le réduction constatée (en
minutes) pour un agent à 80 % par rapport à la durée de travail quotidienne d’un agent à temps plein, ne soit pas exactement
égale au double de celle constatée pour un agent à 90 %
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1.3.2. Le temps partiel hebdomadaire

1.3.2.1.  Principes

La période de référence est constituée par une semaine-type, reconduite à l’identique pendant toute la
durée de l’autorisation. La durée totale des périodes travaillées par semaine doit correspondre à la
quotité de travail à temps partiel choisie, soit 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la durée hebdomadaire de
travail de référence1.

1.3.2.2.  Le temps partiel hebdomadaire dans une organisation de travail sur 5 jours

Toute fraction de 10 % du temps de travail hebdomadaire doit être égale à une demi-journée entière,
celle-ci étant indivisible. Le temps de travail doit se traduire par cinq, six, sept, huit ou neuf demi-
journées de travail par semaine.

1.3.2.3.  Le temps partiel hebdomadaire dans une organisation de travail sur 4,5 jours

Dans le cadre d’une répartition de la durée hebdomadaire de travail sur 4,5 jours (9 demi-journées)
avec une fermeture du poste comptable soit le lundi matin, soit le vendredi après-midi, les agents ne
travaillant pas sur cette demi-journée (Titre 1 - chapitre 1 - article 2.2.1), la durée de travail d’un agent
à temps partiel [durée hebdomadaire de référence (x) quotité], est répartie dans la semaine, sur un
nombre de demi-journées travaillées comme précisé dans le tableau suivant.

Nombre de demi-journées travaillées et non travaillées
dans le cadre d’un temps partiel hebdomadaire

Quotité de temps
partiel

Nombre de demi-journées
travaillées

Nombre de demi-journées non travaillées  au
titre du temps partiel

2

90 %
3 8 demi-journées 1 demi-journée

Option n°1 : 7 demi-journées
80 %

4

Option n°2 : 8 demi-journées
2 demi-journées

70 % 7 demi-journées 3 demi-journées

60 % 6 demi-journées 4 demi-journées

50 % 5 demi-journées 5 demi-journées

                                                  
1
 Le temps de travail que doit accomplir  un agent à temps partiel relevant du régime du forfait, est réparti sur 5, 6, 7, 8 ou 9
demi-journées selon la quotité de temps partiel choisie : 50, 60, 70, 80, 90 %.

2
 S’agissant des quotités de 80 % (option n°2), 70 %, 60 % et 50 %, une des demi-journées non travaillées au titre du temps
partiel doit coï ncider avec la demi-journée fermeture du poste. Les agents sont soumis à une durée quotidienne de travail de
7H24 dans une formule à 37H ou de 7H12 dans une formule à 36H.

3
 Un agent travaillant à 90 % sur 8 demi-journées (4 jours) effectue une durée quotidienne de travail de 8 H 20 dans une
formule à 37 H ou de 8 H 06 dans une formule à 36H.

4
 Un agent travaillant à 80 % sur 7 demi-journées (3,5 jours) effectue une durée quotidienne de travail de 8 H 28 dans une
formule à 37 H et de 8 H 14 dans une formule à 36 H. Il peut choisir de travailler sur 8 demi-journées (4 jours) s’il souhaite
réduire sa durée de travail quotidienne qui sera de 7 H 24 dans le premier cas et de 7 H 12 dans le second. Dans cette
hypothèse, la base de calcul de ses droits à congés sera de 30 jours (cf. chapitre 3 – paragraphe 1.4)
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1.3.3. Le temps partiel par quinzaine

1.3.3.1. Principes

Le temps partiel peut être aménagé sur deux semaines consécutives. Les deux semaines ainsi définies
constituent la période de référence, reconduite à l’identique pendant toute la durée de l’autorisation1.

Il est donc possible d’autoriser un mi-temps (de droit ou non) prévoyant l’alternance d’une semaine de
travail et d’une semaine d’absence, la durée de travail à laquelle est astreint l’agent à mi-temps sur la
quinzaine, étant réalisée sur une seule semaine.

1.3.3.2. Le temps partiel par quinzaine dans une organisation de travail sur 5 jours

Dans le cadre de la quinzaine, le nombre de demi-journées non-travaillées au titre du temps partiel
s’établit comme suit :

-  2 demi-journées pour la quotité de 90 % ;

-  4 demi-journées pour la quotité de 80 % ;

- 6 demi-journées jours pour la quotité de 70 % ;

-  8 demi-journées pour la quotité de 60 % ;

-  10 demi-journées pour la quotité de 50 %

Exemples :

-  quotité de 90 %: absence le lundi la 1ère semaine et aucun jour la 2nde semaine ou le lundi matin et
le vendredi après-midi la 1ère semaine et aucun jour la 2nde semaine. ;

-  quotité de 80 % : absence le vendredi la 1ère semaine et lundi la 2nde semaine ou jeudi et vendredi
de la 1ère semaine et aucun jour la 2nde semaine

-  quotité de 60 % : absence du lundi au jeudi inclus la 1ère semaine et aucun la 2ème semaine ou du
lundi au mercredi inclus la 1ère semaine et le vendredi la 2nde semaine.

-  quotité de 50 % : absence tous les jours de la 1ère semaine et aucun de la seconde.

1.3.3.3. Le temps partiel par quinzaine dans une organisation de travail sur 4,5 jours

La durée de travail d’un agent à temps partiel [durée hebdomadaire de référence (x) quotité (x)2], est
répartie dans la semaine, sur un nombre de demi-journées travaillées comme précisé dans le tableau
suivant.

                                                  
1
 Ce principe est également applicable aux agents à temps partiel relevant du régime du forfait, dont l’obligation de service
sur la quinzaine est répartie sur un nombre de demi-journées égal au double de celui déterminé dans un cadre
hebdomadaire.
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Nombre de demi-journées travaillées et non travaillées dans le cadre d’un temps partiel par quinzaine

Quotité de
temps
partiel

Nbre de demi-journées
travaillées

Nbre de demi-journées non travaillées au
titre du temps partiel 

1

90 %
2

16 demi-journées 2 demi-journées

Option n°1 : 14 demi-journées

80 %
3

Option n°2 : 16 demi-journées

4 demi-journées

70 % 14 demi-journées 6 demi-journées

60 % 12 demi-journées 8 demi-journées

Option n°1 : 10 demi-journées 10 demi-journées

50 %
4

Option n°2 : 9 demi-journées 9 demi-journées

Exemples : (fermeture le vendredi après-midi)

-  quotité de 90 % : absence le lundi matin et le vendredi matin la 1ère semaine et aucun la 2nde

semaine ou absence le vendredi matin de la 1ère semaine et le lundi matin la 2nde semaine ;

-  quotité de 80 % (option n°1) : absence le lundi et le vendredi matin la 1ère semaine et le vendredi
matin la 2nde semaine ou le lundi et le mardi la 1ère semaine et aucun jour la 2nde semaine ;

-  quotité de 60 % : absence le lundi, le mardi et le vendredi la 1ère semaine et le vendredi la 2nde

semaine ou du mardi après-midi inclus au vendredi la 1ère semaine et vendredi après-midi la 2nde

semaine ;

-  quotité de 50 % (option n°2) : absence tous les jours de la 1ère semaine et aucun de la seconde.

                                                  
1 S’agissant les quotités de 80 % (option n°2), 70 % et 60 % et 50 % (option n°1), une des demi-journées non travaillées au

titre du temps partiel doit coï ncider sur chacune des 2 semaines avec la demi-journée de fermeture du poste. Les agents sont
soumis à une durée quotidienne de travail de 7H24 dans une formule à 37H ou de 7H12 dans une formule à 36H.

2
 Un agent travaillant à 90 % sur 16 demi-journées effectue une durée quotidienne de travail de 8 H 20 dans une formule à 37
H ou de 8 H 06 dans une formule à 36H.

3 La durée quotidienne de travail d’un agent à 80 % dans l’option n°1 est de 8H28 sur une base de 37 H par semaine en
moyenne et de 8 H14 sur une base de 36 H.
Toutefois, l’agent peut opter pour une durée quotidienne respectivement de 7H24 ou 7H12 en répartissant son temps de
travail hebdomadaire sur 16 demi-journées. Dans ce cas de figure, deux demi-journées non travaillées sur les 4 doivent
coï ncider avec les deux demi-journées de fermeture du poste.

4 L’option 2 est offerte à l’agent à 50 % pour lui permettre d’alterner une semaine de travail et une semaine d’absence.

Dans ce cas de figure, sur sa semaine travaillée, il effectue 37 H ou 36 H sur 4,5 jours soit une durée quotidienne
respectivement de 8H14 ou de 8H. Son droit à congés annuels est alors déterminé proportionnellement à sa quotité sur une
base de 27,5 jours.

Il peut toutefois opter pour une répartition de son temps de travail sur 10 demi-journées (option 1) à raison de 7H24 ou 7H12
par jour selon une durée hebdomadaire de référence de 37 H ou 36H. Dans ce cas de figure, deux demi-journées non
travaillées sur les 10 doivent coï ncider sur chacune des deux semaines de la quinzaine avec la demi-journée de fermeture du
poste.

Le droit à congés annuels de l’agent concerné est alors déterminé proportionnellement à sa quotité sur la base de 30 jours.
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1.3.4. Le temps partiel mensuel

Le nombre de jours travaillés est réduit au cours de périodes fixes de quatre semaines. L’autorisation
de temps partiel mensuel est donnée pour des périodes renouvelables de 26 semaines ou de
52 semaines.

La période de six mois comprend six séquences de quatre semaines et une séquence complémentaire
de deux semaines (soit 26 semaines). La période d’un an comprend treize séquences de quatre
semaines (soit 52 semaines).

1.3.4.1.  Les séquences de quatre semaines

Les modalités d’organisation du temps partiel mensuel sont définies sur une séquence-type de quatre
semaines reconduite à l’identique pendant la durée de l’autorisation.

Au cours de cette séquence-type, le nombre de jours non travaillés au titre du temps partiel s’établit
comme suit selon que l’on considère une formule hebdomadaire de travail répartie sur 5 jours ou sur
4,5 jours.

Le temps partiel mensuel dans une organisation de travail sur 5 jours

Au cours de cette séquence-type, le nombre de jours non-travaillés au titre du temps partiel s’établit
comme suit :

-  2 jours pour la quotité de 90 % ;

-  4 jours pour la quotité de 80 % ;

- 6 jours pour la quotité de 70 % ;

-  8 jours pour la quotité de 60 % ;

-  10 jours pour la quotité de 50 %

Les jours non travaillés doivent être pris consécutivement au cours de la séquence de quatre semaines.

Exemples :

-  quotité de 80 %: absence la 2ème semaine, du mardi au vendredi inclus ;

-  quotité de 60 % : absence la 2ème semaine intégralement et la 3ème semaine du lundi au mercredi
inclus.

-  quotité de 50 % : absence la 2ème et la 3ème semaine intégralement.

Le temps partiel mensuel dans une organisation de travail sur 4,5 jours

La durée de travail d’un agent à temps partiel [durée hebdomadaire de référence (x) quotité (x) 4], est
répartie sur la séquence-type de 4 semaines, sur un nombre de jours travaillés comme précisé dans le
tableau suivant.
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Nombre de jours travaillés et non travaillés dans une séquence-type de 4 semaines

Quotité de
temps
partiel

Nbre de jours travaillés Nbre de jours non travaillés au titre du
temps partiel 

1

90 % 16 jours 2 jours

Option n°1 : 14 jours

80 %
2

Option n°2 : 16 jours

4 jours

70 % 14 jours 6 jours

60 % 12 jours 8 jours

Option n°1 : 10 jours 10 jours

50 %
3

Option n°2 : 9 jours 9 jours

Les jours non travaillés qui sont à la libre disposition des agents doivent être pris consécutivement au
cours de la séquence de quatre semaines.

Exemples : fermeture le vendredi après-midi

-  quotité de 80 % (durée quotidienne de 8 H 28 ou 8 H 14) : absence la 2ème semaine du lundi après-
midi au vendredi matin inclus ;

-  quotité de 80 % option n°2 (durée quotidienne de 7 H 24 ou 7 H 12) : absence la 2ème semaine du
mercredi après-midi au vendredi matin inclus ainsi que chaque vendredi après-midi coïncidant
avec la fermeture du poste ;

-  quotité de 60 % : absence la 2ème semaine du jeudi au vendredi matin inclus et intégralement la
3ème semaine ainsi que chaque vendredi après-midi coïncidant avec la fermeture du poste

-  quotité de 50 % : option n°1 - absence la 2ème semaine du mardi au vendredi matin inclus et la 3ème

semaine intégralement ainsi que chaque vendredi après-midi coïncidant avec la fermeture du
poste.

ou option n°2 - absence la 1ère et la 2ème semaine (sur la 3ème semaine et la 4ème

semaine, l’agent répartit son temps de travail hebdomadaire sur 4,5 jours)

                                                  
1 S’agissant les quotités de 70 %, 60 %, et 50 % (option n°1) une des demi-journées non travaillées au titre du temps partiel

doit coï ncider sur chacune des 4 semaines avec la demi-journée de fermeture du poste. Les agents sont soumis à une durée
quotidienne de travail de 7H24 dans une formule à 37H ou de 7H12 dans une formule à 36H.

2 La durée quotidienne de travail d’un agent à 80 % dans le cadre l’option n°1 est de 8H28 sur une base de 37 H par semaine
en moyenne et de 8 H14 sur une base de 36 H.
Toutefois, l’agent peut opter pour une durée quotidienne respectivement de 7H24 ou 7H12 en répartissant son temps de
travail sur 16 jours (option n°2). Dans ce cas de figure, 4 demi-journées non travaillées sur les 8 doivent coï ncider avec les
demi-journées de fermeture du poste.

3 L’option n°2 est offerte à l’agent à 50 % pour lui permettre d’alterner deux semaines de travail et deux semaines d’absence.

Dans ce cas de figure, sur chaque semaine travaillée, il effectue 37 H ou 36 H sur 4,5 jours soit une durée quotidienne
respectivement de 8H14 ou de 8H. Son droit à congés annuels est alors déterminé proportionnellement à sa quotité sur une
base de 27,5 jours.
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1.3.4.2. La séquence complémentaire de deux semaines

Pour les autorisations semestrielles de temps partiel mensuel

Au cours de la séquence complémentaire de deux semaines, le nombre de jours non travaillés au titre
du temps partiel s’établit comme suit selon que l’on considère une formule hebdomadaire de travail
répartie sur 5 jours ou sur 4,5 jours.

-  dans une organisation sur 5 jours
Au cours de cette séquence-type, le nombre de jours non-travaillés au titre du temps partiel s’établit
comme suit :

-  1 jour pour la quotité de 90 % ;

-  2 jours pour la quotité de 80 % ;

- 3 jours pour la quotité de 70 % ;

-  4 jours pour la quotité de 60 % ;

-  5 jours pour la quotité de 50 %

Les jours non travaillés doivent être pris consécutivement au cours de cette séquence de deux
semaines.

-  dans une organisation sur 4,5 jours
La durée de travail d’un agent à temps partiel [durée hebdomadaire de référence (x) quotité (x) 2], est
répartie sur cette séquence complémentaire de 2 semaines, sur un nombre de jours non travaillés
comme précisé dans le tableau suivant.

Nombre de jours non travaillés et travaillés
dans une séquence complémentaire de 2 semaines

Quotité de
temps partiel

Nbre de demi-journées travaillées Nbre de demi-journées non travaillées au titre
du temps partiel 1

90 %
8-jours 1 jour

Option n°1 : 7 jours

80 %2

Option n°2 : 8 jours

2 jours

70 %
7 jours 3 jours

60 %
6 jours 4 jours

Option n°1 : 5 jours 5 jours

50 %3

Option n°2 : 4,5 jours 4,5 jours

                                                  
1 S’agissant les quotités de 70 %, 60 % et 50 % (option n°1), une des demi-journées non travaillées au titre du temps partiel

doit coï ncider sur chacune des 2 semaines avec la demi-journée de fermeture du poste. Les agents sont soumis à une durée
quotidienne de travail de 7H24 dans une formule à 37H ou de 7H12 dans une formule à 36H.

2 La durée quotidienne de travail d’un agent à 80 % dans le cadre de l’option n°1 est de 8H28 sur une base de 37 H par
semaine en moyenne et de 8 H14 sur une base de 36 H.
Toutefois, l’agent peut opter (option n°2) pour une durée quotidienne respectivement de 7H24 ou 7H12 en répartissant son
temps de travail hebdomadaire sur 8 jours. Dans ce cas de figure, deux demi-journées non travaillées sur les 4 doivent
coï ncider avec les deux demi-journées de fermeture du poste.
3
 L’option 2 est offerte à l’agent à 50 % pour lui permettre d’alterner une semaine de travail et une semaine d’absence. (cf
dispositions similaires pour le temps partiel à la quinzaine).
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Les jours non travaillés qui sont à la libre disposition des agents doivent être pris consécutivement au
cours de cette séquence de deux semaines.

En cas de renouvellement de l’autorisation semestrielle

Si l’agent a obtenu le renouvellement de l’autorisation de mi-temps de droit ou de travail à temps
partiel mensuel dans les mêmes conditions de durée (26 semaines), quotité et modalités d’organisation
que la décision initiale, il convient de globaliser les deux autorisations, traitées dès lors comme une
autorisation annuelle de 13 séquences de 4 semaines identiques.

2. LES MODALITÉS D’OCTROI DE L’AUTORISATION
Le bénéfice du travail à temps partiel peut être accordé aux agents sur leur demande, sous réserve des
nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités
d’aménagement de l’organisation du travail.

La procédure ci-dessous est également applicable aux agents en service détaché dans les services
déconcentrés du Trésor.

Les modalités applicables aux agents mis à disposition souhaitant bénéficier d’un temps partiel ou
d’un mi-temps de droit font l’objet de l’annexe 8.

2.1. LA DEMANDE FORMULÉE PAR L’AGENT

2.1.1. Le dépôt de la demande

La demande de travail à temps partiel ou de mi-temps de droit est présentée par l’agent au moins deux
mois avant le début de la période souhaitée, selon les modèles figurant en annexes 2, 4 et 6.

Il est toutefois souhaitable, pour faciliter une gestion dans le temps des demandes nouvelles et des
demandes de renouvellement et pour pouvoir informer chaque agent le plus en amont de la période
sollicitée, d’inciter les intéressés à déposer leur demande plus tôt (trois mois au lieu de deux).

Cela étant, cette pratique, lorsqu’elle est adoptée, ne saurait conduire à des décisions hâtives de refus
de temps partiel au motif que l’administration n’a pas connaissance d’une solution à la date, jugée trop
lointaine, du début de la période demandée.

S’agissant du temps partiel pour présence parentale (annexe7), l’agent doit présenter sa première
demande au moins quinze jours avant le début de la période sollicitée.

2.1.2. Le contenu de la demande

Cette demande sera établie conformément à l’imprimé joint en annexe 2 pour le temps partiel, en
annexe 4 pour le mi-temps de droit, en annexe 6 pour le temps partiel de droit pour raisons familiales,
et en annexe 7 pour le temps partiel de droit pour présence parentale.

A cette occasion, il est recommandé que le chef de poste ou de service s’entretienne avec l’agent des
modalités d’exercice des fonctions de ce dernier, afin d’aboutir à la conciliation de leurs contraintes
respectives.

Par commodité de gestion, il est souhaitable que la date d’effet du temps partiel commence un premier
du mois. Cela ne sera toutefois pas possible notamment en cas de renouvellement de l’autorisation au
cours de laquelle une période suspensive sera intervenue.

2.1.3. Les pièces justificatives jointes à la demande de mi-temps ou de temps partiel de
droit

La demande initiale sur l’imprimé ad hoc complété par l’agent sera accompagnée des pièces
justificatives nécessaires énumérées ci-après.
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2.1.3.1. le mi-temps de droit pour élever un enfant de moins de trois ans

L’agent doit accompagner sa demande d’une copie du livret de famille, ou le cas échéant, d’une copie
de la décision confiant la garde de l’enfant.

2.1.3.2. le temps partiel de droit pour donner des soins au conjoint, enfant ou ascendant

L’agent doit accompagner sa demande d’une copie du livret de famille et fournir, selon le cas
envisagé :

S’agissant d’un enfant handicapé

-  un justificatif de versement de l’allocation d’éducation spéciale ou copie de la carte d’invalidité ;

Pour le conjoint ou un ascendant handicapé

-  une copie de la carte d’invalidité ;

-  ou un justificatif du versement de l’allocation aux adultes handicapés ;

-  ou un justificatif du versement de l’indemnité compensatrice pour tierce personne ;

Pour un enfant ou un adulte gravement malade ou victime d’un accident

-  un certificat à renouveler tous les six mois, émanant d’un médecin hospitalier ou médecin agréé.

2.1.3.3. Le temps partiel de droit pour présence parentale

L’agent doit fournir à l’appui de sa demande une attestation du médecin traitant (médecin hospitalier,
agréé, généraliste ou spécialiste) de l’enfant certifiant que la gravité de l’état de santé de l’enfant rend
nécessaire la présence de l’un des parents pendant une période déterminée.

Afin de prétendre au bénéfice de l’allocation et du temps partiel pour présence parentale, la durée
prévisible des soins contraignants ou de la présence soutenue des parents aux côtés de l’enfant doit
être au minimum de quatre mois pour un enfant de plus de six mois. En cas d’affection périnatale
touchant un enfant de moins de six mois, la durée initiale minimale de présence parentale auprès de
l’enfant est ramenée à deux mois.

2.2. L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE

La gestion du temps partiel et du mi-temps de droit est intégralement déconcentrée au niveau
départemental pour toutes les catégories d’agents (à l’exception des agents mis à disposition).

La décision finale d’autorisation ou de refus du temps partiel ou du mi-temps de droit est prise par le
Trésorier-Payeur Général, après avis du Receveur des Finances pour les agents en fonctions dans
l’arrondissement de la Recette des Finances.

S’agissant du mi-temps de droit ou du temps partiel de droit pour raisons familiales, dès lors que
l’agent remplit les conditions pour en bénéficier (cf chapitre 1), le Trésorier-Payeur Général doit
l’autoriser ; seules les modalités d’exercice du mi-temps ou du temps partiel de droit peuvent être
discutées.

Le Trésorier-Payeur Général est par ailleurs compétent pour :

-  replacer de plein droit dans ses fonctions ou à défaut dans des fonctions analogues l’agent qui, au
terme de l’autorisation accordée, demande à reprendre son service à temps plein ;

-  décider du changement de quotité ou de la reprise de fonctions à temps plein demandés, pour
motif grave (en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la
situation familiale -divorce, décès ou chômage du conjoint par exemple-), par un agent avant
l’expiration de l’autorisation en cours.

Chaque demande de temps partiel ou de mi-temps de droit doit être examinée dès réception dans le
poste, à la Recette des Finances et à la Trésorerie Générale.

A cette fin, il convient qu’elle soit transmise sans délai par le chef de poste, accompagnée de son avis
motivé.
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2.2.1. Le recueil des informations indispensables

Dans la plupart des cas, l’autorisation sollicitée peut être accordée après une instruction succincte de la
demande.

En revanche, lorsque les circonstances semblent peu propices à une autorisation, une instruction
approfondie des demandes individuelles et des conditions locales de fonctionnement des services peut
être nécessaire.

L’autorisation d’exercer des fonctions à temps partiel ne peut en effet être refusée que pour des motifs
liés aux nécessités de service, compte tenu des possibilités d’aménagement dans l’organisation du
travail. Ces dernières doivent être explicitement mentionnées et décrites dans la décision de refus.

Le nombre d’agents déjà bénéficiaires d’un aménagement du temps de travail dans le poste ne peut
pas constituer le seul critère pour refuser une autorisation de temps partiel.

La suite à donner à une demande doit donc être fondée sur les données objectives locales qui
permettent d’appréhender la compatibilité de l’exercice du travail à temps partiel avec les nécessités
du service.

2.2.1.1. Données rassemblées par le chef de poste ou de service

L’examen attentif de la demande

Il doit notamment intégrer les fonctions exercées, ainsi que la situation familiale ou personnelle de
l’agent.

L’analyse approfondie de la situation du poste

Cette analyse doit apprécier la situation à la date du début de la période sollicitée, notamment
l’obligation d’assurer une gestion normale du service, c’est-à-dire de pouvoir assurer chaque jour
l’ouverture du poste aux horaires habituels, la tenue du guichet et les réponses par téléphone aux
contribuables et clients, les réponses téléphoniques aux ordonnateurs, la passation de chèques dans la
journée, la tenue journalière de la comptabilité du poste.

Il importe, afin d’éviter toute approche intuitive, de recenser les éléments objectifs et quantitatifs
suivants :

-  l’effectif du poste ou du service ;

-  le nombre d’agents de catégories B et C affectés en compensation ;

-  les possibilités de réorganisation du service et la redéfinition des tâches des agents ;

-  la mise en place d’une structure de remplacement ;

-  le nombre d’agents appartenant à une équipe de dépannage affectés dans le poste ou le service.

Au terme de ce bilan, le chef de poste ou de service doit rechercher avec l’agent les bases d’un accord
s’il ne paraît pas possible, eu égard aux conditions de fonctionnement et d’organisation du service
d’affectation de l’agent, de donner suite à sa demande en l’état.

En transmettant la demande à ses supérieurs hiérarchiques, le chef de poste ou de service propose
clairement :

-  soit son approbation à la demande de l’intéressé,

-  soit son refus dûment motivé.

2.2.1.2. Données rassemblées par le Receveur des Finances, le cas échéant, ou le Trésorier-
Payeur Général

L’examen de la demande de l’agent et de la proposition du chef de poste ou de service

L’étude élargie de la situation des autres postes ou services
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Si une solution satisfaisante n’apparaît pas évidente dans le poste, l’étude doit être élargie aux postes
ou services situés à proximité et faciles d’accès pour l’agent demandeur, selon la même approche que
celle décrite ci-dessus.

2.2.2. L’entretien individuel et la recherche systématique des solutions envisageables

L’étude des informations recueillies à l’occasion de l’instruction d’une demande permet, dans la
plupart des cas, de donner satisfaction à l’agent en lui accordant l’autorisation sollicitée.

Mais il arrive que la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service empêche, a priori,
l’intervention d’une telle décision favorable.

Dans cette hypothèse, il convient d’examiner au cours d’un entretien individuel entre l’agent et son
supérieur hiérarchique, puis si nécessaire avec le Receveur des Finances, le Fondé de Pouvoir ou le
Trésorier-Payeur Général, toutes les solutions alternatives possibles.

Ces solutions peuvent être recherchées de différentes manières ainsi que l’illustrent les exemples
suivants.

2.2.2.1. Solution dans le poste ou le service

La solution peut être trouvée par une nouvelle organisation de travail, dans le poste ou le service, voire
par un aménagement des tâches de l’agent.

Elle peut aussi résulter d’un changement dans la portée de la demande :

-  modification de la quotité (à l’exception du mi-temps et du temps partiel de droit) ;

-  modalités d’organisation différentes ;

-  autres périodes d’absence.

Ce changement doit être proposé à l’agent. En cas d’acceptation, l’agent doit établir, sur ces bases, une
nouvelle demande.

2.2.2.2. Solution hors du poste ou du service

Si aucune solution ne peut être trouvée dans le poste d’affectation, il convient d’élargir la recherche et
notamment :

-  soit de proposer pour les agents de catégories B et C une affectation dans un autre poste ou service
où l’accès au temps partiel est possible et pour les agents de catégorie A une nouvelle affectation
dans le cadre d’un mouvement à équivalence de mutation ; à cet égard, toute difficulté concernant
la demande d’agents de catégorie A devra être soumise à la Direction Générale (bureau 2A ou 2B
selon le grade de l’agent), dès lors qu’elle aurait pour conséquence la mutation de l’intéressé sur
une autre fonction ou dans un autre poste comptable ;

-  soit d’étudier si une ou plusieurs demandes de travail à temps partiel en instance dans le
département ne peuvent être satisfaites afin de dégager une vacance d’emploi et de permettre ainsi
l’affectation d’un agent de catégorie B ou C en compensation au mouvement de personnels suivant
(mutation, réintégration ou nomination).

2.2.2.3. Solution différée dans le temps (non applicable au mi-temps ou au temps partiel de
droit)

Il s’agit en l’occurrence de prendre l’engagement de donner une autorisation de travail à temps partiel
à une date ultérieure à celle initialement souhaitée par l’agent.

Il convient dans cette hypothèse de prendre une décision de refus après les délais normaux
d’instruction et de notifier celle-ci en précisant à l’agent la date à laquelle il pourra obtenir
satisfaction. Une nouvelle demande devra alors être déposée par l’agent s’il accepte cette proposition.
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3. LA DÉCISION ET SES EFFETS

3.1. LA DÉCISION ET L’INFORMATION DES AGENTS

Pour toutes les catégories d’agents, quelle que soit la nature de l’opération (demande initiale,
renouvellement, suspension, interruption, changement de modalités ou de quotité, reprise à temps
plein, décision ne pouvant prendre effet) le Trésorier-Payeur Général prend sa décision au moyen de
l’imprimé (conforme à l’annexe 2 pour le temps partiel, à l’annexe 4 pour le mi-temps de droit, aux
annexes 6 et 7 pour le temps partiel de droit) qu’il notifie à l’agent. L’original de cette décision est
ensuite envoyé au bureau de gestion (2 A, 2 B ou 2 C).

L’agent est invité à accuser réception seulement des décisions qui ne correspondent pas à sa demande
ou dont il n’est pas à l’origine.

Il s’agit par exemple :

-  des décisions de refus, que le refus soit partiel ou total. Dès lors que la décision du Trésorier-
Payeur Général ne correspond pas à la quotité demandée, aux jours d’absence ou aux modalités
souhaités par l’agent, une décision de refus lui sera notifiée ;

-  des changements de modalités ou de quotité en cours de période prononcés à l’initiative du
Trésorier-Payeur Général, en raison des nécessités de service (cf. chapitre 3 § 3.2) ;

-  des reprises à temps plein qui peuvent intervenir à l’initiative du Trésorier-Payeur Général, en
l’absence de demande de renouvellement formulée par l’agent (cf. chapitre 3 § 3.4) ;

-  des décisions de suspension et d’interruption (cf. chapitre 3 § 3.1.1.2 et § 3.1.2.2. et se reporter
aux annexes 3, 5, 9 et 10  pour les cas particuliers) ;

-  des reprises de fonctions à l’issue d’une période de suspension.

Dans ces cas de figure, après avoir accusé réception de la décision, l’agent retourne les deux
exemplaires de l’imprimé à la trésorerie générale qui adresse le premier volet au bureau gestionnaire.

Toute décision de refus de temps partiel doit être obligatoirement motivée dans les conditions prévues
par la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs. La motivation doit être claire,
précise, écrite. Elle doit comporter les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de
la décision de refus, et préciser notamment les limites des possibilités d’aménagement dans
l’organisation du travail.

A ce titre, l’argumentation se limitant à invoquer des « nécessités de service » sans autre précision ne
constitue pas une motivation juridiquement recevable.

S’agissant des agents de catégories B et C, si la solution d’une affectation dans un autre poste est
retenue, le Trésorier-Payeur Général procédera à la mutation de l’intéressé, après avis de la
commission administrative paritaire locale lorsqu’elle entraîne un changement de résidence
administrative de l’agent.

Sans pour autant nuire à la qualité de l’instruction des demandes, il est grandement souhaitable que les
décisions interviennent rapidement après le dépôt de celles-ci et il est important que les agents en
soient aussitôt informés.

Outre le respect du droit des agents à connaître rapidement le sens de la décision prise, cette attention
particulière à porter aux délais permet, en cas de contestation, de traiter chaque recours en CAP locale
et centrale le cas échéant, préalablement à la date d’effet sollicitée par l’agent.

3.2. LES VOIES DE RECOURS

Tout agent à qui sera refusée l’autorisation de travailler à temps partiel, ou de modifier la quotité du
temps de travail ou sa répartition dans la semaine au cours de ladite période, pourra saisir la
commission administrative paritaire locale compétente (y compris pour les inspecteurs du Trésor
public), ou  la commission administrative paritaire centrale pour les corps ou les grades qui ne
disposent pas de commissions locales.
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Si la prise de décision nécessite un certain délai lié à la qualité de l’instruction de la demande selon les
orientations développées au § 2.2. ci-dessus, il importe que l’agent soit informé de la décision dans les
plus brefs délais.

En effet, l’agent dispose d’un droit de recours qui, dès lors qu’il est exercé, exige que la CAP locale et,
le cas échéant, la CAP centrale, se prononcent dans les meilleurs délais, c’est-à-dire avant le début de
la période sollicitée ou à défaut le plus près possible de celui-ci.

Il convient à cet égard de veiller à ce qu’une décision infirmative d’un refus puisse trouver à
s’appliquer concrètement à  la totalité de la période sollicitée ou au moins à une partie substantielle de
celle-ci.

Si cet objectif ne peut aisément être atteint en cas de recours devant la CAP centrale, une bonne
gestion des dossiers de l’espèce doit permettre sa réalisation pour les recours devant les CAP locales.

3.2.1. Le recours en CAP locale

Le recours formé par l’agent contre la décision de refus d’autorisation de travail à temps partiel doit
être examiné au cours de la plus proche CAP locale qui suit le dépôt du recours. Si celle-ci est trop
éloignée dans le temps, la CAP devra être spécialement réunie pour examiner ce recours.

Lors de la réunion, toutes explications utiles doivent être données sur le refus. Ces explications seront
reprises dans le procès-verbal de  la réunion.

Par ailleurs, la décision prise après avis de la CAP locale doit être notifiée très rapidement à l’agent.

3.2.2. Le recours en CAP centrale

Le recours formé par l’agent devant la CAP centrale doit être transmis, dès réception par la Trésorerie
Générale, au bureau compétent de la Direction Générale, accompagné d’un rapport motivé et détaillé
et des six grilles d’examen (figurant en annexe 12) dûment remplies.

Il est précisé que les éléments d’information qui doivent être portés dans les différentes rubriques sont
ceux existant à  la date d’effet de la demande d’autorisation de travail à temps partiel.

Il importe que la CAP centrale soit saisie avant le début de la période sur laquelle porte le recours. A
cette fin, il y a lieu de se référer au calendrier semestriel des CAP centrales et de transmettre les
recours au besoin par télécopie pour une inscription en temps utile à l’ordre du jour.

La notification de la décision prise après avis de la CAP centrale sera effectuée par la Direction
Générale dès la signature du procès-verbal de la réunion de la commission, avec l’indication, le cas
échéant, des engagements qui auront pu être pris en séance et qui donneront lieu à un suivi par le
bureau de gestion, en liaison avec la Trésorerie Générale.

4. LA DESCRIPTION DU TEMPS DE TRAVAIL AMÉNAGÉ AU FICHIER
DES AGENTS

La date d’effet, la quotité, les modalités et la durée de l’autorisation de travail à temps partiel ou à mi-
temps de droit sont retracées au fichier du personnel des services déconcentrés du Trésor (GAP) dès la
prise de décision (ou après retour de l’accusé réception si celui-ci est demandé à l’agent - cf. §3.1).

Lors de la reprise à temps plein, la fin de l’autorisation est à nouveau saisie.

Après décision, l’original de la demande complétée par la Trésorerie Générale est envoyé sans délai au
bureau de gestion dont l’agent relève, pour prise en compte du temps partiel et du mi-temps de droit
dans les calculs des droits à compensation.

Il va de soi que plus tôt cette comptabilisation et cette intégration sont effectuées, plus tôt elles
peuvent être prises en compte lors des opérations de mutation, réintégration et affectation d’agents de
la catégorie concernée.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 02-012-V352 DU 11 FÉVRIER 2002

20

5. L’INFORMATION DES COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES LOCAUX
Dans le souci d’une plus grande transparence dans la gestion du temps partiel, il est demandé aux
Trésoriers-Payeurs Généraux d’informer régulièrement et au moins une fois par an les représentants
du personnel siégeant dans les CTP locaux sur l’exercice du travail à temps partiel dans le département
et sur l’utilisation de la compensation. Sur ce dernier point, il est clair que l’utilisation de la
compensation des vacances d’emplois ouvertes par l’exercice du travail à temps partiel est de la
compétence et de  la responsabilité des Trésoriers-Payeurs Généraux qui gèrent celle-ci en tenant
compte de la situation des postes et des priorités définies pour  le réseau au niveau départemental.

Cela étant, il apparaît indispensable, dans le cadre du développement du dialogue social, que les choix
présidant à l’utilisation de cette compensation soient clairement exposés aux représentants du
personnel.

6. L’INFORMATION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Les Trésoriers-Payeurs Généraux produiront aux bureaux, 2B et 2 C de la Direction Générale, chacun
pour ce qui le concerne, à la fin de chaque année (31 décembre) les états (annexes 13 et 14), qui font
apparaître :

-  le nombre d’agents ayant demandé à bénéficier du temps partiel ou du mi-temps de droit au cours
de l’année (ne comptabiliser qu’une seule demande par agent),

-  le nombre de recours examinés en Commissions Administratives Paritaires Locales au cours de
l’année.
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CHAPITRE 3 -  LA GESTION DU TEMPS PARTIEL
ET DU MI-TEMPS DE DROIT

7. LES DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS

7.1. LA RÉMUNÉRATION

L’exercice de fonctions à temps partiel ou dans le cadre du mi-temps de droit entraîne le versement
d’une fraction du traitement, de l’indemnité de résidence, de la NBI et des primes et indemnités,
correspondant à la quotité de travail qui est applicable à l’intéressé.

Toutefois, cette règle de la réduction proportionnelle au temps de travail réglementaire est assouplie
dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein où la rémunération est respectivement
égale aux 6/7èmes ou 32/35èmes des rémunérations précitées.

Les frais de transport et les indemnités pour frais de déplacement sont perçus au taux plein.

Il est précisé que les modalités particulières d’organisation du temps partiel mensuel sont sans effet sur
le montant de la rémunération versée.

7.2. LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les agents exerçant à temps partiel ou dans le cadre d’un mi-temps de droit peuvent bénéficier
d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Le nombre mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder le produit du plafond prévu à
l’article 8 du décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 (une heure par jour ouvrable en moyenne au cours
d’un même mois calendaire) par la quotité de travail à temps partiel effectué par l’agent.

Exemple : Un agent travaillant à 80 % du temps plein pourra, au cours d’un mois comportant 20 jours
ouvrables, effectuer au plus 20 x 80 % = 16 heures supplémentaires.

7.3. L’INTERDICTION DE CUMUL D’ACTIVITÉ, D’EMPLOI ET DE RÉMUNÉRATION

Les règles relatives à l’interdiction de cumul d’activité, d’emploi et de rémunération sont plus strictes
à l’égard des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel ou bénéficiant du mi-temps de droit.

Ainsi, seule la production d’oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques leur est autorisée.

Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps partiel ne peuvent être autorisés à effectuer des
expertises, donner des consultations ou des enseignements ressortissant à leur compétence. S’agissant
des activités d’enseignement, elles sont permises uniquement dans le cadre de la formation continue
des agents de l’Etat et pendant les heures de service.

Ils ne peuvent davantage cumuler leur emploi avec un autre emploi public, même si ce dernier est, lui
aussi, exercé à temps partiel.

Ils sont par ailleurs soumis à l’interdiction faite à tout fonctionnaire en position d’activité d’exercer à
titre professionnel une activité privée lucrative.

Il appartient aux Trésoreries Générales de veiller au strict respect de ces dispositions et d’informer, le
cas échéant, le bureau gestionnaire dans les meilleurs délais.
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7.4. LES CONGÉS ET AUTORISATIONS D’ABSENCE

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ou dans le cadre du mi-temps pour raisons
familiales ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre ceux accomplissant un service à temps
plein.

7.4.1. Les congés annuels, jours fériés et autorisations d’absence 1

7.4.1.1. Les congés annuels ou assimilés

Les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel quotidien peuvent prétendre à un nombre de jours
de congés annuels ou assimilés égal à celui dont bénéficie un agent à temps plein. Selon leur
obligation de service, 5 jours ou 4,5 jours, ce droit est fixé respectivement à 30 jours ou à 27,5 jours.

S’agissant des agents à temps partiel hebdomadaire, par quinzaine, ou mensuel, leur droit à congés
annuels ou assimilés est déterminé proportionnellement à leur quotité de temps de travail sur une base
de référence de 30 jours ou de 27,5 jours.

La base de référence est de 30 jours pour les agents à temps partiel qui :

-   exercent quelle que soit leur quotité de travail, leurs fonctions dans une unité de travail où
l’obligation de service des agents à temps plein est répartie sur 5 jours

-   exercent leurs fonctions à 70 %, 60 % ou 50 % (option n°1 - cf tableaux p 10 et p 12) dans une
unité de travail où l’obligation de service des agents à temps plein est répartie sur 4,5 jours ;

-  exerçant à 80 % dans une unité de travail où l’obligation hebdomadaire de service des agents à
temps plein est répartie sur 4,5 jours, choisissent de travailler sur 8 demi-journées.

La base de référence est de 27,5 jours pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel dans le
cadre d’une unité de travail ayant opté pour une organisation de travail sur 4,5 jours :

-   dès lors que les agents relevant d’une quotité de travail de 90 % ou 80 % sont respectivement soumis
à une obligation de service de 4 jours et de 3,5 jours ;

-   dès lors les agents relevant d’une quotité de 50 % (option n°2 - cf tableaux p 10 et p 12) ont opté
dans le cadre de la quinzaine pour l’alternance d’une semaine de travail et d’une semaine
d’absence ou dans le cadre mensuel pour l’alternance de deux semaines d’absence et de deux
semaines de présence.

7.4.1.2.  Les jours ARTT

Le nombre de jours ARTT dont bénéficie un agent à temps partiel, est déterminé compte tenu de sa
quotité de temps partiel et du nombre de jours ARTT attaché à la formule ARTT (durée hebdomadaire
de référence) retenue collectivement au niveau de l’unité de travail à laquelle il appartient.

7.4.1.3.  Les jours de fractionnement

Les agents à temps partiel peuvent acquérir un nombre de jours de fractionnement égal au nombre de
jours susceptibles de l’être par un agent à temps plein rapporté à la quotité de temps partiel. La base
sur laquelle sont déterminés les droits à jours de fractionnement est celle définie pour les agents à
temps plein rapportée également à la quotité de temps partiel.

7.4.1.4.  Les fêtes légales et les jours réputés fériés

Les jours de congés attribués au titre des fêtes légales ainsi que des jours réputés fériés en application
des lois de 1904, 1906 et 1909 ou de droits locaux ou sur autorisation exceptionnelle ministérielle, ne
sont pas récupérables dans le cas où ils tombent un jour où l’agent ne travaille pas en raison de son
temps partiel.

                                                  
1
  Le détail des calculs relatif aux droits à congés des agents à temps partiel est précisé en annexe à la présente instruction.
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7.4.1.5.  Les congés bonifiés

S’agissant des congés bonifiés, les services accomplis à temps partiel sont considérés comme du temps
plein pour la condition des 36 mois de services ininterrompus nécessaires à l’obtention d’un congé
bonifié. La bonification de 30 jours n’est pas diminuée.

7.4.1.6. Les autorisations d’absence

Les autorisations d’absence sont accordées dans les mêmes conditions que pour les agents à temps
plein.

S’agissant des autorisations pour garde d’enfant malade, le nombre de jours susceptible d’être
accordé est égal :

-  dans le cadre d’une formule hebdomadaire de travail réparti sur 5 jours, au produit des obligations
de service hebdomadaire d’un agent à temps plein plus un jour soit 6 jours, par la quotité de travail
à temps partiel de l’agent concerné 1;

-  dans le cadre d’une formule hebdomadaire de travail réparti sur 4,5 jours :

- pour les quotités de 90 % et 80 % , au produit des obligations de service hebdomadaire
d’un agent à temps plein plus un jour soit 5,5 jours, par la quotité de travail de l’agent
concerné (sauf pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel quotidien –cf note de
bas de page) ;

- pour les autres quotités, le nombre de jours d’autorisations d’absence susceptible d’être
accordé est calculé par référence à une obligation hebdomadaire de service d’un agent à
temps plein travaillant sur 5 jours.

Exemples :

-  agent à mi-temps : 6 jours x 50 % = 3 jours ;

-  agent à 80 % : dans une formule sur 5 jours, 6 jours x 80 % = 4,8 jours arrondis à 5 jours ; dans
une formule sur 4,5 jours, 5,5 jours x 80 % = 4,4 jours arrondis à 4,5 jours.

7.4.2. Les congés de maladie, de longue maladie et de longue durée

Ces congés n’ont aucun effet sur l’autorisation de temps partiel. Ils ne la suspendent ni ne
l’interrompent. La rémunération perçue par l’agent à temps partiel est égale à celle que percevrait dans
la même situation un agent à temps plein, multipliée par le taux de rémunération de la quotité choisie.
Ce mode de rémunération s’appliquera jusqu’à la date d’expiration de la période pour laquelle l’agent
a été autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel.

Toutefois, l’agent bénéficiant de l’un de ces congés peut demander à ce qu’il soit mis fin à
l’autorisation de temps partiel de façon anticipée, sans que la reprise à temps plein ait un effet
rétroactif. Celle-ci part donc au plus tôt du jour de la réception de la demande de l’agent à la
Trésorerie Générale. La reprise à temps plein est à l’initiative de l’agent et ne doit pas être prononcée
d’office par l’administration, sauf en cas d’absence de renouvellement.

7.4.3. Les congés de maternité, ou d’adoption

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant les congés de maternité
ou d’adoption. Les congés supplémentaires liés à un état pathologique résultant de la grossesse ou des
suites des couches sont considérés comme un congé maternité.

L’agent qui bénéficie d’un de ces congés est rétabli dans les droits des agents à temps plein pour la
durée dudit congé.

                                                  
1
 Sauf pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel quotidien qui peuvent prétendre à un nombre de jours égal à
celui dont bénéficient les agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
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S’agissant des conséquences du congé de maternité ou d’adoption sur l’autorisation de travail à temps
partiel, cf. § 3.1.1.2. ci-dessous.

7.5. L’AVANCEMENT ET LA CARRIÈRE

7.5.1. Les services accomplis à temps partiel en qualité de fonctionnaire titulaire

Pour la détermination des droits à avancement et à promotion, les périodes de travail à temps partiel
sont assimilées à des périodes à temps plein.

7.5.2. Les services accomplis à temps partiel en qualité de fonctionnaire stagiaire

Pour la détermination des droits à l’avancement et à la promotion, les périodes de travail à temps
partiel accomplies par des fonctionnaires stagiaires sont prises en compte pour leur durée effective.

7.6. LA FORMATION

7.6.1. Les formations organisées ou à l’initiative de l’administration

Les agents exerçant à temps partiel bénéficient des mêmes formations que les agents à temps plein.

S’agissant des cas de suspension de temps partiel à l’occasion de sessions de formation, cf. § 3.1.1.2.
ci-dessous.

7.6.2. Le congé de formation professionnelle

7.6.2.1. Le droit à congé de formation

Le congé de formation est ouvert aux agents exerçant leurs fonctions à temps partiel dans les mêmes
conditions que pour les agents à temps plein. Les périodes effectuées à temps partiel en qualité de
fonctionnaire titulaire sont considérées comme du temps plein pour la condition de trois ans de
services effectifs nécessaires à l’obtention d’un congé de formation.

Toutefois, les services accomplis à temps partiel en qualité de fonctionnaire stagiaire sont pris en
compte pour leur durée effective dans la détermination des droits à congé de formation du
fonctionnaire titulaire.

7.6.2.2. Le déroulement du congé de formation

La période pour laquelle l’agent a été autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel continue de
courir durant un congé de formation fractionné.

Toutefois, l’autorisation de temps partiel est interrompue par un congé de formation continu.

Pendant la durée du congé de formation, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire
égale à 85 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence afférents à l’indice qu’il détenait au
moment de sa mise en congé. Dès lors, l’agent à temps partiel qui obtient un congé de formation
percevra une indemnité égale à 85 % du traitement d’un agent à temps plein.

A l’octroi du congé de formation, l’agent souscrit un engagement de rester au service de l’Etat pour
une durée égale à trois fois la durée rémunérée du congé de formation dont il a bénéficié. En cas de
reprise des fonctions à temps partiel, cette durée est comptabilisée comme du service à temps plein.

Exemple : Un agent ayant bénéficié d’un congé de formation d’une durée d’un an et reprenant ses
fonctions à 50 % devra rester au service de l’Etat pendant trois ans.

7.7. LA RETRAITE

Pour la constitution du droit à pension, les périodes de travail effectuées à temps partiel sont
comptabilisées comme du temps plein.
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Pour la liquidation des droits à pension, le montant de  la pension sera déterminé en fonction de la
durée des services réellement effectués.

Exemple : Situation du fonctionnaire qui, au moment de son départ à la retraite, a travaillé 15 ans 6 mois
à temps plein et 22 ans à mi-temps.

CALCUL DES PÉRIODES CONSTITUTION LIQUIDATION

Temps plein pendant 15 ans 6 mois 15 ans 6 mois 15 ans 6 mois

50 % pendant 22 ans 22 ans 22 x  50 % = 11 ans

total pris en compte 37 ans 6 mois 26 ans 6 mois

8. LE CONTRÔLE DU MI-TEMPS ET DU TEMPS PARTIEL DE DROIT PAR
L’ADMINISTRATION

Les Trésoriers-Payeurs Généraux procéderont aux enquêtes nécessaires pour s’assurer que l’exercice
des fonctions à mi-temps et à temps partiel de droit correspond réellement aux motifs pour lesquels
l’agent en bénéficie.

A cette fin, ils pourront demander à tout moment tout document justificatif (copie du livret de famille,
certificat médical, ...) ou faire procéder à des visites au domicile de l’agent par une assistante sociale
ou un médecin habilité.

Si le contrôle ainsi effectué fait apparaître que  les conditions exigées pour bénéficier du mi-temps de
droit et temps partiel de droit ne sont plus remplies, le Trésorier-Payeur Général met fin
automatiquement au mi-temps et au temps partiel. L’agent concerné en est préalablement informé par
lettre avec accusé de réception et peut présenter ses observations.

9. LES ÉVÉNEMENTS AFFECTANT LE TEMPS PARTIEL ET LE MI-
TEMPS DE DROIT

9.1. LA SUSPENSION ET L’INTERRUPTION DE L’AUTORISATION DE TRAVAIL À TEMPS

PARTIEL

Dans les hypothèses de suspension ou d’interruption de l’autorisation du temps partiel, l’imprimé
(annexe 2, 4, 6 ou 7) doit être servi et notifié à l’agent conformément aux indications rappelées au
chapitre 2 § 3. 1.

9.1.1. La suspension de l’autorisation

9.1.1.1. Définition de la suspension

Dans les hypothèses de suspension de l’autorisation d’exercice des fonctions à temps partiel,
l’aménagement du temps de travail n’est pas remis en cause mais la durée restant à courir est
intégralement reportée à l’issue de la période de suspension.

Dans ces hypothèses, le temps partiel s’apprécie en durée et non de date à date.
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Exemple :

Un agent autorisé à travailler à temps partiel pendant neuf mois à compter du 1er janvier est en congé
de maternité du 1er juillet au 20 octobre. A son retour, l’agent reprend ses fonctions à temps partiel
pour la durée de l’autorisation restant à courir, c’est-à-dire jusqu’au 20 janvier :

-  du 1/1 au 30/06 : temps partiel

-  du 1/07 au 20/10 : période de suspension (16 semaines)

-  du 21/10 au 20/01 : temps partiel.

9.1.1.2. Événements entraînant la suspension de l’autorisation de travail à temps partiel

L’intérim d’un poste comptable

 Un fonctionnaire à temps partiel peut être désigné pour assurer la gestion intérimaire d’un poste
comptable ; à cet effet, il est remis à temps plein pendant la durée de l’intérim ; en revanche, un
fonctionnaire bénéficiant d’un mi-temps de droit ou d’un temps partiel de droit, sauf s’il y renonce
temporairement, ne peut se voir confier l’intérim d’un poste comptable.

Le congé de maternité ou d’adoption

Le congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie

Les formations organisées par l’administration, les stages dans une école de formation et
d’enseignement professionnel. Les formations et stages qui ne peuvent être suivis à temps partiel
suspendent l’autorisation de temps partiel. Toutefois, lorsque la formation est de courte durée, il est
conseillé de rétablir les droits de l’agent par une récupération du temps correspondant à la durée de la
formation pendant laquelle il n’aurait pas travaillé, compte tenu de ses plages habituelles de présence.

9.1.2. L’interruption de l’autorisation

9.1.2.1. Définition de l’interruption

L’interruption met définitivement fin à l’autorisation de temps partiel ou de mi-temps de droit.

9.1.2.2. Événements entraînant l’interruption de l’autorisation de temps partiel ou de mi-temps
de droit

Le changement de position statutaire (disponibilité de courte durée ou le congé sans traitement
accordé aux stagiaires, congé parental, congé de présence parentale,...),

Le changement de corps

L’autorisation d’exercice des fonctions à temps partiel est interrompue dans tous les cas de
changement de corps. S’il souhaite servir à temps partiel dans sa nouvelle affectation ou dans son
nouveau corps, l’agent doit produire une nouvelle demande qui sera examinée conformément à la
procédure décrite au chapitre 2, § 2. ci-dessus.

 Toutefois, il n’y a pas lieu de faire souscrire une nouvelle demande aux agents administratifs et agents
des services techniques lors de leur nomination en qualité d’agent de recouvrement, lorsque celle-ci
s’effectue dans le même poste.

S’agissant du mi-temps de droit et du temps partiel de droit, l’autorisation est interrompue pour les
agents de catégorie A et maintenue pour les agents de catégories B et C ayant bénéficié d’un
changement de corps dans le département (sans mutation).

Pour mémoire, les changements de grade ou d’échelon dans le même corps ne donnent pas lieu à un
réexamen de l’autorisation de travail à temps partiel, qui est donc maintenue. Toutefois, s’agissant de
la catégorie A, l’autorisation de travail à temps partiel est interrompue pour l’agent bénéficiant d’une
promotion de grade.
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La mutation de l’agent

Toute mutation d’un agent à temps partiel à l’intérieur ou hors du département s’accompagne du
retour automatique de l’intéressé au temps plein.1

En effet, l’autorisation a été donnée initialement en fonction des nécessités du service et des
possibilités d’organisation du travail, lesquelles sont variables d’un poste à l’autre.

L’agent ayant bénéficié d’une mutation peut formuler une nouvelle demande d’autorisation de travail
à temps partiel dans son nouveau poste : en cas de suite favorable, l’autorisation peut alors prendre
effet dès l’installation de l’agent dans sa nouvelle affectation, même si le délai habituel de présentation
de la demande de travail à temps partiel de deux mois avant la date de début souhaitée n’est pas
respecté.

S’agissant du mi-temps de droit et du temps partiel de droit, la mutation des agents de catégories B et
C à l’intérieur du département ne remet pas en cause l’autorisation initialement accordée ; les
modalités d’organisation des périodes travaillées et non travaillées peuvent cependant faire l’objet
d’une nouvelle négociation lors de l’arrivée de l’agent dans son nouveau poste d’affectation.

La disparition des conditions du mi-temps de droit et du temps partiel de droit

La reprise à mi-temps thérapeutique

Le congé de formation professionnelle continu

9.2. LA MODIFICATION DE L’AUTORISATION EN COURS DE PÉRIODE

Le choix de la quotité de travail et ses modalités d’organisation sont fixes sur la durée de
l’autorisation.

Toutefois, à l’initiative de l’agent ou du Trésorier-Payeur Général, une modification peut intervenir en
cours de période :

-  soit s’il y a accord entre les parties,

-  soit si les nécessités du service, notamment l’obligation de continuité, l’imposent2.

Sauf accord de l’agent, cette dernière possibilité n’est pas ouverte lorsque le temps partiel est accordé
pour une durée de six mois. En effet, cette durée permet de ne pas figer des situations pour une longue
période et de conserver une marge de manoeuvre en cas de demandes concurrentes difficiles à
satisfaire.

La modification de l’autorisation est effectuée au moyen de l’imprimé en annexe 2, 4, 6 ou 7, dûment
signé par l’agent, préalablement à la décision finale du Trésorier-Payeur Général.

Le changement, selon la procédure visée au chapitre 2, § 2.2., de la quotité ou des modalités
d’organisation, en cours de période, est limité au temps restant à courir et ne modifie pas la durée de
l’autorisation. La date de fin d’autorisation initialement prévue continue à s’appliquer.

Il résulte des dispositions énoncées ci-dessus que la modification du choix de la quotité ou des
modalités d’organisation du temps partiel, peut également intervenir en cours de période, en cas de
modification du régime horaire en vigueur dans l’unité de travail à laquelle intervient l’agent à temps
partiel.

La modification ne peut prendre effet qu’à compter de l’expiration de la période de référence définie
par l’autorisation de temps partiel précédente (semaine, quinzaine, mois).

                                                  
1
 Le retour à temps plein est automatiquement décrit au fichier GAP.

2
 Dans cette hypothèse, la proposition écrite de modification doit être effectuée selon les modalités prévues au chapitre 2,
§ 3.1. ci-dessus.
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9.3. LE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION

9.3.1. La demande obligatoire de l’agent

Le renouvellement de l’autorisation de temps partiel ou de mi-temps de droit doit faire l’objet d’une
demande expresse de la part de l’intéressé (cf. imprimés en annexes 2, 4, 6 ou 7). En aucun cas il ne
peut y avoir de reconduction tacite de cette autorisation.

Deux mois au moins avant la fin de la période pour laquelle le travail à temps partiel ou le mi-temps
de droit aura été autorisé, l’agent devra soit transmettre une demande de renouvellement, soit indiquer
qu’il reprendra ses fonctions à temps plein.

S’agissant du temps partiel de droit pour présence parentale, la demande de prolongation doit être
présentée un mois avant le terme de la période initiale.

A l’occasion de ce renouvellement l’agent peut demander à modifier les conditions d’exercice de son
service à temps partiel (durée, quotité, mode d’organisation) ou du mi-temps de droit (durée, modalités
d’organisation).

Aucune condition de durée minimale d’exercice des fonctions à temps plein n’est exigée pour obtenir
une nouvelle autorisation de temps partiel.

Le renouvellement de l’autorisation de temps partiel ou de mi-temps de droit  (ou temps partiel de
droit) s’effectue dans les conditions de la demande initiale. Il donne lieu à un nouvel examen par le
Trésorier-Payeur Général, selon la procédure décrite au § 2.2. du chapitre 2 ci-dessus.

9.3.2. L’autorisation

Le renouvellement de l’autorisation de mi-temps ou du temps partiel pour raisons familiales est, par
définition, de droit. Le contenu de l’autorisation (durée et modalités d’organisation) doit néanmoins
être examiné.

S’agissant du renouvellement de l’autorisation de temps partiel, il n’y a pas de droit acquis pour
l’agent qui bénéficie du travail à temps partiel face à des demandes nouvelles qu’il apparaît impossible
de satisfaire dans des délais rapprochés en raison des nécessités de service.

Cette situation ne devrait pas se présenter fréquemment dans la mesure où toutes les alternatives
doivent être pleinement explorées ; toutefois, dans une telle hypothèse, il convient d’examiner en
perspective l’ensemble des demandes concurrentes, demandes nouvelles et demandes de
renouvellement.

Par souci d’équité, il importe d’étudier de façon comparative la situation des différents agents
concernés : situation familiale et sociale (âge des enfants, parent isolé, contraintes de travail du
conjoint, éloignement du poste, etc.) et ancienneté du bénéfice du travail à temps partiel notamment.

Lorsque cet examen attentif plaide en faveur d’une autorisation au profit d’une nouvelle demande,
cette autorisation pourra être liée à un refus de renouvellement concernant un autre agent ou à une
diminution de la quotité demandée par ce dernier ou encore à une modification du jour ou des demi-
journées sollicitées.

Dans ce cas, il conviendra de prévenir l’agent de la non reconduction ou de la modification proposée
de son temps partiel au moins un mois avant l’échéance de l’autorisation en cours.

Il va de soi que cette pratique ne doit être adoptée qu’en dernière analyse et ne saurait conduire à la
mise en place d’une rotation semestrielle automatique des autorisations entre les agents demandeurs.

9.4. LE DROIT À REPRISE À TEMPS PLEIN

9.4.1. La reprise à l’échéance de l’autorisation

A l’issue de la période pour laquelle l’autorisation de travail à temps partiel ou de mi-temps de droit
est accordée, l’agent est admis de plein droit à exercer ses fonctions à temps plein.
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Toute demande de reprise à temps plein doit être adressée par l’agent au Trésorier-Payeur Général, au
moyen de l’imprimé en annexe 2, 4, 6 deux mois au moins avant la date d’expiration de la période
pour laquelle l’autorisation aura été accordée. Cette durée est ramenée à un mois pour une demande de
reprise à temps plein à l’issue d’une période de travail à temps partiel pour présence parentale (annexe
n°7).

En l’absence de demande établie par l’agent à l’échéance de la période précédemment accordée, le
Trésorier-Payeur Général notifie à l’agent une reprise à temps plein au moyen de l’imprimé figurant
en annexe 2, 4, 6 ou 7.

9.4.2. La reprise anticipée

9.4.2.1. Sur demande de l’agent

La reprise anticipée à temps plein, au cours de la période de temps partiel ou de mi-temps de droit,
peut intervenir selon deux modalités :

-  au moins deux mois avant la date d’effet souhaitée en l’absence de motif exceptionnel.

-  sans délai en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement
dans la situation familiale (divorce, décès ou chômage du conjoint par exemple).

9.4.2.2. Pour un motif d’interruption
Lorsque l’exercice des fonctions à temps partiel est interrompu pour un des motifs décrits au
chapitre 3 § 3.1.2.2, le Trésorier-Payeur Général notifie à l’agent la reprise à temps plein dès qu’il a
connaissance de l’événement interruptif.

9.5. DÉCISIONS NE POUVANT PRENDRE EFFET

Lorsqu’une décision (demande initiale ou renouvellement) prenant effet à une date à venir a déjà été
communiquée à l’agent et enregistrée dans le fichier du personnel (GAP), il conviendra si elle ne peut
prendre effet (en raison de la volonté de l’agent ou d’une cause d’interruption) d’en informer l’agent
par écrit.

Une copie de toutes les décisions prises en ce sens devront être adressées à la Direction Générale.

Il conviendra d’effectuer une mise à jour de GAP afin de supprimer la ligne correspondant à
l’autorisation restée sans effet (cf. annexe 11).

10. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A compter de la réception de la présente instruction dans les services, lorsque l’unité de travail où ils
exercent a opté pour une organisation de travail répartie sur 4,5 jours, les personnels ayant obtenu une
autorisation d’exercice des fonctions à temps partiel peuvent être amenés à formaliser une nouvelle
demande reposant sur des modalités d’organisation (temps partiel quotidien, hebdomadaire, par
quinzaine ou mensuel) et de quotités différentes.

En cas d’accord, la nouvelle autorisation produit ses effets pour l’avenir : soit elle vient se substituer à
l’autorisation initiale dont elle conserve néanmoins la date d’échéance, soit elle prend effet pour une
nouvelle période telle que prévue par la réglementation.

Exemple :

Une autorisation de travail à temps partiel pour six mois est modifiée à  la fin du premier mois, à la
faveur de la mise en place de la présente instruction ; la nouvelle autorisation est valable pour les cinq
mois restants de l’autorisation initiale, ou pour une nouvelle période de 6 mois. A défaut d’accord,
l’autorisation initiale est maintenue jusqu’à son échéance.
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ANNEXE N° 1 : Textes de référence du temps partiel et du mi-temps de droit

-  articles 37 à 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’Etat ;

-  loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux
recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

-  loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ;

-  loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

-  décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 relatif à l’exercice des fonctions à temps partiel par les
fonctionnaires de l’Etat, modifié par le décret n° 95-132 du 7 février 1995 ;

-  décret n° 95-131 du 7 février 1995 relatif au mi-temps de droit pour raisons familiales dans la
fonction publique de l’Etat ;

-  décret n° 95-134 du 7 février 1995 relatif au travail à temps partiel et modifiant le décret n° 86-83
du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat.
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ANNEXE N° 2 : Imprimé : demande d’autorisation de travail à temps partiel (recto)
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ANNEXE N° 2 (suite et fin) : Imprimé : demande d’autorisation de travail à temps partiel
(verso)

FONCTIONS INFORMATIQUES EXERCEES (catégories B et C exclusivement)

Seules les fonctions informatiques suivantes devront êtres précisées :

- CHEF D’EXPLOITATION

- PROGRAMMEUR SYSTÈME

   D’EXPLOITATION

- CHEF PROGRAMMEUR

- PROGRAMMEUR

- PUPITREUR

- AGENT DE TRAITEMENT

- MONITEUR DE DACTYLOCODAGE

- DACTYLOCODEUR

SITUATION DE FAMILLE

C = Célibataire
M = Marié(e)

V = Veuf(ve)
D = Divorcé(e)

S = Séparé(e)
K = Concubin(e)

P = PACS

MODALITES DU TEMPS PARTIEL

J = quotidien H = hebdomadaire QZ = par quinzaine M = mensuel

DUREE HEBDOMADAIRE DE REFERENCE (applicable dans l’unité de travail aux agents à temps complet) =

sur 5 jours : 38H30, 38H, 37H ou 36H

sur 4,5 jours : 37H ou 36H

INFORMATIONS RELATIVES A LA SUSPENSION OU L’INTERRUPTION

Codes à servir : 1 - suspension pour stage ou formation
2 - suspension pour congé de maternité d’adoption ou d’accompagnement d’une personne en
fin de vie
3 - interruption pour convenance personnelle
5 - suspension pour intérim de poste comptable

RECOMMANDATIONS EN CAS D’AUTORISATION DE LA DEMANDE

Les agents doivent produire au moins deux mois avant l’expiration de la période, soit une demande de
renouvellement de travail à temps partiel, soit une demande de reprise de fonctions à temps plein.

Toute demande de reprise à temps plein anticipée doit être sollicitée au moins deux mois avant la date souhaitée.
Si l’agent justifie d’un motif grave (diminution substantielle des ressources du ménage, changement de situation
de famille), il pourra reprendre sans délai.

Les agents doivent se conformer aux prescriptions de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
modifiée aux termes de laquelle il est interdit à tout fonctionnaire en activité d’exercer à titre professionnel
une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, ainsi qu’à celles de l’article 39 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 modifiée précisant que les services à temps partiel sont exclusifs de l’occupation par
leur bénéficiaire de tout autre emploi public.

INFORMATIQUE ET LIBERTES

Les informations sont utilisées dans les traitements relevant de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant
s’exerce auprès du Trésorier-Payeur Général de votre département.
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ANNEXE N° 3 : Modalités d’utilisation de l’imprimé de demande de temps partiel

CAS AGENT T.G. INFORMATIONS DE
L’IMPRIME « DEMANDE DE
TEMPS PARTIEL» A SERVIR

PAR LA T.G.

DEMANDE INITIALE Cadre 1

Cadre 2 : quotité souhaitée, période
sollicitée, modalités et signature

Cadre 3  --------> Propositions du chef de poste ou
du R.F.

DUREE ACCORDEE
+ A COMPTER DU

Quotité + Modalités

+ DATE + Signature TPG

+ Notification à l’agent (envoi de
la liasse complète si sa signature
est nécessaire)

+ MAJ GAP dès la prise de
décision

RENOUVELLEMENT Cadre 1

Cadre 2 : période sollicitée, quotité
souhaitée, modalités, signature

Cadre 3  --------> Proposition du chef de poste ou du
R.F.

DUREE ACCORDEE
+ A COMPTER DU

Quotité + Modalités

+ Date + Signature TPG

+ Notification à l’agent (envoi de
la liasse complète si sa signature
est nécessaire)

+ MAJ GAP dès la prise de
décision

REPRISE A TEMPS PLEIN

à la fin d’une période de temps
partiel

Cadre 1

Cadre 2 : reprise à temps plein, date de
la reprise à temps plein, signature

Cadre 3  --------> Date de reprise à temps plein
+ signature TPG

+ Notification à l’agent (envoi de
la liasse complète si sa signature
est nécessaire)

+ MAJ GAP dès la prise de
décision

SUSPENSION

pour stage, formation, congé de
maternité ou d’adoption, intérim
de poste comptable, congé
d’accompagnement d’une
personne en fin de vie

Cadre 1  -------->

Cadre 3  -------->

Informations nominatives

SUSPENDU A COMPTER DU

+ CODE SUSPENSION
APPROPRIE

+ Date + Signature TPG

+ Notification à l’agent pour
signature (liasse complète)

+ MAJ GAP dès la prise de
décision
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ANNEXE N° 3 (suite)

REPRISE APRES
SUSPENSION

pour stage, formation, congé de
maternité ou d’adoption, intérim
de poste comptable, congé
d’accompagnement d’une
personne en fin de vie

Cadre 1  -------->

Cadre 3  -------->

Informations nominatives

REPRISE APRES SUSPENSION
A COMPTER DU

+ DUREE RESTANTE

+ Date + Signature TPG

+ Notification à l’agent pour
signature (liasse complète)

+ MAJ GAP dès la  prise de
décision

INTERRUPTION POUR
CONVENANCE
PERSONNELLE

Cadre 1

Cadre 2 REPRISE A TEMPS PLEIN
A COMPTER DU
+ Date + Signature

Cadre 3  --------> CODE INTERRUPTION

+ Date + Signature TPG

+ Notification à l’agent (envoi de
la liasse complète si sa signature
est nécessaire)

+ MAJ GAP dès la prise de
décision

(Code interruption = 3)

CONGE DE :

- MALADIE ORDINAIRE

- LONGUE MALADIE

- LONGUE DUREE

(à la fin de la période autorisée
en l’absence de demande de

renouvellement)

Cadre 1  -------->

Cadre 2  -------->

Cadre 3  -------->

Informations nominatives

REPRISE A TEMPS PLEIN
DATE (à la fin de la période de
temps partiel)

Date + Signature TPG

+ Notification à l’agent pour
signature (liasse complète)

+ MAJ GAP dès la prise de
décision

- CONGE SANS TRAITEMENT (stagiaires)

- DETACHEMENT

- POSITION HORS CADRE

-  DISPONIBILITE

-  SERVICE NATIONAL

-  CONGE PARENTAL

-  CONGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE continu

-  CONGE DE PRESENCE PARENTALE

- EXCLUSION TEMPORAIRE SUPERIEURE OU EGALE A
TROIS MOIS

    Pas d’imprimé à servir. Ces divers changements de
situation entraînent automatiquement une fin de temps
partiel.

    Concernant le fichier GAP, la fin de la période de
temps partiel sera bornée automatiquement à partir des
décisions saisies décrivant ces différentes positions.
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ANNEXE N° 3 (suite et fin)

AUTRES CHANGEMENTS DE SITUATION :

- ACCES A LA CATEGORIE A OU B

- CHANGEMENT DE GRADE DANS LE DEPARTEMENT pour la
catégorie A exclusivement

- MUTATION DANS LE DEPARTEMENT

- MUTATION DANS UN AUTRE DEPARTEMENT

- MISE A DISPOSITION OU AFFECTATION POUR ORDRE

Cadre 3  --------> Date d’interruption

+ Date + Signature du TPG

+ Notification à l’agent (envoi de
la liasse complète)

CHANGEMENT DE
MODALITES

Cadre 1

Cadre 2 : Modalités + signature

Cadre 3  --------> Proposition du chef de poste ou du
R.F.

+ Accord + Modalités

+ Date + Signature du TPG

+ Notification à l’agent (envoi de
la liasse complète si sa signature
est nécessaire)

+ Mise à jour GAP
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ANNEXE N° 4 : Imprimé : demande de mi-temps de droit pour élever un enfant (recto)
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ANNEXE N° 4 (suite et fin) : Imprimé : demande de mi-temps de droit pour élever un enfant
(verso)

FONCTIONS INFORMATIQUES EXERCEES (catégories B et C exclusivement)

Seules les fonctions informatiques suivantes devront êtres précisées :

- CHEF

D’EXPLOITATION
- PROGRAMMEUR SYSTEME

   D’EXPLOITATION

- CHEF

PROGRAMMEUR

- PROGRAMMEUR

- PUPITREUR

- AGENT DE

TRAITEMENT

- MONITEUR DE DACTYLOCODAGE

- DACTYLOCODEUR

SITUATION DE FAMILLE

C = Célibataire

M = Marié(e)

V = Veuf(ve)

D = Divorcé(e)

S = Séparé(e)

K = Concubin(e)

P= PACS

PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR

motif pièce(s) à fournir

donner des soins à un enfant

handicapé

s
s
Copie du livret de famille

Justificatif du versement de l’allocation

d’éducation spéciale ou copie de la

carte d’invalidité

donner des soins au conjoint handicapé

ou à un ascendant handicapé

s
s
Copie du livret de famille

copie de la carte d’invalidité ou

justificatif du versement de l’allocation

aux adultes handicapés ou justificatif du

versement  de l’indemnité compensatrice

pour tierce personne

enfant ou adulte gravement malade ou

victime d’un accident

s
s
Copie du livret de famille

Certificat émanant d’un médecin

hospitalier ou agrée

MODALITES DU TEMPS PARTIEL DE DROIT

J =

quotidien

H =

hebdomadaire

QZ = par

quinzaine

M = mensuel

DUREE HEBDOMADAIRE DE REFERENCE applicable dans

l’unité de travail aux agents à temps complet =

sur 5 jours : 38H30, 38H, 37H ou 36H

sur 4,5 jours : 37H ou 36H

INFORMATIONS RELATIVES A LA SUSPENSION OU L’INTERRUPTION

Codes à

servir :

1 - suspension pour stage ou formation

2 - suspension pour congé de maternité, d’adoption ou

d’accompagnement d’une personne en fin de vie

3 - interruption pour convenance personnelle

4 - interruption pour conditions d’attribution du temps partiel de

droit  non remplies

5 - suspension pour intérim de poste comptable
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RECOMMANDATIONS EN CAS D’AUTORISATION DE LA DEMANDE

Les agents doivent produire au moins deux mois avant l’expiration de la

période, soit une demande de renouvellement de temps partiel de droit pour

raisons familiales, soit une demande de reprise de fonctions à temps plein.

Toute demande de reprise à temps plein anticipée doit être sollicitée au moins

deux mois avant la date souhaitée.

Si l’agent justifie d’un motif grave (diminution substantielle des ressources du

ménage, changement de situation de famille), il pourra reprendre sans délai.

Les agents doivent se conformer aux prescriptions de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée aux termes de laquelle il est interdit à tout

fonctionnaire en activité d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, ainsi qu’à celles de l’article 39 de la loi

n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée précisant que les services à temps partiel sont exclusifs de l’occupation par leur bénéficiaire de tout autre emploi

public.

INFORMATIQUE ET LIBERTES

Les informations sont utilisées dans les traitements relevant de la loi n°

78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux

libertés. Le droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant

s’exerce auprès du Trésorier-Payeur Général de votre département.
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ANNEXE N° 5 : Modalités d’utilisation de l’imprimé de demande de mi-temps de droit

CAS AGENT T.G. INFORMATIONS DE
L’IMPRIME « DEMANDE DE

MI-TEMPS DE DROIT » A
SERVIR PAR LA T.G.

DEMANDE INITIALE Cadre 1

Cadre 2 : Période sollicitée

Motif de la demande

Cadre du mi-temps, signature

Cadre 3  --------> Propositions du chef de poste ou
du R.F.

DUREE ACCORDEE
 + A COMPTER DU

Modalités

+ DATE + Signature TPG

+ Notification (envoi de la liasse
complète si sa signature est
nécessaire)

+ MAJ GAP dès la prise de
décision

RENOUVELLEMENT Cadre 1

Cadre 2 : informations selon les cas, la
dernière période accordée, la période
sollicitée, les jours d’absence,
signature

Cadre 3  --------> Proposition du chef de poste ou du
R.F.

DUREE ACCORDEE
+ A COMPTER DU

+ Date + Signature TPG

+ Notification à l’agent (envoi de
la liasse complète si sa signature
est nécessaire)

+ MAJ GAP  dès la prise de
décision

REPRISE A TEMPS PLEIN

à la fin d’une période de mi-
temps de droit

Cadre 1

Cadre 2 : reprise à temps plein, date de
la reprise à temps plein, signature

Cadre 3  --------> Date de reprise à temps plein
+ signature TPG

+ Notification à l’agent (envoi de
la liasse complète si sa signature
est nécessaire)

+ MAJ GAP dès la prise de
décision

SUSPENSION

pour stage, formation, congé de
maternité ou d’adoption, intérim
de poste comptable, congé
d’accompagnement d’une
personne en fin de vie

Cadre 1  -------->

Cadre 3  -------->

Informations nominatives

SUSPENDU A COMPTER DU

+ CODE SUSPENSION
APPROPRIE

+ Date + Signature TPG

+Notification à l’agent pour
signature (liasse complète)

+ MAJ GAP  dès la prise de
décision
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ANNEXE N° 5 (suite)

REPRISE APRES SUSPENSION

pour stage, formation, congé de
maternité ou d’adoption,
intérim de poste comptable,

Cadre 1  -------->

Cadre 3  -------->

Informations nominatives

REPRISE APRES SUSPENSION A
COMPTER DU

+ DUREE RESTANTE

+ Date + Signature TPG

+ Notification à l’agent pour
signature (liasse complète)

+ MAJ GAP dès la prise de décision

INTERRUPTION POUR
CONVENANCE
PERSONNELLE

Cadre 1

Cadre 2 REPRISE A TEMPS
PLEIN A COMPTER DU
+ Date + Signature

Cadre 3  --------> CODE INTERRUPTION

+ Date + Signature TPG

+ Notification à l’agent pour
signature (liasse complète)

+ MAJ GAP  dès la prise de décision

(Code interruption = 3)

INTERRUPTION CAR NE
REMPLIT PAS LES
CONDITIONS

Cadre 1  -------->

Cadre 3  -------->

Informations nominatives

INTERROMPU CAR NE REMPLIT
PLUS LES CONDITIONS A
COMPTER DU

+ CODE INTERRUPTION ( = 4)

+ Date + Signature TPG

+ Notification à l’agent pour
signature (liasse complète)

+ MAJ GAP  dès la prise de décision

CONGE DE :

- MALADIE ORDINAIRE

- LONGUE MALADIE

- LONGUE DUREE

( à la fin de la période autorisée en
l’absence de demande de

renouvellement)

Cadre 1  -------->

Cadre 2  -------->

Cadre 3  -------->

Informations nominatives

REPRISE A TEMPS PLEIN
DATE (à la fin de la période de mi-
temps)

Date + Signature TPG

+ Notification à l’agent pour
signature (liasse complète)

+ MAJ GAP dès la prise de décision
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ANNEXE N° 5 (suite et fin)

- CONGE SANS TRAITEMENT (stagiaires)

- MISE A DISPOSITION OU AFFECTATION POUR ORDRE

- DETACHEMENT

- POSITION HORS CADRE

-  DISPONIBILITE

-  SERVICE NATIONAL

-  CONGE PARENTAL

-  CONGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE continu

-  CONGE DE PRESENCE PARENTALE

- EXCLUSION TEMPORAIRE SUPERIEURE OU EGALE A 3
MOIS

    Pas d’imprimé à servir. Ces divers changements de
situation entraînent automatiquement une fin de mi-
temps de droit.

    Concernant le fichier GAP, la fin de la période de
mi-temps sera bornée automatiquement à partir des
décisions saisies décrivant ces différentes positions.

AUTRES CHANGEMENTS DE SITUATION :

-  ACCES A LA CATEGORIE A

-  ACCES A LA CATEGORIE B avec mutation

- CHANGEMENT DE GRADE DANS LE DEPARTEMENT pour la
catégorie A exclusivement

- MUTATION DANS LE DEPARTEMENT pour la catégorie A
exclusivement

- MUTATION DANS UN AUTRE DEPARTEMENT

- MISE A DISPOSITION OU AFFECTATION POUR ORDRE

Cadre 3  --------> Date d’interruption

Date + signature du TPG

Notification à l’agent (envoi de la
liasse complète)

CHANGEMENT DE
MODALITES

Cadre 1

Cadre 2 : Modalités + signature

Cadre 3  --------> Proposition du chef de poste ou du
R.F.

+ Accord + Modalités

+ Date + Signature du TPG

+ Notification à l’agent pour
signature (liasse complète)

+ Mise à jour GAP
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ANNEXE N° 8 : Imprimé : Demande de temps partiel de droit pour raisons familiales
(recto)
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ANNEXE N° 6 (suite et fin) Imprimé : Demande de temps partiel de droit pour raisons familiales
(verso)

FONCTIONS INFORMATIQUES EXERCEES (catégories B et C exclusivement)

Seules les fonctions informatiques suivantes devront êtres précisées :

- CHEF
D’EXPLOITATION
- PROGRAMMEUR SYSTEME

    D’EXPLOITATION

- CHEF

PROGRAMMEUR

- PROGRAMMEUR

- PUPITREUR

- AGENT DE

TRAITEMENT

- MONITEUR DE DACTYLOCODAGE

- DACTYLOCODEUR

SITUATION DE FAMILLE

C =

Célibataire

M = Marié(e)

V = Veuf(ve)

D = Divorcé(e)

S = Séparé(e)

K = Concubin(e)

P= PACS

PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR

motif pièce(s) à fournir

donner des soins à un enfant

handicapé

s
s
Copie du livret de famille

Justificatif du versement de l’allocation

d’éducation spéciale ou copie de la

carte d’invalidité

donner des soins au conjoint

handicapé ou à un ascendant

handicapé

s
s
Copie du livret de famille

copie de la carte d’invalidité ou

justificatif du versement de l’allocation

aux adultes handicapés ou justificatif du

versement  de l’indemnité compensatrice

pour tierce personne

enfant ou adulte gravement malade ou

victime d’un accident

s
s
Copie du livret de famille

Certificat émanant d’un médecin

hospitalier ou agrée

MODALITES DU TEMPS PARTIEL DE DROIT

J =

quotidien

H =

hebdomadaire

QZ = par

quinzaine

M = mensuel

DUREE HEBDOMADAIRE DE REFERENCE applicable dans l’unité

de travail aux agents à temps complet =

sur 5 jours : 38H30, 38H, 37H ou 36H

sur 4,5 jours : 37H ou 36H

INFORMATIONS RELATIVES A LA SUSPENSION OU L’INTERRUPTION

Codes à

servir

:

1 - suspension pour stage ou formation

2 - suspension pour congé de maternité, d’adoption ou

d’accompagnement d’une personne en fin de vie

3 - interruption pour convenance personnelle

4 - interruption pour conditions d’attribution du temps partiel de

droit  non remplies

5 - suspension pour intérim de poste comptable
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RECOMMANDATIONS EN CAS D’AUTORISATION DE LA DEMANDE

Les agents doivent produire au moins deux mois avant l’expiration de la

période, soit une demande de renouvellement de temps partiel de droit pour

raisons familiales, soit une demande de reprise de fonctions à temps plein.

Toute demande de reprise à temps plein anticipée doit être sollicitée au moins

deux mois avant la date souhaitée.

Si l’agent justifie d’un motif grave (diminution substantielle des ressources du

ménage, changement de situation de famille), il pourra reprendre sans délai.

Les agents doivent se conformer aux prescriptions de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée aux termes de laquelle il est interdit à tout

fonctionnaire en activité d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, ainsi qu’à celles de l’article 39 de la

loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée précisant que les services à temps partiel sont exclusifs de l’occupation par leur bénéficiaire de tout autre emploi

public.

INFORMATIQUE ET LIBERTES

Les informations sont utilisées dans les traitements relevant de la loi n°

78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et

aux libertés. Le droit d’accès et de rectification pour les données vous

concernant s’exerce auprès du Trésorier-Payeur Général de votre département.
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ANNEXE N° 9 : Imprimé : Demande de temps partiel de droit pour présence parentale
(recto)
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ANNEXE N° 7 (suite et fin ) Imprimé : Demande de temps partiel de droit pour présence parentale 
(verso)

FONCTIONS INFORMATIQUES EXERCEES (catégories B et C exclusivement)

Seules les fonctions informatiques suivantes devront êtres précisées :

- CHEF

D’EXPLOITATION

-
programmeur
systeme
d’exploitation

- CHEF

PROGRAMMEUR

- PROGRAMMEUR

- PUPITREUR

- AGENT DE

TRAITEMENT

- MONITEUR DE DACTYLOCODAGE

- DACTYLOCODEUR

SITUATION DE FAMILLE

C = Célibataire

M = Marié(e)

V = Veuf(ve)

D = Divorcé(e)

S = Séparé(e)

K = Concubin(e)

P = PACS

PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR

Certificat  du médecin traitant de l’enfant (médecin hospitalier, agréé,

généraliste ou spécialiste)

MODALITES DU TEMPS PARTIEL DE DROIT

J =

quotidien

H =

hebdomadaire

QZ = par

quinzaine

M = mensuel

DUREE HEBDOMADAIRE DE REFERENCE applicable dans l’unité

de travail aux agents à temps complet =

sur 5 jours : 38H30, 38H, 37H ou 36H

sur 4,5 jours : 37H ou 36H

INFORMATIONS RELATIVES A LA SUSPENSION OU L’INTERRUPTION

Codes à

servir :

1 - suspension pour stage ou formation

2 - suspension pour congé de maternité, d’adoption ou

d’accompagnement d’une personne en fin de vie

3 - interruption pour convenance personnelle

4 - interruption pour conditions d’attribution du temps partiel de

droit  non remplies

5 - suspension pour intérim de poste comptable

RECOMMANDATIONS EN CAS D’AUTORISATION DE LA DEMANDE
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Les agents doivent produire au moins 1 mois avant l’expiration de la période,

soit une demande de renouvellement de temps partiel de droit pour présence

parentale, soit une demande de reprise de fonctions à temps plein.

Les agents doivent se conformer aux prescriptions de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée aux termes de laquelle il est interdit à tout

fonctionnaire en activité d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, ainsi qu’à celles de l’article 39 de la loi

n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée précisant que les services à temps partiel sont exclusifs de l’occupation par leur bénéficiaire de tout autre emploi

public.

INFORMATIQUE ET LIBERTES

Les informations sont utilisées dans les traitements relevant de la loi n°

78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux

libertés. Le droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant

s’exerce auprès du Trésorier-Payeur Général de votre département.
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ANNEXE N° 10 : Autorisations de temps partiel et de mi-temps de droit pour les agents mis
à disposition

1 - Chambres Régionales des Comptes
Références : convention du 28 juin 1993

  instruction n° 01-010-V3 du 31 janvier 2001

Sur proposition du Président de la Chambre Régionale des Comptes, transmise par la
Trésorerie Générale à la Direction Générale, celle-ci autorise le temps partiel ou le mi-
temps de droit et en informe la Trésorerie Générale.
Il en est de même pour tout événement susceptible de modifier l'autorisation.

2 - Mutuelle du Trésor
Références : convention du 28 septembre 1993 article 12

  tableau G annexé à la convention

Sur proposition du Président de la Mutuelle du Trésor, la Direction Générale autorise le
temps partiel ou le mi-temps de droit et en informe la Trésorerie Générale. Il en est de
même pour tout événement susceptible de modifier l'autorisation.

3 - Services sociaux
Références : convention d'octobre 1994 article 7

  tableau E annexé à la convention

Sur proposition de la sous-direction de l'Action Sociale, la Direction Générale autorise le
temps partiel ou le mi-temps de droit et en informe la Trésorerie Générale. Il en est de
même pour tout événement susceptible de modifier l'autorisation.

4 - ATSCAF
Références : convention d'octobre 1994

Sur proposition du Président de l'ATSCAF, la Direction Générale autorise le temps
partiel ou le mi-temps de droit et en informe la Trésorerie Générale. Il en est de même
pour tout événement susceptible de modifier l'autorisation.

5 – DIRCOM
Références : convention du 24 avril 1997
note de service n°97-151 V32 du 17 octobre 1997

Sur proposition du Directeur de la DIRCOM, la Direction Générale autorise le temps
partiel ou le mi-temps de droit et en informe la Trésorerie Générale. Il en est de même
pour tout événement susceptible de modifier l'autorisation.
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ANNEXE N° 11 : Temps partiel : cas d’interruption et de suspension

CATÉGORIES B - C ET D CATÉGORIE A

SITUATIONS SUSCEPTIBLES D'INTERFÉRER SUR LA

PÉRIODE AUTORISÉE DE TEMPS PARTIEL

LA PÉRIODE
COURT JUSQU'À
UNE NOUVELLE

DÉCISION
INTERRUPTION SUSPENSION

LA PÉRIODE
COURT JUSQU'À
UNE NOUVELLE

DÉCISION
INTERRUPTION SUSPENSION

POSITIONS

MISE À DISPOSITION AFFECTATION POUR ORDRE oui oui

DÉTACHEMENT oui oui

POSITION HORS CADRE oui oui

DISPONIBILITÉ oui oui

SERVICE NATIONAL oui oui

CONGÉ PARENTAL oui oui

CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE oui oui

PROMOTIONS MUTATIONS ET CHANGEMENTS DE
FONCTIONS

CHANGEMENT DE GRADE DANS LE DÉPARTEMENT
(hors mutation) oui (a) oui

(a) : sauf cas de fonctions comptables qui interrompent le temps partiel.
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ANNEXE N° 9 (suite)

CATÉGORIES B - C ET D CATÉGORIE A

SITUATIONS SUSCEPTIBLES D'INTERFÉRER SUR LA

PÉRIODE AUTORISÉE  DE  TEMPS PARTIEL

LA PÉRIODE
COURT JUSQU'À
UNE NOUVELLE

DÉCISION

INTERRUPTION SUSPENSION LA PÉRIODE
COURT JUSQU'À
UNE NOUVELLE

DÉCISION

INTERRUPTION SUSPENSION

CHANGEMENT DE CORPS DANS LE DÉPARTEMENT oui (a) oui

CHANGEMENT DE FONCTIONS DANS LE
DÉPARTEMENT (hors mutation)

oui oui

MUTATION A L’INTERIEUR DU DÉPARTEMENT oui oui

MUTATION DANS UN AUTRE DÉPARTEMENT oui oui

INTERIM D'UN POSTE COMPTABLE oui oui

CONGES DE MALADIE

CONGÉ DE MALADIE ORDINAIRE OU ACCIDENTS

(continu ou fractionné)

oui oui

CONGÉ DE LONGUE MALADIE (continu ou fractionné) oui oui

CONGÉ DE LONGUE DURÉE (continu ou fractionné) oui oui

REPRISE A MI-TEMPS THÉRAPEUTIQUE oui oui

AUTRES CONGES ET ABSENCES

CONGÉ DE MATERNITÉ OU D'ADOPTION oui oui

CONGÉ D’ACCOMPAGNEMENT D’UNE PERSONNE
EN FIN DE VIE

oui oui

CONGÉ DE FORMATION PROFESSIONNELLE

continu

fractionné oui

oui

oui

oui

 (a) : sauf nomination des agents administratifs et des agents des services techniques au grade d'agent de recouvrement.
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ANNEXE N° 9 (suite et fin)

3/3 CATÉGORIES B - C ET D CATÉGORIE A

SITUATIONS SUSCEPTIBLES D'INTERFÉRER SUR LA

PÉRIODE AUTORISÉE  DE  TEMPS PARTIEL

LA PÉRIODE
COURT JUSQU'À
UNE NOUVELLE

DÉCISION
INTERRUPTION SUSPENSION

LA PÉRIODE
COURT JUSQU'À
UNE NOUVELLE

DÉCISION
INTERRUPTION SUSPENSION

STAGES ET SESSIONS DE FORMATION oui oui

AUTRES CONGES ET ABSENCES oui oui

CONGÉ SANS TRAITEMENT (STAGIAIRES) oui

DISCIPLINE

EXCLUSION TEMPORAIRE < OU = À 15 JOURS oui oui

DEPLACEMENT D'OFFICE oui oui

EXCLUSION TEMPORAIRE DE 3 MOIS À 2 ANS oui oui

SUSPENSION PENDANT LES 4 PREMIERS MOIS oui oui

SUSPENSION AU DELA DE 4 MOIS oui oui
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ANNEXE N° 12 : Mi-temps et temps partiel de droit : cas d’interruption et de suspension

CATÉGORIES B - C ET D CATÉGORIE A

SITUATIONS SUSCEPTIBLES

D'INTERFÉRER SUR LA PÉRIODE

AUTORISÉE  DE  MI-TEMPS DE DROIT

OU DE TEMPS PARTIEL DE DROIT

LA PÉRIODE
COURT JUSQU'À
UNE NOUVELLE

DÉCISION

INTERRUPTION SUSPENSION LA PÉRIODE
COURT JUSQU'À
UNE NOUVELLE

DÉCISION

INTERRUPTION SUSPENSION

CONDITIONS

NE REMPLIT PLUS LES CONDITIONS oui oui

POSITIONS

MISE À DISPOSITION
AFFECTATION POUR ORDRE

oui oui

DÉTACHEMENT oui oui

POSITION HORS CADRE oui oui

DISPONIBILITÉ oui oui

SERVICE NATIONAL oui oui

CONGÉ PARENTAL oui oui

CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE oui oui

PROMOTIONS MUTATIONS ET
CHANGEMENTS DE FONCTIONS

CHANGEMENT DE GRADE DANS LE
DÉPARTEMENT (hors mutation) oui (a) oui

CHANGEMENT DE CORPS DANS LE
DÉPARTEMENT (hors mutation)

oui (a) oui

(a) : sauf cas de fonctions comptables qui interrompent le mi-temps de droit et le temps partiel de droit.
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ANNEXE N° 10 (suite)

CATÉGORIES B - C ET D CATÉGORIE A

SITUATIONS SUSCEPTIBLES D'INTERFÉRER

SUR LA PÉRIODE AUTORISÉE  DE  MI-TEMPS

DE DROIT OU DE TEMPS PARTIEL DE DROIT

LA PÉRIODE
COURT JUSQU'À
UNE NOUVELLE

DÉCISION

INTERRUPTION SUSPENSION LA PÉRIODE
COURT JUSQU'À
UNE NOUVELLE

DÉCISION

INTERRUPTION SUSPENSION

CHANGEMENT DE FONCTIONS DANS LE
DÉPARTEMENT (hors mutation)

oui oui

MUTATION A L’INTERIEUR DU
DÉPARTEMENT

oui oui

MUTATION DANS UN AUTRE DÉPARTEMENT oui oui

INTERIM D'UN POSTE COMPTABLE oui oui

CONGES DE MALADIE

CONGÉ DE MALADIE ORDINAIRE OU
ACCIDENTS

(continu ou fractionné)

oui oui

CONGÉ DE LONGUE MALADIE (continu ou
fractionné)

oui oui

CONGÉ DE LONGUE DURÉE (continu ou
fractionné)

oui oui

REPRISE A MI-TEMPS THÉRAPEUTIQUE oui oui

AUTRES CONGES ET ABSENCES

CONGÉ DE MATERNITÉ OU D'ADOPTION oui oui

CONGÉ D’ACCOMPAGNEMENT D’UNE
PERSONNE EN FIN DE VIE

oui oui

STAGES ET SESSIONS DE FORMATION oui oui
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ANNEXE N° 10 (suite et fin)

3/3 CATÉGORIES B - C ET D CATÉGORIE A

SITUATIONS SUSCEPTIBLES D'INTERFÉRER

SUR LA PÉRIODE AUTORISÉE  DE  MI-TEMPS

DE DROIT OU DE TEMPS PARTIEL DE DROIT

LA PÉRIODE
COURT JUSQU'À
UNE NOUVELLE

DÉCISION
INTERRUPTION SUSPENSION

LA PÉRIODE
COURT JUSQU'À
UNE NOUVELLE

DÉCISION
INTERRUPTION SUSPENSION

CONGÉ DE FORMATION PROFESSIONNELLE

continu

fractionné oui

oui

oui

oui

AUTRES CONGES ET ABSENCES oui oui

CONGÉ SANS TRAITEMENT (STAGIAIRES) oui

DISCIPLINE

EXCLUSION TEMPORAIRE < OU = À 15 JOURS oui oui

DEPLACEMENT D'OFFICE oui oui

EXCLUSION TEMPORAIRE DE 3 MOIS À 2 ANS oui oui

SUSPENSION PENDANT LES 4 PREMIERS MOIS oui oui

SUSPENSION AU DELA DE 4 MOIS oui oui
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ANNEXE N° 13 : Temps partiel et mi-temps de droit : mise à jour du fichier des personnels
des services déconcentrés du Trésor

Les décisions de temps partiel et de mi-temps de droit sont retracées dans l’article 45 du fichier
GAP à la date de la décision.

Quatre codes décrivent le temps partiel et le mi-temps de droit :

11901 - TEMPS PARTIEL

11910 - MI-TEMPS DE DROIT - ENFANT- pour naissance ou adoption.

11911 - TEMPS PARTIEL DE DROIT - SOINS - pour soins à enfant, conjoint, ascendant.

11912 - TEMPS PARTIEL DE DROIT – pour présence parentale

Les mises à jour se font comme suit :

1ERE MISE A JOUR : création d’une nouvelle ligne d’article 45 à la date de la décision.

Appel de l’écran : M 45

Informations à saisir :

NIR :

N° DE CODIFICATION :

QUOTITE :

DATE DE DECISION : (= date de signature du T.P.G.)

DATE EFFET DE LA DECISION :

DUREE ACCORDEE :
Ainsi que les modalités d’organisation des jours d’absence.

2EME MISE A JOUR : soit à la date de la décision du renouvellement, soit à la date de la décision
de reprise à temps plein, soit en cas de décision ne pouvant prendre effet.

� Si renouvellement :
à création d’une nouvelle ligne 45 à sa date d’effet : les informations à saisir sont identiques
à celles décrites lors de la 1ère mise à jour.
La date de décision et la date effet de la décision du renouvellement saisies permettront la
mise à jour AUTOMATIQUE de la période précédente pour :

- la date de décision de fin (= date de décision du renouvellement)

- la date effet de décision de fin (= J- 1 date effet décision de renouvellement)
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ANNEXE N° 11 (suite et fin)

� Si reprise à temps plein à l’échéance de la période :
à à la date de la décision, saisir en modification les informations ci-après :
N° DE LIGNE : *

N° DE CODIFICATION : *

DATE EFFET DECISION : *

DATE DECISION DE FIN :

CODE INTER OU SUSPEN : (ne pas servir)

DATE EFFET DECISION DE FIN : ( = J-1 date de reprise à temps plein)

� Si reprise à temps plein suite à une suspension ou une interruption
à la date de la décision de la reprise, effectuer la même mise à jour (modification) que
ci-dessus en servant les codes présents sur la décision, soit :

le CODE SUSPENSION :
Code 1 : SUSPENSION POUR STAGE OU FORMATION

Code 2 : SUSPENSION POUR CONGE DE MATERNITE, D’ADOPTION OU
D’ACCOMPAGNEMENT D’UNE PERSONNE EN FIN DE VIE

Code 5  : SUSPENSION POUR INTERIM

ou le CODE INTERRUPTION :
Code 3 : INTERRUPTION POUR CONVENANCE PERSONNELLE

Code 4 : INTERRUPTION POUR CONDITIONS NON REMPLIES

� En cas de décision ne pouvant prendre effet

saisir en annulation la ligne à supprimer

RAPPEL : En modification de ligne 45, comme en annulation, les zones obligatoires à
redécrire lors de la saisie sont : le N° DE LIGNE*, le N° DE CODIFICATION* et de la
DATE EFFET DECISION* déjà présents dans la ligne à modifier.

AUTRES TYPES DE MISE A JOUR : reprise après suspension

Création d’une nouvelle ligne 45 à la date de la décision de la reprise à mi-temps de droit
(identique à une1ère mise à jour).

En cas de changement soit de la quotité soit des modalités d’organisation du temps partiel au
cours d’une période accordée, une mise à jour selon la transaction M45 (code action = C) sera
effectuée conformément à la nouvelle décision.

RAPPEL : La mise à jour des agents mis à disposition (Chambres Régionales des Comptes,
Mutuelle du Trésor, Services Sociaux, ATSCAF, DIRCOM, ...) est effectuée par
les services centraux.
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ANNEXE N° 14 : Recours en CAP centrale : examen d’une demande de temps partiel, de mi-temps de droit ou de cessation progressive
d’activité

1 - SITUATION DU DEMANDEUR

Nom  prénoms

Grade

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Fonctions exercées

Poste ou service

Nombre de cellules de travail (1)

Unité de travail de l’agent (1)

Taches dévolues à l’agent

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Situation familiale

Enfants à charge

Age des enfants

Distance et durée du trajet domicile-travail

Problèmes particuliers

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Temps partiel déjà autorisé Périodes Durée Quotité Modalités

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...............

...............

...............

...............

................

................

................

................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

(1) : en cas de structure importante.
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ANNEXE N° 12 (suite)

2 - SITUATION DES EFFECTIFS DU POSTE OU SERVICE

SITUATION PRÉVISIONNELLE À LA DATE D’EFFET DE LA DEMANDE (SANS LA PRENDRE EN COMPTE)

Catégories Effectif théorique

(1)

Effectif réel (a)

(2)

Différence

(3) = (2) - (1)

Remplacement (b)

(4)

Absentéisme (c)

(5)

Situation globale

(6) = (3) + (4) - (5)

A

B

C et D

Total

(a) nombre d’agents affectés sur emplois et en compensation du temps partiel comptabilisés en fonction de leur quotité de temps de
travail  (exemple : 1 agent à 80 % = 0,8)

(b) nombre d’agents de l’équipe de remplacement en dépannage sur le poste

(c) agents en CLM, congé parental de moins de 6 mois, congé de maternité, congé de présence parentale de moins de 4 mois, congé d’accompagnement d’une
personne en fin de vie  ou en mi-temps thérapeutique (décompté pour 0,5).
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ANNEXE N° 12 (suite)

3 - SITUATION DU TEMPS PARTIEL DANS LE POSTE OU LE SERVICE

SITUATION PRÉVISIONNELLE À L DATE D’EFFET DE LA DEMANDE (SANS LA PRENDRE EN COMPTE)

Nombre
total

Nombre
d’agents

Quotités (2) Modalités (2)

Catégorie d’agents
(1)

à temps
partiel

(1)

% CPA Mi-temps
de droit

50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Mensuel Quinzain
e

Hebdomadaire Quotidien

A

B

C et D

Total

(1) agents affectés dans le poste sauf sur équipe de remplacement, décomptés pour 1 unité chacun

(2) le nombre total de la deuxième colonne doit être réparti entre les rubriques.
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ANNEXE N° 12 (suite)

4 - SEMAINE, QUINZAINE OU MOIS-TYPE

SITUATION PRÉVISIONNELLE À LA DATE D’EFFET DE LA DEMANDE (SANS LA PRENDRE EN COMPTE) (1)

Semaine 1 Semaine 2
Catégorie Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendred

i
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

M A
M

M AM M A
M

M AM M A
M

M AM M AM M AM M AM M AM

A

B

C et D

Total

Semaine 3 Semaine 4
Catégorie Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendred

i
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

M A
M

M AM M A
M

M AM M AM M AM M AM M AM M AM M AM

A

B

C et D

Total

(1) comptabiliser les absences dues au temps partiel, au mi-temps de droit et à la cessation progressive d’activité.
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ANNEXE N° 12 (suite)

5 - RECHERCHE DE SOLUTION DANS LE POSTE OU SERVICE

Propositions faites à l’agent (elles peuvent se combiner)

nature de la proposition détailler détailler les réponses de l’agent à ces propositions

autre quotité

autre répartition des absences

autre modalité

changement d’attribution

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Situation des agents bénéficiant d’un temps partiel

Les agents du poste de même catégorie ont-ils une situation familiale
comparable au regard des charges de famille ?

Une discussion a-t-elle été menée pour reconsidérer la répartition des
autorisations et des renouvellements ?

Refus de temps partiel ou de cessation progressive d’activité enregistrés à la date d’effet de la demande

Nom de l’agent catégorie période, durée, quotité, modalité nombre de refus

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............

.............

.............

.............

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.................................

.................................

.................................

.................................
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ANNEXE N° 12 (suite et fin)

6 - RECHERCHE DE SOLUTION DANS UN AUTRE POSTE COMPTABLE DE L’ARRONDISSEMENT OU DU DÉPARTEMENT

postes proposés à l’agent distance domicile travail période, durée, quotité, modalités détailler les réponses de l’agent

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................
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ANNEXE N° 15 : Etat annuel récapitulatif du temps partiel et du mi-temps de droit concernant les agents de la catégorie A

1) Nombre d’agents ayant demandé à bénéficier du temps partiel au cours de l’année N

(à l’exclusion de la Cessation progressive d’activité)

Nombre de demandeurs

(1)

Demandes satisfaites

(2)

Demandes refusées

totalement (3)

Nouvelles

demandes

Renouvellemen

t

Renouvellemen

t

Nouvelles

demandes

Renouvellemen

t

Nouvelles

demandes

Catégorie

A

(1) ne comptabiliser l’agent qu’une seule fois même s’il a fait l’objet de plusieurs

décisions dans l’année

(2) même partiellement (si quotité, modalités ou date d’effet différentes de celles

demandées par l’agent)
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(3) pour les agents n’ayant bénéficié d’aucune période de temps partiel au cours de

l’année
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ANNEXE N° 13 (suite et fin)

2) Nombre d’agents ayant demandé à bénéficier du temps partiel ou du mi-temps de

droit au cours de l’année

Nombre d’agents demandeurs Nombre de refus*

Catégorie A

* agents ne remplissant pas les conditions d’octroi

3) Nombre de recours en CAP Locale examinés au cours de l’année

Nombre de recours en CAP

locale

Suite réservée aux recours
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Accord Accord

partiel

Maintien du

refus

Catégorie A

à retourner au Bureau 2 B
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ANNEXE N° 16 :  Etat annuel récapitulatif concernant les agents des catégories B et C

1) Nombre d’agents ayant demandé à bénéficier du temps partiel au cours de l’année N

(à l’exclusion de la Cessation progressive d’activité)

Nombre de demandeurs

(1)

Demandes satisfaites

(2)

Demandes refusées

totalement (3)

Nouvelles

demandes

Renouvellemen

t

Renouvellemen

t

Nouvelles

demandes

Renouvellemen

t

Nouvelles

demandes

Catégorie

B

Catégorie

C
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(1) ne comptabiliser l’agent qu’une seule fois même s’il a fait l’objet de plusieurs

décisions dans l’année

(2) même partiellement (si quotité, modalités ou date d’effet différentes de celles

demandées par l’agent)

(3) pour les agents n’ayant bénéficié d’aucune période de temps partiel au cours de

l’année
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ANNEXE N° 14 (suite et fin)

2) Nombre d’agents ayant demandé à bénéficier d’un mi-temps ou d’un temps partiel de

droit au cours de l’année

Nombre d’agents demandeurs Nombre de refus*

Catégorie B

Catégorie C

* agents ne remplissant pas les conditions d’octroi

3) Nombre de recours en CAP Locale examinés au cours de l’année

Nombre de recours en CAP

locale

Suite réservée aux recours
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Accord Accord

partiel

Maintien du

refus

Catégorie B

Catégorie C

à retourner au Bureau 2C
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ANNEXE N° 15 :  Tableau de calcul des droits à congés (hors jours comptables)

Quotité Formule ARTT
Jours de
congés

Annuels
Jours
ARTT

Jours de
fractionnement

(JF)

Total arrondi des
jours de repos
(JF le plus bas)

Total arrondi des
jours de repos

(JF le plus haut)

38 H 30 7,5 23 23,5

38 H 00 6,5 22 22,5

37 H 00 3,5 19 19,5

37 H sur 4,5 jours 3,5 19 19,5

36 H 00 0,5 16 16,5

50 %
1

36 H  sur 4,5 jours

15

0,5

0,5

ou

1

16 16,5

38 H 30 9 28 28,5

38 H 00 7,8 26,5 27

37 H 00 4,2 23 23,5

37 H sur 4,5 jours 4,2 23 23,5

36 H 00 0,6 19,5 20

60 %

36 H sur 4,5 jours

18

0,6

0,6

ou

1,2

19,5 20

38 H 30 10,5 32,5 33

38 H 00 9,1 31 31,5

37 H 00 4,9 27 27,5

37 H sur 4,5 jours 4,9 27 27,5

36 H 00 0,7 22,5 23,5

70 %

36 H sur 4,5 jours

21

0,7

0,7

ou

1,4

22,5 23,5

38 H 30 12 37 38

38 H 00 10,4 35,5 36

37 H 00

24

5,6 30,5 31,5

37 H sur 4,5 jours 22 5,6 28,5 29,5

36 H 00 24 0,8 26 26,5

80 %

36 H sur 4,5 jours 22 0,8

0,8

ou

1,6

24 24,5

                                                  
1
 Pour les formules sur 4,5 jours, le cas des agents qui ont choisi un temps partiel à 50 % sur la quinzaine en répartissant leur activité
sur une seule des deux semaines constituant la période de référence est traité dans le tableau ci-après.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 02-012-V352 DU 11 FÉVRIER 2002

2

ANNEXE N° 15 (suite et fin) Tableau de calcul des droits à congés (hors jours comptables

Quotité Formule ARTT
Jours de
congés

Annuels
Jours
ARTT

Jours de
fractionnement

(JF)

Total arrondi des
jours de repos
(JF le plus bas)

Total arrondi des
jours de repos

(JF le plus haut)

38 H 30 13,5 41,5 42,5

38 H 00 11,7 40 40,5

37 H 00

27

6,3 34,5 35,5

37 H sur 4,5 jours 24,75 6,3 32 33

36 H 00 27 0,9 29 30

90 %

36 H sur 4,5 jours 24,75 0,9

0,9

ou

1,8

27 27,5

38 H 30 15 46 47

38 H 00 13 44 45

37 H 00

30

7 38 39

37 H sur 4,5 jours 27,5 7 35,5 36,5

36 H 00 30 1 32 33

100 %

et

temps
partiel

quotidien

36 H sur 4,5 jours 27,5 1

1

ou

2

29,5 30,5

Cas particulier
Calcul pour les agents à temps partiel par quinzaine

travaillant une semaine sur deux,
ou mensuel travaillant deux semaines consécutives sur quatre - Formules sur 4,5 jours

Quotité Formule ARTT
Jours de
congés

Annuels
Jours
ARTT

Jours de
fractionnement

(JF)

Total arrondi des
jours de repos
(JF le plus bas)

Total arrondi des
jours de repos

(JF le plus haut)

37 H sur 4,5 jours 3,5 18 18,5

50 %
36 H  sur 4,5 jours

13,75
0,5

0,5
 ou

1 jour 15 15,5
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TITRE 3

LA CESSATION PROGRESSIVE

D’ACTIVITÉ



Le présent texte relatif à la cessation progressive d’activité reprend en le codifiant en troisième titre, le
titre 2 de l’instruction codificatrice n°96-094-V352 du 12 septembre 1996 que la présente instruction
abroge.

La cessation progressive d’activité est une modalité du travail à mi-temps à laquelle s’appliquent les
dispositions de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 modifiée relative à l’exercice des fonctions à
temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics
à caractère administratif et des articles 37, 38, 39 et 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée.
Elle s’en distingue cependant par :

-  les conditions de mise en œuvre,

-  les modalités de rémunération,

-  l’interdiction de reprendre une activité supérieure au mi-temps,

-  l’obligation de prendre sa retraite dès l’ouverture du droit à une pension civile à jouissance immédiate
versée au titre du régime spécial de retraite des fonctionnaires de l’Etat.

Outre les dispositions réglementaires relatives aux conditions et à la procédure d’accès à la cessation
progressive d’activité des fonctionnaires de l’Etat et l’assouplissement apporté aux modalités
d’organisation du mi-temps dans le cadre de la quinzaine, ce titre intègre les incidences de la mise en
place de l’aménagement et la réduction du temps de travail sur l’organisation du travail dans le cadre de
la cessation progressive d’activité.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 02-012-V352 DU 11 FÉVRIER 2002

I

SOMMAIRE

TITRE 3 LA CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ.................................................. 3

CHAPITRE 1 - LES BÉNÉFICIAIRES DE LA CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ ....... 1

1. LE BÉNÉFICE DE LA CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ................................................. 1

1.1. Les fonctionnaires de l’Etat ou de ses établissements publics à caractère
administratif..................................................................................................................... 1

1.2. Les agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics à caractère
administratif..................................................................................................................... 1

2. LES CONDITIONS REQUISES .........................................................................................................1

2.1. La condition d’âge ........................................................................................................... 1

2.2. La durée des services accomplis ....................................................................................... 1

2.2.1. La condition de 25 ans de services effectifs ........................................................................ 1

2.2.2. Les réductions de la durée des services accomplis .............................................................. 2

2.2.2.1. Les réductions pour congé parental et certaines disponibilités................................2

2.2.2.2. Les réductions accordées aux fonctionnaires handicapés........................................2

2.2.2.3. Le non cumul des réductions .................................................................................2

2.3. L’absence d’ouverture de droit à pension à jouissance immédiate .................................... 3

3. LES CAS PARTICULIERS.................................................................................................................3

3.1. Les fonctionnaires bénéficiant d’une pension militaire ..................................................... 3

3.2. Les fonctionnaires exerçant à mi-temps thérapeutique...................................................... 3

3.3. L’exclusion de la cessation progressive d’activité............................................................. 4

CHAPITRE 2 - L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS TRAVAILLÉ DANS LE CADRE DE LA
CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ.......................................................... 5

1. L’AMÉNAGEMENT HEBDOMADAIRE ..........................................................................................5

2. L’AMÉNAGEMENT PAR QUINZAINE............................................................................................5

3. L’AMÉNAGEMENT MENSUEL .......................................................................................................6

CHAPITRE 3 - LA PROCÉDURE D’OCTROI DE L’AUTORISATION DE CESSATION
PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ................................................................................. 7

1. LA DEMANDE FORMULÉE PAR L’AGENT ...................................................................................7

1.1. Le dépôt de la demande.................................................................................................... 7

1.2. Le contenu de la demande ................................................................................................ 7

1.3. Les pièces justificatives jointes à la demande ................................................................... 7

2. L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE...............................................................................................7



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 02-012-V352 DU 11 FÉVRIER 2002

II

2.1. L’examen des conditions requises .................................................................................... 8

2.2. L’examen des modalités d’exercice demandées................................................................ 8

2.2.1. Le recueil des informations indispensables ......................................................................... 8

2.2.2. La recherche systématique des solutions envisageables ...................................................... 8

2.2.2.1. Solution dans le poste ou le service .......................................................................8

2.2.2.2. Solution hors du poste ou du service......................................................................9

2.2.2.3. Solution différée dans le temps..............................................................................9

3. LA DÉCISION ET SES EFFETS ........................................................................................................9

3.1. La décision et l’information des agents............................................................................. 9

3.2. L’irrévocabilité du choix .................................................................................................. 9

3.3. Les voies de recours......................................................................................................... 9

CHAPITRE 4 - LA GESTION DE LA CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ.................... 10

1. LA DURÉE DE L’AUTORISATION................................................................................................10

1.1. La date d’effet de la décision.......................................................................................... 10

1.2. La fin de la cessation progressive d’activité.................................................................... 10

1.2.1. La mise d’office à la retraite............................................................................................. 10

1.2.2. La demande de retraite à jouissance différée..................................................................... 10

2. LA MODIFICATION DE L’AUTORISATION.................................................................................10

3. LA SITUATION DES AGENTS EN CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ..........................11

3.1. La position statutaire ...................................................................................................... 11

3.1.1. La position d’activité et la mise à disposition ................................................................... 11

3.1.2. Le détachement................................................................................................................ 11

3.1.3. La disponibilité ................................................................................................................ 11

3.1.4. La position hors cadre ...................................................................................................... 11

3.2. L’avancement et la carrière ............................................................................................ 11

3.3. La retraite ...................................................................................................................... 12

3.4. L’intérim de fonctions comptables ................................................................................. 12

3.5. L’interdiction de cumul d’activité, d’emploi et de rémunération..................................... 12

3.6. La rémunération............................................................................................................. 12

3.7. Les congés et autorisations d’absence............................................................................. 13

3.7.1. Les congés annuels, jours fériés et autorisations d’absence ............................................... 13

3.7.2. Les congés de maladie, de longue maladie et de longue durée .......................................... 13

3.8. La formation organisée ou à l’initiative de l’administration ............................................ 14

4. LA DESCRIPTION DE LA CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ AU FICHIER DES
AGENTS 14



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 02-012-V352 DU 11 FÉVRIER 2002

III

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE N° 1 :  Textes de référence de la cessation progressive d’activité ........................................... 15

ANNEXE N° 2 :  Imprimé : demande d’admission au bénéfice de la cessation progressive
d’activité.................................................................................................................... 16

ANNEXE N° 3 :  Imprimé : demande de modification des modalités d’aménagement du temps de
travail par un agent bénéficiaire d’une cessation progressive d’activité ....................... 17

ANNEXE N° 4 :  Autorisations de cessation progressive d’activité pour les agents mis à disposition ..... 18



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 02-012-V352 DU 11 FÉVRIER 2002

1

CHAPITRE 1 - LES BÉNÉFICIAIRES DE LA CESSATION
PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ

1. LE BÉNÉFICE DE LA CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ

1.1. LES FONCTIONNAIRES DE L’ETAT OU DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE

ADMINISTRATIF

Ils peuvent être admis sur  leur demande au bénéfice de la cessation progressive d’activité, sous réserve
de l’intérêt du service en tenant compte notamment de la situation des effectifs.

Ils doivent être en position d’activité ou de détachement sur un emploi conduisant à pension du Code des
pensions civiles et militaires de retraite.

Les agents se trouvant dans une autre position statutaire que l’activité ou le détachement sur un emploi
conduisant à pension du Code des pensions civiles et militaires de retraite doivent être préalablement
réintégrés dans leur corps d’origine.

Exemple : Un fonctionnaire de l’Etat détaché auprès d’une collectivité locale ou sur un emploi de
contractuel, donc sur un emploi ne conduisant pas à pension du Code des pensions, doit d’abord
être réintégré dans son corps d’origine avant de pouvoir bénéficier de la cessation progressive d’activité.

Les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel peuvent être admis au bénéfice de la cessation
progressive d’activité après qu’il ait été mis fin à leur autorisation de temps partiel.

1.2. LES AGENTS NON TITULAIRES DE L’ETAT ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À

CARACTÈRE ADMINISTRATIF

Ils peuvent bénéficier du régime de la cessation progressive d’activité dans les mêmes conditions que les
fonctionnaires de l’Etat visés ci-dessus s’ils ont été recrutés sur contrat à durée indéterminée et occupent
un emploi permanent à temps complet.

2. LES CONDITIONS REQUISES

Pour bénéficier de la cessation progressive d’activité, les fonctionnaires et agents publics doivent y être
autorisés par  l’administration compte tenu de l’intérêt du service et réunir les conditions cumulatives
suivantes.

2.1. LA CONDITION D’ÂGE

L’intéressé doit être âgé d’au moins 55 ans à la date d’effet de l’autorisation de cessation progressive
d’activité.

2.2. LA DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS

2.2.1. La condition de 25 ans de services effectifs

L’intéressé doit avoir accompli vingt-cinq ans de services militaires ou civils effectifs en qualité de
fonctionnaire ou d’agent public.
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Les services permettant de satisfaire cette condition sont :

-  les services effectifs pris en compte pour la constitution du droit à pension énumérés à l’article L.5 du
Code des pensions civiles et militaires de retraite, parmi lesquels les services accomplis dans les
cadres permanents des administrations des régions, des départements, des communes et de leurs
établissements publics, ainsi que les services accomplis à temps partiel qui sont comptés pour la
totalité de leur durée.

Dans le cas d’un fonctionnaire de l’Etat ou d’un militaire qui, après radiation des cadres, est nommé
à un nouvel emploi conduisant à pension de l’Etat, les services civils ou militaires effectués au cours
de la première carrière, visés à l’article L.5 précité, sont pris en compte pour l’appréciation de cette
condition de vingt-cinq ans ;

-  les services publics effectivement accomplis pour le compte de l’Etat, d’une collectivité publique et
de leurs établissements publics ou assimilés, à titre principal, par les fonctionnaires titulaires,
stagiaires et les agents non  titulaires (auxiliaires, temporaires, contractuels) des trois fonctions
publiques. Ces services ne doivent en aucun cas avoir été accomplis sous le régime du Code du
travail.

Les services d’agent public accomplis dans le cadre d’un contrat à temps complet, qu’ils aient été
effectués à temps plein ou à temps partiel sont comptés pour la totalité. Les services d’agent public
accomplis dans le cadre d’un contrat à temps incomplet sont comptés au prorata de la quotité de travail
effectuée.

2.2.2. Les réductions de la durée des services accomplis

Les conditions requises pour bénéficier des réductions évoquées ci-dessous sont appréciées à la date à
laquelle la cessation progressive d’activité est accordée.

2.2.2.1. Les réductions pour congé parental et certaines disponibilités

La durée de 25 ans de services est réduite, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel
les fonctionnaires ont bénéficié :

-  d’un congé parental ;

-  d’une disponibilité au titre de l’article 47 (a) ou (b) du décret du 16 septembre 1985 modifié pour
donner des soins à un enfant à charge, au conjoint 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 ;

-  d’une disponibilité au titre de l’article 47 (b) du décret du 16 septembre 1985 modifié pour élever un
enfant de moins de huit ans.

2.2.2.2. Les réductions accordées aux fonctionnaires handicapés

La durée de 25 ans de services est réduite de six années pour les fonctionnaires handicapés à savoir :

-  les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la COTOREP, lorsque cette commission a
classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l’article R 323-32 du Code du travail ;

-  les fonctionnaires bénéficiant d’une allocation temporaire d’invalidité ;

-  les fonctionnaires accidentés du travail et victimes de maladies professionnelles ;

-  les anciens militaires et assimilés titulaires d’une pension militaire d’invalidité.

Ces trois dernières catégories bénéficient de la réduction à la condition exclusive que le taux d’invalidité
fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %.

2.2.2.3. Le non cumul des réductions

Les réductions pour congé parental ou en raison de certaines disponibilités d’une part, pour les
fonctionnaires handicapés d’autre part, sont exclusives les unes des autres.
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2.3. L’ABSENCE D’OUVERTURE DE DROIT À PENSION À JOUISSANCE IMMÉDIATE

Les fonctionnaires souhaitant bénéficier de la cessation progressive d’activité ne doivent pas réunir les
conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate du Code des pensions civiles et
militaires de retraite.

Toutefois, les femmes fonctionnaires âgées de cinquante-cinq ans au moins, susceptibles d’obtenir la mise
en paiement immédiate de leur pension au titre des dispositions de l’article L.24-I-3° (a) du Code des
pensions civiles et militaires de retraite, peuvent être admises au bénéfice de la cessation progressive
d’activité, dans les conditions visées au présent chapitre.

Il s’agit des femmes fonctionnaires ayant effectué au moins quinze années de services effectifs, et mères
de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d’un enfant vivant âgé de plus d’un an et atteint
d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %.

Les femmes mères de trois enfants, susceptibles d’obtenir par ailleurs la jouissance immédiate de leur
pension au titre des quinze ans passés en services actifs1, peuvent elles aussi, à partir de l’âge de
cinquante-cinq ans, et au même titre que leurs collègues classées en services sédentaires, être admises au
bénéfice de la cessation progressive d’activité sous réserve de l’intérêt du service.

3. LES CAS PARTICULIERS

3.1. LES FONCTIONNAIRES BÉNÉFICIANT D’UNE PENSION MILITAIRE

Les militaires retraités, qui deviennent fonctionnaires civils titulaires, peuvent soit cumuler leur pension
ou solde de réforme avec leur traitement, soit renoncer à ce cumul en vue d’acquérir une pension unique
rémunérant la totalité de leur carrière.

S’ils renoncent à leur pension militaire

Ils peuvent bénéficier de la cessation progressive d’activité dès lors qu’ils réunissent les conditions
requises. Cette renonciation irrévocable doit avoir été formulée par déclaration expresse de l’intéressé
dans les trois mois à compter de la notification de sa remise en activité.

S’ils décident de conserver leur pension militaire et réunissent les conditions requises

Ils peuvent également bénéficier de la cessation progressive d’activité dans la mesure où ils ne peuvent
prétendre à  une pension civile à jouissance immédiate. Les services pris en compte pour le calcul de la
pension militaire sont également pris en compte pour le calcul de la condition de vingt-cinq ans de
services.

3.2. LES FONCTIONNAIRES EXERÇANT À MI-TEMPS THÉRAPEUTIQUE

Pour bénéficier de la cessation progressive d’activité, l’agent doit être reconnu apte à reprendre ses
fonctions à temps plein. Il devra joindre à sa demande un certificat médical de son médecin traitant
attestant son aptitude à la reprise à temps plein.

                                                  
1
 Selon l’article L 24 1° du Code des pensions, il s’agit des emplois, dont la nomenclature est établie par décrets en Conseil
d’Etat, présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles (exemple : services effectués dans la branche
« surveillance » des Douanes).
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3.3. L’EXCLUSION DE LA CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ

Les comptables publics

Les comptables, exclus du travail à temps partiel, ne peuvent bénéficier de la cessation progressive
d’activité. L’octroi de la cessation progressive d’activité est subordonné à une affectation dans d’autres
fonctions conformes à leur statut.

Les fonctionnaires ayant accompli quinze ans de services actifs

Les fonctionnaires ayant accompli quinze ans de services actifs1, âgés de 55 ans et qui, par suite,
bénéficient à cet âge de la jouissance immédiate de la pension (à l’exception des femmes fonctionnaires
visées au paragraphe 2.3.), sont exclus de la cessation progressive d’activité

                                                  
1
 Selon l’article L 24 1° du Code des pensions, il s’agit des emplois, dont la nomenclature est établie par décrets en Conseil
d’Etat, présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles (exemple : services effectués dans la branche
« surveillance » des Douanes).
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CHAPITRE 2 - L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS TRAVAILLÉ DANS LE
CADRE DE LA CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ

La quotité est par définition fixe, à savoir 50 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à
temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.

Le service à mi-temps au titre de la cessation progressive d’activité peut être organisé dans un cadre
hebdomadaire, par quinzaine ou mensuel.

Quelles que soient les modalités d’organisation retenues, l’autorisation d’exercice des fonctions dans le
cadre de la cessation progressive d’activité peut fixer les périodes non travaillées à  tout moment au cours
de la période de référence. Il est donc possible d’autoriser un agent à débuter une séquence (semaine,
quinzaine, mois) par la période d’absence.

1. L’AMÉNAGEMENT HEBDOMADAIRE

Le nombre de jours de travail sur la semaine est réduit.

La période de référence est constituée par une semaine type, reconduite à l’identique pendant toute la
durée de l’autorisation, et au cours de laquelle la durée totale des périodes travaillées par semaine doit
correspondre à 50 % de la durée hebdomadaire de référence retenue collectivement au niveau de l’unité
de travail à laquelle il appartient.

Dans une organisation de travail sur 5 jours. Toute fraction de 10 % du temps de travail doit être égale à
une demi-journée entière, celle-ci étant indivisible. Le temps de travail se traduit par cinq demi-journées
de travail par semaine.

Dans une organisation de travail sur 4,5 jours1, La durée de travail d’une agent en cessation progressive
d’activité est répartie sur cinq demi-journées. Une des demi-journées sur les cinq demi-journées non
travaillées au titre du temps partiel doit coïncider avec la demi-journée de fermeture du poste.

2. L’AMÉNAGEMENT PAR QUINZAINE

Le mi-temps peut être aménagé sur deux semaines consécutives. Les deux semaines ainsi définies
constituent la période de référence, reconduite à l’identique pendant toute la durée de la période de
cessation progressive d’activité.

Il est précisé que l’alternance d’une semaine de travail et d’une semaine d’absence peut être autorisée.

Dans une organisation de travail sur 5 jours. Le temps de travail est réparti sur dix demi-journées au
cours de cette séquence-type

Exemples :

-  absence les lundi et mardi la 1ère semaine et les lundi, mardi et mercredi la 2nde semaine ;

-  absence tous les jours la 1ère semaine et aucun jour la 2nde semaine.

Dans une organisation de travail sur 4,5 jours. L’agent peut opter pour une répartition de son temps de
travail sur dix demi-journées ou sur neuf demi-journées pour alterner une semaine de travail et une
semaine d’absence

                                                  
1
 L’agent concerné sera soumis à une durée quotidienne de travail de 7H24 pour une durée hebdomadaire de référence de 37H ou
de 7H12 pour une durée hebdomadaire de référence de 36H.
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Exemples :

-  absence le jeudi et vendredi de la 1ère semaine et le lundi, mardi et vendredi de la 2nde semaine
(dans cet exemple le poste est fermé le vendredi après-midi) ; 1

-  absence tous les jours la 1ère semaine et aucun jour la 2nde semaine.2

3. L’AMÉNAGEMENT MENSUEL

L’année comprend treize séquences de quatre semaines.

La séquence de quatre semaines, constituant le cadre mensuel, est reconduite à l’identique pendant la
durée de la cessation progressive d’activité.

Les jours non travaillés au titre du temps partiel et à la libre disposition des agents doivent être pris
consécutivement au cours de la séquence de quatre semaines et ne peuvent donc être fractionnés.

Dans une organisation de travail sur 5 jours. Le temps de travail est réparti sur dix jours au cours de cette
séquence-type

Exemples :

-  absence la 2ème et la 3ème semaine ;

-  absence du mercredi inclus de la 2ème semaine au mardi inclus de la 4ème semaine.

Dans une organisation de travail sur 4,5 jours. L’agent peut opter pour une répartition de son temps de
travail sur dix jours ou sur neuf jours pour alterner deux semaines de travail et deux  semaines d’absence

Exemples :

-  option n°1 (10 jours travaillés) absence la 2ème semaine du mardi au vendredi matin inclus et la
3ème semaine intégralement (dans cet exemple le poste est fermé le vendredi après-midi) ;3

-  option n°2 (9 jours travaillés) absence la 1ère et la 2ème  semaine4.

                                                  
1
 La durée quotidienne de travail de l’agent est de 7H24 ou de 7H12 selon que la durée hebdomadaire de travail de référence
retenue dans l’unité de travail est de 37 H ou de 36H ; une demi-journée non travaillée au titre du temps partiel coï ncide avec la
demi-journée de fermeture.

2
 Au cours de la 2nde semaine, l’agent est soumis à la même durée quotidienne de travail que les agents à temps plein soit 8H14
ou 8H selon la formule horaire de référence 37H ou 36H.

3
 Selon que la durée hebdomadaire de référence est de 37 H ou de 36 H, la durée quotidienne de travail est respectivement de
7H24 ou de 7H12

4
 Dans ce cas de figure et selon la formule hebdomadaire retenue dans l’unité de travail, l’agent effectue sur chacune des deux
semaines travaillées soit 37 H soit 36 H sur 4,5 jours à raison d’une durée quotidienne de travail de 8H14 ou de 8H
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CHAPITRE 3 - LA PROCÉDURE D’OCTROI DE L’AUTORISATION

DE CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ

Le bénéfice de la cessation progressive d’activité peut être accordé aux agents sur leur demande, sous
réserve de l’intérêt du service en tenant compte notamment de  la situation des effectifs.

1. LA DEMANDE FORMULÉE PAR L’AGENT

1.1. LE DÉPÔT DE LA DEMANDE

La demande de cessation progressive d’activité est présentée par l’agent au moins deux mois avant le
début de la période souhaitée, selon le modèle figurant en annexe 2.

Il est rappelé que la date d’effet de la cessation progressive d’activité ne peut être antérieure à la date de
la décision d’autorisation.

Aussi est-il souhaitable, pour faciliter une gestion dans le temps des demandes nouvelles et pour pouvoir
informer l'agent le plus en amont de la période sollicitée, d’inciter les intéressés à déposer leurs demandes
plus tôt (trois mois au lieu de deux).

Cela étant, cette pratique, lorsqu’elle est adoptée, ne saurait conduire à des décisions hâtives de refus au
motif que l’administration n’a pas connaissance d’une solution à la date, jugée trop lointaine, du début de
la période demandée.

1.2. LE CONTENU DE LA DEMANDE

Cette demande comportera l’indication :

-  de la date à partir de laquelle le bénéfice de la cessation progressive d’activité est sollicité (la date
d’effet sera obligatoirement un premier du mois) ;

-  du mode envisagé d’organisation de son activité (hebdomadaire, par quinzaine, mensuel) ;

-  des fonctions exercées par l’agent ou de celles qu’il exerçait en dernier lieu ;

-  du poste d’affectation.

L’agent indiquera, en outre, qu’il a eu connaissance des dispositions de la présente instruction.

1.3. LES PIÈCES JUSTIFICATIVES JOINTES À LA DEMANDE

Dans le cas de services effectués en dehors des services déconcentrés du Trésor, l’agent est invité à
produire un état authentique de ces services.

2. L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE

La décision d’accorder ou non le bénéfice de la cessation progressive d’activité relève de l’autorité
investie du pouvoir de nomination. L’ensemble des demandes doivent donc être transmises au bureau
concerné de la Direction Générale.

Par suite, le Trésorier-Payeur Général examine dès réception la demande de l’agent et la transmet au
bureau de gestion de la Direction Générale, accompagnée de sa proposition motivée, d’approbation ou de
refus.
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2.1. L’EXAMEN DES CONDITIONS REQUISES

Le Trésorier-Payeur Général procède à une première vérification des conditions d’accès à la cessation
progressive d’activité précisées au chapitre 1, § 2. Il informe l’agent ne satisfaisant pas aux conditions
statutaires, qui peut retirer sa demande.

Toutefois, une décision de refus de la cessation progressive d’activité au motif que l’agent ne remplit pas
les conditions requises pour en bénéficier, ne peut être prise que par l’autorité investie du pouvoir de
nomination. Si la demande est maintenue par l’agent, elle doit donc être transmise au bureau concerné de
la Direction Générale, accompagnée de l’avis du Trésorier-Payeur Général.

2.2. L’EXAMEN DES MODALITÉS D’EXERCICE DEMANDÉES

2.2.1. Le recueil des informations indispensables

Dans la plupart des cas, l’autorisation sollicitée peut être accordée après un examen succinct de la
demande.

En revanche, lorsque les circonstances semblent peu propices, une instruction approfondie des demandes
individuelles d’autorisation et des conditions locales de fonctionnement des services peut être nécessaire.

L’autorisation d’exercer des fonctions en cessation progressive d’activité peut en effet être refusée, même
si l’intéressé satisfait par ailleurs aux conditions requises d’accès, pour des motifs liés à l’intérêt du
service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs.

Il appartient aux Trésoriers-Payeurs Généraux de rendre, au regard de ces critères, un avis sur la
compatibilité de l’admission à la cessation progressive d’activité avec le bon déroulement du service.

Par conséquent, l’avis transmis par le Trésorier-Payeur Général à l’appui de la demande de l’agent, doit
indiquer explicitement les motifs éventuels de refus.

La suite à donner à une demande doit donc être fondée sur les données objectives locales qui permettent
d’appréhender la compatibilité de l’exercice de la cessation progressive d’activité avec l’intérêt du
service.

Ces données sont les suivantes :

-  l’examen attentif de la demande ;

-  l’analyse approfondie de la situation du poste ou du service : cette analyse doit apprécier la situation
dans ses aspects objectifs et quantitatifs à la date du début de la période sollicitée.

2.2.2. La recherche systématique des solutions envisageables

Il convient d’examiner avec l’agent au cours d’un entretien individuel toutes les solutions alternatives
possibles.

Ces solutions peuvent être recherchées de différentes manières ainsi que l’illustrent les exemples suivants.

2.2.2.1. Solution dans le poste ou le service

La solution peut être trouvée par une nouvelle organisation de travail, dans le poste ou le service, voire
par un aménagement des tâches de l’agent.

Elle peut aussi résulter d’un changement dans la portée de la demande :

-   modalités d’organisation différentes ;

-   autres périodes d’absence.

Ce changement doit être proposé à l’agent. En cas d’acceptation, l’agent doit établir une nouvelle
demande.
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2.2.2.2. Solution hors du poste ou du service

Si aucune solution ne peut être trouvée dans le poste d’affectation, il convient d’élargir la recherche et
notamment de proposer :

-  pour les agents de catégorie B ou C, une affectation dans un autre poste ou service où l’accès à la
cessation progressive d’activité est possible ;

-  pour les inspecteurs du Trésor public, une nouvelle affectation dans le cadre d’un mouvement à
équivalence de mutation.

2.2.2.3. Solution différée dans le temps

La date d’effet de la mesure sollicitée pourra être différée dans le temps compte tenu de la nécessité de
maintenir des effectifs suffisants dans les postes afin de ne pas désorganiser l’activité des services.

Une nouvelle demande devra être déposée par l’agent à  la date convenue s’il accepte cette proposition.

3. LA DÉCISION ET SES EFFETS

3.1. LA DÉCISION ET L’INFORMATION DES AGENTS

Le Trésorier-Payeur Général transmet la demande accompagnée de son avis motivé au bureau de gestion
de la Direction Générale , qui notifiera à l’intéressé la décision d’octroi ou de refus.

3.2. L’IRRÉVOCABILITÉ DU CHOIX

Les fonctionnaires ou agents qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité ne
peuvent revenir sur le choix qu’ils ont fait.

Toutefois, il peut être procédé à la modification des modalités d’exercice de la cessation progressive
d’activité, dans les conditions définies au chapitre 4, § 2 ci-dessous.

3.3. LES VOIES DE RECOURS

Tout agent à qui sera refusée l’autorisation de bénéficier de la cessation progressive d’activité en raison
de l’intérêt du service, pourra saisir la commission administrative paritaire centrale compétente dont les
travaux seront préparés par la CAP locale.

Le recours formé par l’agent devant la CAP centrale doit être transmis au bureau compétent de la
Direction Générale, accompagné de l’avis de la CAP locale, d’un rapport motivé et détaillé du Trésorier-
Payeur Général et des six grilles d’examen (figurant en annexe 12 du titre 2 de la présente instruction)
dûment remplies.

La décision, prise par le Trésorier-Payeur Général, de refuser de modifier en cours d’autorisation la
répartition du temps de travail, peut faire l’objet d’un recours devant la commission administrative
paritaire locale compétente (y compris pour les inspecteurs du Trésor public), ou la commission
administrative paritaire centrale pour les corps ou les grades qui ne comportent pas d’organismes
locaux.

Si la prise de décision nécessite un certain délai lié à  la qualité de l’instruction de la demande selon les
orientations développées au § 2.2. ci-dessus, il importe que  l’agent soit informé de la décision prise dans
les plus brefs délais.

En effet, l’agent dispose d’un droit de recours qui, dès lors qu’il est exercé, exige que les CAP locale ou
centrale, se prononcent dans les meilleurs délais, c’est-à-dire avant le début de la période sollicitée ou à
défaut le plus près possible de celui-ci.
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CHAPITRE 4 - LA GESTION DE LA CESSATION PROGRESSIVE
D’ACTIVITÉ

1. LA DURÉE DE L’AUTORISATION

1.1. LA DATE D’EFFET DE LA DÉCISION

Les fonctionnaires et agents publics sont admis à bénéficier de la cessation progressive d’activité au plus
tôt le premier jour du mois suivant celui de leur 55ème anniversaire.

1.2. LA FIN DE LA CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ

1.2.1. La mise d’office à la retraite

La cessation progressive d’activité a un caractère irréversible.

Elle implique une mise à la retraite dès que les conditions d’entrée en jouissance immédiate de pension
sont réunies.

Les intéressés pourront néanmoins prolonger la cessation progressive d’activité jusqu’au dernier jour du
mois au cours duquel ils remplissent les conditions précitées pour ne pas perdre le bénéfice de l’indemnité
exceptionnelle de 30 % au cours de cette période.

En tout état de cause, la mise à la retraite interviendra au plus tard le 1er jour du mois suivant sauf
demande expresse de l’intéressé.

Par ailleurs, les femmes fonctionnaires, visées au § 2.3. du chapitre 1, sont mises à la retraite au plus tard
le 1er jour du mois suivant le mois au cours duquel elles ont atteint l’âge de 60 ans.

S’agissant des agents publics, les contrats cessent de plein droit à la fin du mois au cours duquel les
intéressés atteignent l’âge prévu au 1er alinéa de  l’article L 351-1 du Code de la Sécurité Sociale pour
pouvoir demander la liquidation d’une pension de retraite du régime général d’assurance-vieillesse. Les
agents ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès de l’Etat ou d’une autre personne morale
de droit public.

1.2.2. La demande de retraite à jouissance différée

L’agent bénéficiant de la cessation progressive d’activité peut demander à partir à la retraite à tout
moment, dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension à jouissance différée.

2. LA MODIFICATION DE L’AUTORISATION

Le choix des modalités d’organisation est fixe sur la durée de l’autorisation.

Toutefois, à l’initiative de l’agent ou du Trésorier-Payeur Général, une modification peut intervenir, soit
s’il y a accord entre les parties, soit si les nécessités du service, notamment l’obligation de continuité,
l’imposent.

La modification des modalités de l’autorisation, qui ne remet pas en cause le principe de l’irrévocabilité
de l’octroi de la cessation progressive d’activité, est déconcentrée au niveau départemental. En effet, les
modalités d’exercice de la cessation progressive d’activité s’apprécient au regard de la situation locale.
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Dès lors, il appartient au Trésorier-Payeur Général d’examiner, selon la procédure décrite au chapitre 3, §
2.2., la demande de modification formulée par l’agent, et de prendre la décision d’acceptation ou de refus
de modification des modalités d’exercice de la cessation progressive d’activité.

La demande de modification de l’autorisation accordée est effectuée au moyen de l’imprimé en annexe 3
et la décision est notifiée au moyen du même imprimé, qui est conservé au niveau local.

3. LA SITUATION DES AGENTS EN CESSATION PROGRESSIVE
D’ACTIVITÉ

3.1. LA POSITION STATUTAIRE

Les fonctionnaires en cessation progressive d’activité peuvent bénéficier des différentes positions
statutaires prévues dans le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié.

3.1.1. La position d’activité et la mise à disposition

Les fonctionnaires en cessation progressive d’activité peuvent être mis à disposition en conservant les
droits et obligations propres au dispositif de la cessation progressive d’activité, notamment de ne pas
reprendre une activité supérieure au mi-temps.

3.1.2. Le détachement

Les fonctionnaires en cessation progressive d’activité peuvent également être placés en détachement à la
condition que l’emploi d’accueil conduise à pension du régime de retraite des fonctionnaires de l’Etat.
Dans ce cas, ils conservent les droits (notamment le versement de l’indemnité exceptionnelle de 30 %) et
obligations propres au dispositif de la cessation progressive d’activité.

Les fonctionnaires de l’Etat en cessation progressive d’activité ne peuvent bénéficier d’un détachement
sur un emploi ne conduisant pas à pension du régime de retraite des fonctionnaires de  l’Etat.

3.1.3. La disponibilité

En cas de mise en disponibilité, l’Etat est dégagé de l’obligation de servir l’indemnité exceptionnelle de
30 % pendant cette période. L’intéressé conserve la possibilité de recouvrer son emploi sur demande à la
première vacance, mais cette possibilité disparaît le jour où il réunit les conditions pour  être admis à  la
retraite avec jouissance immédiate de la pension ou à 60 ans pour le fonctionnaire visé au deuxième
alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982. La disponibilité ne peut en aucune façon
être considérée comme un moyen de remettre en cause la décision d’admission au bénéfice de la cessation
progressive d’activité et d’annuler les engagements pris.

3.1.4. La position hors cadre

Lorsqu’ils sont placés en position hors cadre, les fonctionnaires ne peuvent plus prétendre au bénéfice de
l’indemnité exceptionnelle mais restent tenus par les engagements pris lors de la mise en cessation
progressive d’activité (notamment l’engagement de prendre sa retraite dès l’ouverture du droit à une
pension civile à jouissance immédiate).

3.2. L’AVANCEMENT ET LA CARRIÈRE

La mutation de l’agent, le changement de corps, les changements d’échelon ou de grade dans le même
corps, ne donnent pas lieu à un réexamen de l’autorisation de cessation progressive d’activité, qui est
donc maintenue.
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La période de travail accomplie en cessation progressive d’activité est assimilée à  une période à temps
plein pour la détermination des droits à avancement et à promotion.

3.3. LA RETRAITE

Pour la constitution du droit à pension, les périodes de travail effectuées en cessation progressive
d’activité sont comptabilisées comme du temps plein.

Pour la liquidation des droits à pension, le montant de la pension sera déterminé en fonction de la durée
des services réellement effectués.

Exemple : Situation du fonctionnaire qui, au moment de son départ à la retraite, a travaillé 32 ans 6 mois
à temps plein et 5 ans en cessation progressive d’activité.

CALCUL DES PÉRIODES CONSTITUTION LIQUIDATION

temps plein pendant 32 ans 6 mois 32 ans 6 mois 32 ans 6 mois

50 %  pendant 5 ans 5 ans 5 x 50 % = 2 ans 6 mois

total pris en compte 37 ans 6 mois 35 ans

3.4. L’INTÉRIM DE FONCTIONS COMPTABLES

Un fonctionnaire bénéficiant de la cessation progressive d’activité ne peut exercer l’intérim d’un poste
comptable, en raison de la nature de cette fonction qui comporte des responsabilités ne pouvant par nature
être partagées et de l’irrévocabilité de l’autorisation de cessation progressive d’activité.

3.5. L’INTERDICTION DE CUMUL D’ACTIVITÉ, D’EMPLOI ET DE RÉMUNÉRATION

Les règles relatives à l’interdiction de cumul d’activité, d’emploi et de rémunération sont strictes à l’égard
des agents bénéficiant de la cessation progressive d’activité.

Ainsi, seule la production d’oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques leur est autorisée.

Les fonctionnaires bénéficiant de la cessation progressive d’activité ne peuvent être autorisés à effectuer
des expertises, donner des consultations ou des enseignements ressortissant à leur compétence. S’agissant
des activités d’enseignement, elles sont permises uniquement dans le cadre de la formation continue des
agents de l’Etat et pendant les heures de service.

Ils ne peuvent davantage cumuler leur emploi avec un autre emploi public, même si ce dernier est exercé
à temps partiel.

Ils sont par ailleurs soumis à l’interdiction faite à tout fonctionnaire en activité d’exercer à titre
professionnel une activité privée lucrative.

Il appartient aux Trésoreries Générales de veiller au respect de ces dispositions.

3.6. LA RÉMUNÉRATION

Les intéressés perçoivent leur rémunération calculée sur la base du mi-temps, qui comprend le versement
de 50 % du traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement (sans toutefois
que le montant soit inférieur au minimum liquidé pour un travail à temps plein), de la NBI et des primes
et indemnités allouées aux agents de même grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à
temps partiel.
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Ils perçoivent par ailleurs une indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps
plein correspondant. Cette indemnité est perçue durant les périodes de congé.

3.7. LES CONGÉS ET AUTORISATIONS D’ABSENCE

3.7.1. Les congés annuels, jours fériés et autorisations d’absence

Les congés annuels

Les agents travaillant à mi-temps dans le cadre de la cessation progressive d’activité peuvent prétendre à
un congé annuel dont la durée est déterminée, en fonction de leur régime de travail, sur la base de 30
jours ouvrés1.

La durée de ce congé s’établit à 15 jours quel que soit l’aménagement : hebdomadaire, par quinzaine ou
mensuel.

Les jours ARTT

Le nombre de jours ARTT dont bénéficie un agent travaillant à mi-temps dans le cadre de la cessation
progressive d’activité est déterminé proportionnellement à sa quotité de travail et du nombre de jours
ARTT attaché à la formule horaire retenue dans l’unité de travail à laquelle il appartient.

Les jours de fractionnement

Les agents à temps partiel peuvent bénéficier d’un nombre de jours de fractionnement
proportionnellement à leur quotité de temps de travail. La base permettant de déterminer les droits à jours
de fractionnement est celle définie pour les agents à temps plein réduite de moitié.

Les fêtes légales et les jours réputés fériés

Les jours de congés attribués au titre des fêtes légales ainsi que les jours réputés fériés en application des
lois des 23 décembre 1904, 20 décembre 1906 et 29 octobre 1909 ou de droits locaux ou sur autorisation
exceptionnelle ministérielle, ne sont pas récupérables dans le cas où ils tombent un jour où l’agent ne
travaille pas en raison de la cessation progressive d’activité (cf. Instruction V-351).

Les congés bonifiés

S’agissant des congés bonifiés, les services accomplis dans le cadre de la cessation progressive d’activité
sont considérés comme du temps plein pour la condition des 36 mois de services ininterrompus
nécessaires à l’obtention d’un congé bonifié. La bonification de 30 jours n’est pas diminuée (cf.
Instruction V-351).

Les autorisations d’absence

-  les autorisations d’absence sont accordées dans les mêmes conditions que pour les agents à temps
plein.

-  s’agissant des autorisations pour garde d’enfant malade, le nombre de jours susceptibles d’être
accordés est égal à 3 jours.

3.7.2. Les congés de maladie, de longue maladie et de longue durée

Ces congés n’ont aucun effet sur l’autorisation de cessation progressive d’activité. Ils n’entraînent ni sa
suspension ni son interruption.

                                                  
1
 Sauf lorsque dans le cadre d’une formule d’organisation du travail sur 4,5 jours, l’agent a opté pour l’alternance d’une semaine
de travail et d’une semaine d’absence dans le cadre de la quinzaine ou de deux semaines d’absence et de présence dans le cadre
mensuel . Dans cette hypothèse, le droit à congés de l’agent est déterminé sur une base de référence 27,5 jours soit un droit à
13,75 jours de congés annuels (cf titre 2 tableaux p 10 et 12).
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Le traitement et l’indemnité de 30 % devront être réduits dans les mêmes proportions que pour les autres
bénéficiaires d’un temps partiel.

3.8. LA FORMATION ORGANISÉE OU À L’INITIATIVE DE L’ADMINISTRATION

Les agents en cessation progressive d’activité bénéficient des mêmes formations que les agents à temps
plein.

Toutefois, l’autorisation de cessation progressive d’activité ne saurait être suspendue pour suivre une
formation.

Lorsque la formation est de courte durée, il est conseillé de rétablir les droits de l’agent par une
récupération du temps correspondant à la durée de la formation pendant laquelle il n’aurait pas travaillé
s’il avait conservé ses plages habituelles de présence.

4. LA DESCRIPTION DE LA CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ AU
FICHIER DES AGENTS

Le début et la durée de la cessation progressive d’activité seront retracés au fichier du personnel des
services déconcentrés du Trésor (GAP) par le gestionnaire central.

La fin de la cessation progressive d’activité est bornée automatiquement à la veille du départ définitif de
l’agent.

En cas d’accord, suite à une demande de modification des modalités d’aménagement du temps de travail,
seules les modalités décrites initialement seront alors modifiées par la Trésorerie Générale, faisant
disparaître les précédentes modalités (code action : modification).
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ANNEXE N° 17 : Textes de référence de la cessation progressive d’activité

-  ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du Code des
pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation progressive d’activité des
fonctionnaires et des agents de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère
administratif ;

-  décret n° 82-579 du 5 juillet 1982 pour l’application des dispositions de l’ordonnance n° 82-297 du
31 mars 1982 ;

-  loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social ;

-  loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux
mutations dans la fonction publique ;

-  décret n° 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d’activité des fonctionnaires de
l’Etat et pris pour l’application de l’article 2 modifié de l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982.
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ANNEXE N° 18 : Imprimé : demande d’admission au bénéfice de la cessation progressive
d’activité
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ANNEXE N° 19 : Imprimé : demande de modification des modalités d’aménagement du temps
de travail par un agent bénéficiaire d’une cessation progressive d’activité
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ANNEXE N° 20 : Autorisations de cessation progressive d’activité pour les agents mis à
disposition

1 - Chambres Régionales des Comptes

Références : convention du 28 juin 1993
  instruction n° 95-039 V3 du 3 avril 1995  § 2.4.1.

Sur proposition du Président de la Chambre Régionale des Comptes, transmise par la
Trésorerie Générale à la Direction Générale, celle-ci autorise la cessation progressive
d'activité, et en informe la Trésorerie Générale.

En cas de demande de modification des modalités d'aménagement du temps de travail, le
Trésorier-Payeur Général procède, sur proposition du Président de la Chambre Régionale des
Comptes, à l'autorisation. La Trésorerie Générale en transmet alors un exemplaire à la
Direction Générale.

2 - Mutuelle du Trésor

Références : convention du 28 septembre 1993 article 12
  tableau G annexé à la convention

Sur proposition du Président de la Mutuelle du Trésor, la Direction Générale autorise la
cessation progressive d'activité, et en informe la Trésorerie Générale. Il en est de même pour
toute modification des modalités d'aménagement du temps de travail.

3 - Services sociaux

Références : convention d'octobre 1994 article 7
  tableau E annexé à la convention

Sur proposition de la sous-direction de l'Action Sociale, la Direction Générale autorise la
cessation progressive d'activité, et en informe la Trésorerie Générale. Il en est de même pour
toute modification des modalités d'aménagement du temps de travail.

4 - ATSCAF

Références : convention d'octobre 1994

Sur proposition du Président de l'ATSCAF, la Direction Générale autorise la cessation
progressive d'activité, et en informe la Trésorerie Générale. Il en est de même pour toute
modification des modalités d'aménagement du temps de travail.

5 - DIRCOM

Sur proposition du Directeur de la DIRCOM, la Direction Générale autorise la cessation
progressive d'activité, et en informe la Trésorerie Générale. Il en est de même pour toute
modification des modalités d'aménagement du temps de travail.
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TITRE 4

LES HORAIRES VARIABLES
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Depuis l’intervention de la circulaire Fonction publique n° 1510 du 10 mars 1983 du ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé de la Fonction publique et des réformes administratives, relative au
développement de l’horaire variable dans les services de l’Etat, ce régime a été très largement mis en
œuvre dans les services déconcentrés du Trésor. L’instruction n° 88-21-V1 du 19 février 1988 en a
jusqu’à ce jour, précisé les contours à travers notamment la définition d’un règlement intérieur-type
national adopté lors d’un Comité technique paritaire central du 28 janvier 1987.

Le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail,
constitue dorénavant le texte de référence à partir duquel s’organise, dans les services de l’Etat, le régime
de l’horaire variable. Il précise en effet, à travers un certain nombre de dispositions particulières, les
limites de l’organisation du régime de l’horaire variable et la procédure qui prévaut pour sa mise en
œuvre.

Dans ce cadre, il était indispensable de réunir dans un même document, l’ensemble des dispositions
relatives à l’application du régime de l’horaire variable dans les services déconcentrés du Trésor, afin de
fournir aux responsables départementaux une référence adaptée à son développement.

C’est l’objet de ce titre 4 de l’instruction codificatrice relative à l’aménagement et à la réduction du temps
travaillé, qui est également l’occasion de formaliser le nouveau règlement intérieur-type adopté après avis
du Comité technique paritaire central du 11 décembre 2001.
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CHAPITRE 1 - LE DISPOSITIF DE L’HORAIRE VARIABLE

Le régime de l’horaire variable est garanti par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l’aménagement et à la réduction du temps de travail. Il permet aux agents, dans le respect des obligations
de service qui sont les leurs, de choisir leurs horaires journaliers de travail au regard de leurs motivations
et besoins personnels.

1. L’ORGANISATION DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL DANS LE REGIME DE
L’HORAIRE VARIABLE

L’organisation de la journée de travail s’articule autour de normes relatives à la durée journalière de
travail, et de modalités d’aménagement individuel du temps de travail quotidien.

1.1. LES NORMES RELATIVES A LA DURÉE JOURNALIÈRE DE TRAVAIL

1.1.1. L’amplitude de la plage journalière de travail

L’amplitude de la plage journalière de travail est définie par l’heure à partir de laquelle, en début de
journée (par exemple 8 H 00), et par l’heure jusqu’à laquelle, en fin de journée (par exemple 18 H 00), le
temps de travail d’un agent est décompté dans le régime de l’horaire variable. Dans cet exemple,
l’amplitude de la plage de travail offerte est de 10 H 00.

L’amplitude maximale de la plage de travail offerte aux agents est fixé à 11 heures 1

1.1.2. L’amplitude de la journée de travail d’un agent

L’amplitude de la journée de travail de l’agent est définie par l’heure d’arrivée de l’agent en début de
journée, par les heures de sortie et de retour correspondant à la pause méridienne, et par l’heure de sortie
en fin de journée.

Par exemple, l’amplitude de la journée de travail d’un agent débutant sa journée à 8 H 30, prenant une
pause méridienne entre 12 et 13 H, et finissant sa journée à 17 H 30, sera de 8 H 00, soit 3 H 30 le matin
et 4 H 30 l’après-midi.

L’amplitude maximale de la journée de travail d’un agent est fixé à 9 H 30. Elle peut être inférieure à
cette durée compte tenu notamment de la durée hebdomadaire de référence choisie et de la durée
moyenne quotidienne de travail en résultant.

Par ailleurs,  un agent doit effectuer une vacation minimale de travail fixé à 5 H 30.

1.2. LES MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT INDIVIDUEL DU TEMPS DE TRAVAIL QUOTIDIEN

L’aménagement du temps de travail quotidien est caractérisé pour l’essentiel par la coexistence de plages
fixes où la présence de la totalité du personnel est obligatoire et de plages variables, à l’intérieur
desquelles chacun choisit quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ.

                                                  
1
 L’amplitude de la plage de travail journalière ne peut être inférieure à l’amplitude maximale de la journée de travail d’un agent
(article 1.1.2), pause méridienne non comprise (article 1.2.2), soit 10 H 15 (9 H 30 + 0 H 45)
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1.2.1. Les plages fixes et les plages variables

1.2.1.1. Les plages fixes

Les plages fixes sont les périodes de la journée pendant lesquelles les agents doivent être présents. Elles
sont au nombre de deux, à raison d’une, obligatoirement, par demi-journée. Elles ont une durée qui au
total ne peut être inférieure à 4 heures.
Dans les formules hebdomadaires de travail sur 4,5 jours, la plage fixe sur la demi-journée ne
peut être inférieure à 2 heures.

1.2.1.2. Les plages variables

Les plages variables sont les périodes de la journée pendant lesquelles les agents peuvent moduler leurs
horaires d’arrivée (en début de journée ou au retour de la pause méridienne) ou de départ (à la prise de la
pause méridienne ou en fin de journée).

Elles sont au nombre de trois par journée, la première précédant la plage fixe de la matinée, une
deuxième (plage méridienne) se situant entre les deux plages fixes de la journée, et la troisième se situant
après la plage fixe de l’après-midi.
Dans les formules hebdomadaires de travail sur 4,5 jours, deux plages variables encadrent
obligatoirement la plage fixe.

1.2.1.3. La modulation des horaires sur la journée de travail

L’enchaînement sur la journée ou la demi-journée de plages variables et de plages fixes permet à chaque
agent de moduler ses horaires d’arrivée ou de départ dans sa journée de travail.

Chaque agent peut prendre son service au plus tard à la fin de la plage variable située en début de journée
ou à la fin de la plage méridienne. Il peut quitter son service au plus tôt au début de la plage méridienne
ou au début de la plage variable située en fin de journée.

1.2.2. La pause méridienne

La pause méridienne s’insère dans la plage variable (plage méridienne) délimitée par la fin de la plage
fixe de la matinée et le début de la plage fixe de l’après-midi. De ce fait elle ne peut excéder la durée de
la plage variable à l’intérieur de laquelle elle se situe. Elle ne peut être inférieure à 45 minutes.

2. LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 prévoit qu’un « décompte exact du temps de travail accompli
chaque jour par chaque agent doit être opéré » (article 6). Un système informatique d’enregistrement
garantit l’exactitude du décompte du temps de travail.

2.1.1. Période de référence et durée hebdomadaire de référence

2.1.1.1. La période de référence

La semaine constitue la période de référence pour le décompte du temps de travail effectivement réalisé
par chaque agent. Dans le régime de l’horaire variable, ce temps décompté est apprécié compte tenu
d’une durée hebdomadaire de travail de référence.
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2.1.1.2. La durée hebdomadaire de travail de référence

La durée hebdomadaire de travail de référence résulte du choix de la typologie horaire retenue dans
l’unité de travail parmi celles proposées dans les services déconcentrés du Trésor pour la mise en œuvre
des dispositions du décret n°2000 –815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du
temps de travail.

Cette durée hebdomadaire de référence peut, dans certains cas, quand elle est égale soit à 37 H 00, soit à
36 H 00, être répartie sur 5 jours ou sur 4,5 jours.

A chaque durée hebdomadaire de référence proposée au choix des agents, correspond, compte tenu du
nombre de journées travaillées, une durée moyenne de la journée ou de la demi-journée de travail. Les
tableaux ci-après en rendent compte :

DUREE HEBDOMADAIRE REPARTIE SUR 5 JOURS
Durée hebdomadaire de

travail
Durée moyenne de la journée

de travail
Durée moyenne de la demi-

journée de travail
38 H30 7 H 42 3 H 51
38 H 00 7 H 36 3 H 48
37 H 00 7 H 24 3 H 42
36 H 00 7 H 12 3 H 36

DUREE HEBDOMADAIRE REPARTIE SUR 4,5 JOURS
Durée hebdomadaire de

travail
Durée moyenne de la journée

de travail
Durée moyenne de la demi-

journée de travail
37 H 00 8 H 14 4 H 07
36 H 00 8 H 00 4 H 00

2.1.2. Modulation des horaires sur la semaine : modalités de reports et récupérations

2.1.2.1. La modulation des horaires sur la semaine

Un agent peut compenser dans la semaine, d’une journée sur l’autre, les horaires en plus ou en moins
qu’il effectue, compte tenu de la durée moyenne de la journée de travail telle qu’elle résulte de la durée
hebdomadaire de référence retenue (cf. alinéa 2.1.1.2).

Au total, sur la période de référence que constitue la semaine, un agent peut effectuer un nombre d’heures
supérieur ou inférieur à la durée hebdomadaire de référence.

Toutefois, la durée de travail ainsi réalisée ne peut être inférieure ou supérieure à plus de 8 heures par
rapport à la durée hebdomadaire de référence.

Par exemple, un agent ayant une durée hebdomadaire de référence de 38 heures, pourra ne totaliser au
titre d’une semaine que 30 heures, ou 46 heures de travail, mais il ne pourra pas totaliser moins de 30
heures ou plus de 46 heures.

2.1.2.2. Le système de débit/crédit et les modalités de report

Le nombre d’heures réalisées en moins ou en plus sur une semaine, est porté au débit ou au crédit d’un
compte horaire dont le solde est reporté sur la semaine suivante. Ce système report n’est cependant
autorisé que dans la limite du plafond d’heures fixé à 8 heures. Cette limite s’apprécie en tenant compte
du solde reporté en début de semaine et de l’excédent ou du déficit d’heures réalisé sur la semaine
courante par rapport à la durée hebdomadaire de référence.
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Le débit d’heures supérieur à cette limite donne lieu à une retenue sur traitement équivalente au nombre
d’heures en dépassement (ou arrondie à l’heure supérieure). Le nombre d’heures en débit est donc réduit
en conséquence.

Le crédit d’heures est ramené d’office à cette limite. Les heures effectuées au delà de cette limite ne sont
pas prises en compte dans le temps de travail réalisé.

2.1.2.3. Les modalités de compensation ou de récupération

Cas d’un agent dont le compte horaire est débiteur

Le débit d’heures, reporté dans la limite de 8 heures, est compensé en totalité ou partiellement à
l’occasion de la semaine sur laquelle il s’impute, dès lors que l’agent totalise, au titre de cette semaine,
une durée de travail supérieure à la durée hebdomadaire de référence.

Exemple 1 : Pour une durée hebdomadaire de référence de 38 heures, un agent ayant un solde reporté
débiteur en début de semaine de 6 heures, présentera un solde débiteur de 4 heures en fin de semaine
s’il a totalisé 40 heures de travail sur ladite semaine.

Exemple 2 : Si le solde reporté en début de semaine présente un débit de 4 heures, l’agent concerné devra
effectuer au moins 34 heures sur la semaine en cours, afin de ne pas dépasser le débit maximum autorisé
de 8 H 00.

Cas d’un agent dont le compte horaire est créditeur

Le crédit d’heures est en principe récupérable uniquement sur les plages variables. Toutefois, il peut, sur
autorisation du chef de service ou du chef de poste, être récupéré sur plage fixe dans une limite fixée par
chaque règlement intérieur. L’absence est décomptée sur la base de la durée moyenne de la demi-journée
de travail déterminée compte tenu de la durée hebdomadaire de référence (alinéa 2.1.1.2).

3. L’HORAIRE VARIABLE ET LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

3.1.1. La combinaison des deux régimes

3.1.1.1. Principe général

Les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel peuvent bénéficier du régime de l’horaire
variable que l’agent exerce son temps partiel dans un cadre quotidien, hebdomadaire, par quinzaine ou
mensuel.

3.1.1.2. Cas particulier du temps partiel quotidien

L’agent qui bénéficie du temps partiel quotidien doit être présent chaque jour de la semaine au minimum
pendant les plages fixes définies par le règlement intérieur.

Les aménagements horaires sollicités au titre du temps partiel quotidien peuvent se révéler incompatibles
avec la définition de ces plages fixes.

Dans cette hypothèse, la combinaison du temps partiel quotidien et des horaires variables étant
impossible, le régime de l’horaire variable ne pourra s’appliquer à l’agent concerné. Ce cas de figure
entre alors dans les exceptions qui doivent être énoncées à l’article 2 du règlement intérieur.
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3.1.2. Le décompte du temps de travail

3.1.2.1. La période de référence

Quelles que soient les modalités d’exercice à temps partiel, la période de référence pour le décompte du
temps de travail est la semaine.

3.1.2.2. La durée hebdomadaire de travail de référence

dans le cadre d’un temps partiel quotidien ou hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail de référence est déterminée par l’application de la quotité de travail de
l’agent à temps partiel sur la base des agents exerçant à temps plein.

dans le cadre d’un temps partiel par quinzaine ou mensuel

L’organisation du temps partiel par quinzaine ou mensuel conduit un agent à travailler un nombre de
jours différent d’une semaine à l’autre.

La durée hebdomadaire de travail de référence, variable selon la semaine considérée, sera égale au produit
du nombre de jours travaillés dans la semaine et de leur durée moyenne de travail1.

Exemple : Sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de référence de 37 heures sur 5 jours
applicables aux agents à temps plein, l’agent autorisé à exercer ses fonctions à 50 % dans le cadre d’un
temps partiel par quinzaine absent à ce titre les lundi et mardi de la première semaine et les lundi, mardi et
mercredi de la deuxième semaine sera soumis aux durées hebdomadaires de travail alternatives
suivantes :

-  pour la première  semaine : 3 fois 7 H 24 (37 H / 5) soit 22 H 12

-  pour la deuxième semaine : 2 fois 7 H 24 (37 H / 5) soit 14 H 48

3.1.2.3. Le système du débit/crédit

S’agissant des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, la limite du plafond maximal des heures
créditrices qui peuvent être reportées d’une période de référence sur l’autre, et des heures débitrices au-
delà de laquelle la situation de l’agent doit être régularisée (alinéa 2.1.2.3) est déterminée dans la limite
du plafond applicable aux agents à temps plein pondéré par la quotité de temps partiel de l’agent.

                                                  
1
 la durée quotidienne de travail des agents à temps partiel mensuel ou par quinzaine est déterminée en rapportant la durée de
travail à laquelle ils sont astreint sur la période considérée (mois ou quinzaine), au nombre de journées de travail.
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CHAPITRE 2 - LA MISE EN PLACE DE L’HORAIRE VARIABLE

La mise en place des horaires variables se traduit par l’élaboration d’un règlement local des horaires
variables, conforme aux prescriptions contenues dans le règlement intérieur-type national adopté après
l’avis du comité technique paritaire central.

L’élaboration de ce document a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement de l’horaire variable.
Il est établi pour chaque poste concerné, même si plusieurs postes sont implantés dans un même
immeuble.

Afin que cette mise en place se fasse dans les meilleures conditions, tant pour les agents qu’au regard des
nécessités de service, il est essentiel qu’elle résulte d’une démarche concertée et initiée au niveau local.

L’adoption du règlement intérieur local des horaires variables intervient donc dans le cadre d’un
processus privilégiant à travers la consultation des agents et des partenaires sociaux dans le cadre des
organismes paritaires locaux, la recherche d’une solution consensuelle.

1. UN PRINCIPE : LA DÉCONCENTRATION

1.1. UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE NATIONAL DÉCLINÉ AU PLAN LOCAL

1.1.1. Un cadre de référence commun

Le règlement intérieur-type (annexe n° 1) constitue le cadre de référence commun pour l’application et le
développement de l’horaire variable dans les services déconcentrés du Trésor.

1.1.2. Des normes nationales susceptibles d’être déclinées au niveau local

Le règlement intérieur type national précise un certain nombre de normes auxquelles les règlements
locaux ne peuvent déroger. Il en est ainsi de(s) :

-  l’amplitude des plages de travail offertes aux agents (plages fixes + plages variables) qui ne peut
excéder 11 heures ;

-  la durée maximale de la journée de travail fixée à 9 H30 ;

-  la durée minimale de la journée de travail fixée à 5 H 30 ;

-  l’interruption méridienne obligatoirement décomptée pour 45 minutes ;

-  plages fixes qui ne peuvent être inférieures à 4 heures ;

-  crédits et des débits qui ne peuvent être constatés et reportés (par semaine et en cumulé) que dans la
limite d’un plafond égal au plus à 8 heures rapporté à la quotité de travail de l’agent.

Ces normes ne constituent toutefois que des maxima ou des minima qui peuvent être éventuellement
adaptées, dans les règlement intérieurs élaborés localement, compte tenu des spécificités liées par
exemple à l’organisation du travail ou à l’environnement local de tel ou tel site.

Les autres dispositions contenues dans le règlement intérieur type national sont reprises dans les
règlements locaux tant sur la forme que sur le fond.
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1.2. LA DÉCONCENTRATION DES DÉCISIONS DE MISE EN PLACE ET DE GESTION DE

L’HORAIRE VARIABLE

L’ensemble des décisions de mise en place et de gestion de l’horaire variable pour les Recettes des
Finances et les trésoreries sont déconcentrées au niveau départemental. Cette déconcentration concerne le
choix et le calendrier des sites à équiper et l’examen et la validation des règlements intérieurs élaborés au
niveau d’une unité de travail.

1.2.1. Le choix et le calendrier des sites à équiper

Le Trésorier-Payeur Général apprécie si la mise en oeuvre de l’horaire variable est compatible avec les
impératifs réglementaires d’horaires ou d’ouverture au public et avec les contraintes du service public,
d’organisation du poste comptable ou de sécurité.

L’attention des Trésoriers-Payeurs Généraux est appelée sur le fait que le règlement intérieur-type offre
des possibilités d’aménagements qui permettent d’intégrer le respect de ces contraintes.

Il est en particulier rappelé que la durée des plages fixes peut être modulée pour tenir compte des
spécificités propres à chaque poste (cf chapitre 1, paragraphe 2.3.2).

Dans tous les cas, les décisions sont prises après information et avis du CTPL.

1.2.2. La validation du règlement intérieur propre à chaque site

Le règlement local des horaires variables remplit les mêmes conditions de formes et de fond que celles
prévalant pour la rédaction et le contenu du règlement intérieur-type national (cf. article 1.1.2).

La conformité de chacun des règlements intérieurs locaux est vérifiée et validée par le Trésorier-Payeur
Général.

La remontée d’informations statistiques s’effectue au moyen d’une enquête permettant d’apprécier le
développement du régime de l’horaire variable dans le réseau, selon les modalités définies chaque année
par la Direction Générale.

1.3. LE RESPECT DES NORMES DE SÉCURITÉ

La mise en place du régime de l’horaire variable doit respecter les normes élémentaires de sécurité.

Une de celles-ci, incontournable, régit les accès dans les trésoreries. Les serrures mécaniques à trois
points d’ancrage offrent, au regard de la technologie actuelle, une plus grande fiabilité que les serrures
électriques.

Comme il ne saurait être question de multiplier les clés, le chef de poste définira expressément qui
effectue la première ouverture et la dernière fermeture, et n’aménagera l’horaire variable qu’à l’intérieur
de cette plage en tolérant alors l’ouverture commandée par badge allié à un digicode. Pour les postes mis
hors agression, l’horaire variable devra intégrer le déverrouillage manuel après contrôle visuel.

Ces instructions font l’objet de la note n° 38-946 du 27 mai 1993 jointe en annexe n°2.

1.4. LA DÉCONCENTRATION DE L’ACQUISITION DES MATÉRIELS DE GESTION DE

L’HORAIRE VARIABLE

Un logiciel de gestion des horaires variables et de l’ARTT élaborée par la Direction Générale est destiné à
équiper l’ensemble des postes à l’exclusion des trésoreries générales (cf. section 2, Cas particulier des
trésoreries générales). La décision de recourir au logiciel élaboré par la Direction Générale relève de la
compétence du Trésorier-Payeur Général après étude des caractéristiques de cette application et des
spécificités propres à chaque poste.
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Dans l’hypothèse où le Trésorier-Payeur Général s’adresse à un fournisseur extérieur, il s’assure du
respect des règles relatives à la passation des marchés publics. Dans ce cadre, les acquisitions des
systèmes (matériels et logiciel) comme leur maintenance sont supportées par les budgets déconcentrés.

2. LE CAS PARTICULIER DES TRÉSORERIES GÉNÉRALES

La plupart des trésoreries générales sont désormais soumises au régime des horaires variables. Certaines
opérations continuent à être suivies au niveau central pour des motifs de cohérence et de coût des
matériels, à savoir :

2.1. LA MISE EN PLACE DE L’HORAIRE VARIABLE

La Direction Générale intervient à deux reprises au cours de la démarche d’adoption de l’horaire variable
en Trésorerie Générale.

Elle décide annuellement des trésoreries générales qui accèdent au régime de l’horaire variable. En
conséquence, les demandes de mise en place de l’horaire variable dans les Trésoreries Générales sont
adressées à la Direction Générale qui les enregistre et établit le programme d’équipement de l’année
suivante.

Elle est compétente pour valider a priori le règlement intérieur élaboré pour la Trésorerie Générale avant
tout vote des personnels ainsi que les modifications ultérieures apportées au règlement intérieur.

2.2. LES MATÉRIELS DE GESTION DE L’HORAIRE VARIABLE

Les demandes d’équipement et de renouvellement des matériels de gestion de l’horaire variable en
trésorerie générale devront être communiquées à la Direction Générale (bureau 1B) pour inscription au
programme de l’année suivante.

Les demandes retenues feront l’objet d’un abondement des crédits déconcentrés non reconductible. Les
équipements micro-ordinateurs et imprimantes doivent en revanche être prélevés sur le parc informatique
du département. Par ailleurs, il importe de souligner que l’entretien et la maintenance de ces équipements
sont à la charge des budgets déconcentrés.

3. LE PROCESSUS D’ADOPTION DE L’HORAIRE VARIABLE

3.1. LA SAISINE DU TRÉSORIER-PAYEUR GÉNÉRAL

L’initiative appartient aux agents ou au responsable de l’unité administrative (Trésorerie Générale,
Recette des finances, trésorerie). Un nombre significatif d’agents, suivant une norme à établir localement,
doit solliciter le lancement de la procédure. La demande est formulée auprès du Trésorier-Payeur Général
par la voie hiérarchique.

Le responsable de l’unité (receveur des finances, chef de poste) émet un avis motivé sur le principe de
l’installation de l’horaire variable dans le poste dont il assure la charge, lors de l’envoi de la demande au
Trésorier-Payeur Général.

Au cas où cet avis serait défavorable, il revient au Trésorier-Payeur Général de prendre, après
consultation du CTPL, la décision de poursuivre ou non la procédure.
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3.2. LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

3.2.1. La mise en place du dispositif

Lorsque le principe du lancement de la procédure d’adoption est arrêté, le schéma suivant s’applique pour
chaque unité administrative :

-  élaboration du projet de règlement intérieur ;

-  examen du projet de règlement par le Comité Technique Paritaire Local ;

-  transmission à la Direction Générale du projet de règlement intérieur des seules trésoreries générales
pour validation ;

-  le projet est soumis au vote des seuls personnels concernés par l’horaire variable. Les agents exclus
formellement du dispositif ne peuvent participer à cette consultation. Le vote est acquis à la majorité
absolue des suffrages exprimés.

Un vote distinct doit être organisé pour chaque poste concerné quelles que soient les conditions
immobilières d’installation des services (un ou plusieurs sites).

-  information du CTPL sur les résultats du vote ;

-  envoi du règlement intérieur définitif à la Direction Générale pour les seules trésoreries générales.

Ce processus d’adoption de l’horaire variable doit permettre d’assurer au niveau local la concertation la
plus large possible, les Trésoriers-Payeurs Généraux disposant de la maîtrise du processus d’adoption et
de gestion de l’horaire variable (hors trésoreries générales).

A ce titre, il leur appartient de définir des choix et priorités et d’arbitrer en fonction de divers critères et
paramètres locaux, en recherchant les solutions les plus consensuelles possibles.

3.2.2. Les modifications ultérieures

Il importe également en cas de modification apportée à un règlement intérieur de rechercher les solutions
les plus consensuelles possibles. Le vote du personnel ainsi que la consultation du CTPL sont requis
lorsque de substantielles modifications sont envisagées.

Par ailleurs, toute modification apportée à un règlement intérieur nécessite l’avis préalable du CTPL.

3.2.3. Modifications résultant des nouvelles dispositions du règlement intérieur-type, dans
les sites mettant déjà en œuvre un régime d’horaires variables

La modification des règlements intérieurs locaux qui résulte des normes nationales contenues dans le
nouveau règlement intérieur-type, fait l’objet d’une information du personnel et des organismes paritaires
locaux.

Elle ne donne pas lieu à un vote, les réglements intérieurs locaux devant obligatoirement reprendre les
normes nationales contenues dans le règlement intérieur-type, dès lors qu’il s’agit de la simple
transposition de dispositions en vigueur ayant déjà fait l’objet d’un vote du personnel et d’une
consultation du CTPL.
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ANNEXE N° 21 : Le règlement intérieur-type

REGLEMENT INTERIEUR-TYPE POUR L’APPLICATION DE L’HORAIRE VARIABLE
DANS LES SERVICES DECONCENTRES DU TRESOR

Préambule

Le présent règlement d’horaires variables a pour objet, dans le cadre des dispositions du décret n°2000-
815 du 25 août 2000 de définir les conditions de fonctionnement de l’horaire variable dans les services
déconcentrés du Trésor. Sa mise en application est soumise à l’accord préalable d’une majorité absolue
des suffrages exprimés.

Le régime de l’horaire variable assouplit les conditions de travail des agents en leur donnant la possibilité
de gérer individuellement leurs horaires de travail en prenant en compte leurs motivations et besoins
personnels. Sur un plan général, les contraintes collectives découlant du règlement d’application de
l’horaire variable doivent permettre d’assurer le maintien, dans de bonnes conditions, du fonctionnement
du service public.

Champ d’application

Article 1er - Le régime de l’horaire variable s’applique aux personnels des catégories A, B, C et D ainsi
qu’aux auxiliaires permanisés des services déconcentrés du Trésor de (désignation du poste comptable
concerné) sous réserve des exceptions énoncées à l’article 2.

Article 2 - Le régime de l’horaire variable ne s’applique ni .......................................................................…….,

ni..............……...............................................................................................................................................................

........................…….........................................................................................................................................................

..................................……...............................................................................................................................................

Des dispositions adaptées à leurs fonctions sont prévues pour les personnels suivants :1

§ ...........................................................................................................................................................................

§ ...........................................................................................................................................................................

Durée de travail et ouverture au public

Article 3 - Pour l’application du présent règlement, la durée hebdomadaire du travail d’un agent à temps
plein, est fixée à (cocher la case correspondante dans le tableau ci-après) :

Durée hebdomadaire de travail2 Durée moyenne quotidienne3 Choix
38 H 30 7 H 42
38 H 00 7 H 36
37 H 00 7 H 24
36 H 00 7 H 12

37 H 00 sur 4,5 jours 8 H 14
36 H 00 sur 4,5 jours 8 H 00

                                                  
1
 Ces dispositions sont à développer brièvement dans le corps de l’article 2 ou en annexe. Elles ne peuvent en aucun cas conduire
à une réduction de la durée hebdomadaire réglementaire du travail.

2
 En dehors des formules sur 4,5 jours, la semaine de travail est répartie sur 5 jours du lundi au vendredi.

3
 Dans le cadre d’un cycle de travail mensuel ou trimestriel (applicable uniquement aux services de Trésorerie Générale), la
durée hebdomadaire de référence est déterminée dans les conditions précisées au titre 1 – chapitre 1- paragraphe 2.4 de
l’instruction codificatrice relative à l’aménagement du temps travaillé et à la réduction du temps de travail). La durée moyenne
quotidienne de travail est fonction de cette durée hebdomadaire de référence de chaque semaine composant le cycle de travail.
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La durée hebdomadaire de travail des agents à temps partiel est déterminée par référence à celle des
agents à temps plein, en fonction du régime accordé aux intéressés 1.

La durée quotidienne d’un agent à temps partiel est déterminée en rapportant la durée hebdomadaire de
référence qui lui est applicable, au nombre de journées pendant lesquelles il travaille sur la semaine2.

L’amplitude maximale de la journée de travail d’un agent travaillant à temps plein, plages variables
comprises, ne peut excéder 9 H 30, non compris l’interruption méridienne (4 H 45 pour un agent ne
travaillant qu’une demi-journée).

L’interruption méridienne est obligatoire et sa durée ne peut être inférieure à 45 minutes et ne peut
excéder ……....... ; elle n’est pas comprise dans le temps de travail.

Article 4 - La continuité du fonctionnement des services et leur ouverture au public sont assurées en
tenant compte des particularités et des sujétions de fonctionnement propres à chaque service.

Durant cette période, l’organisation du service prend notamment en compte :

-  l’accueil du public ;

-  le standard téléphonique ;

-  l’encadrement ;

-  les contraintes techniques ;

-  les contraintes interadministratives ;

-  .................................................................................................................................................................

Ces différentes obligations ressortent de la responsabilité du chef de service sous le contrôle du chef des
bureaux (ou chef de département ou chef de division) ou du chef de poste.

Elles exigent en outre une présence minimale des personnels de catégorie A ou B sur l’ensemble de la
période de permanence définie à l’article 5 afin de maintenir la continuité de l’encadrement.

Organisation de la journée de travail

Article 5 - Le poste comptable est ouvert au public et la continuité du service est assurée dans les
conditions et selon les horaires suivants :

Jours ouvrés Horaires d’ouverture au public Continuité du service

Lundi De…………….à………………… De…………….à…………………

Mardi De…………….à………………… De…………….à…………………

Mercredi De…………….à………………… De…………….à…………………

Jeudi De…………….à………………… De…………….à…………………

Vendredi De…………….à………………… De…………….à…………………

                                                  
1
 Pour les agents à temps partiel mensuel ou par quinzaine, la durée hebdomadaire de travail, variable d’une semaine à l’autre est
déterminée en multipliant le nombre de jours travaillés dans la semaine par leur durée quotidienne moyenne de travail.

2
 Pour les agents à temps partiel mensuel ou par quinzaine, la durée quotidienne de travail est déterminée en rapportant à la durée
de travail à laquelle ils sont astreints sur chacune de ces périodes, au nombre de journées travaillées.
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Article 6 - L’amplitude maximale des plages de travail offertes aux agents (plages fixes plus plages
variables) ne peut excéder 11 heures.

La durée minimale des plages fixes est de 4 H 00. La vacation quotidienne minimale d’un agent
travaillant sur une journée est de 5 H 30 (2 H 45 pour un agent travaillant sur une demi-journée).

Pendant la plage méridienne, l’agent ne peut pointer qu’une seule fois en sortie et en entrée.

1°) Sous réserve des cas énumérés à l’article 2 , 1er alinéa , la journée de travail s’organise comme suit :

§ Les plages de travail sur les journées du ………… au ………….. sont les suivantes :

Définition des
plages de travail

Plage variable
de la matinée

Plage fixe de la
matinée

Plage variable
méridienne

Plage fixe de
l’après-midi

Plage variable
de l’après-midi

Début

Fin

§ Les plages de travail sur la demi-journée du ………………………. sont les suivantes (ce
tableau doit être complété uniquement dans le cas des formules sur 4,5 jours, pour définir
l’organisation de la demi-journée non travaillée le lundi matin ou le vendredi après-midi) :

Définition des
plages de travail

Plage variable en
début de demi- journée

Plage fixe de la
demi-journée

Plage variable en la
fin de demi-journée

Début

Fin

2°) L’agent qui, sur une journée, ne travaille qu’une demi-journée, doit assurer son temps
de travail comme suit :

§ Pour le matin, les plages de travail sont les suivantes :

Définition des
plages de travail

Plage variable en
début de matinée

Plage fixe de la
matinée

Plage variable en fin
de la matinée

Début

Fin

§ Pour l’après-midi, les plages de travail sont les suivantes :

Définition des
plages de travail

Plage variable en
début d’après-midi

Plage fixe de
l’après-midi

Plage variable en fin
d’après-midi

Début

Fin
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Débit et crédit d’heures

Article 7 – 1°) La semaine est la période de référence pour le décompte du temps de travail de chaque
agent qui doit accomplir la durée de travail fixée à l’article 3.

2°) Néanmoins des débits et crédits d’heures dans la limite de .….... heures par semaine peuvent être
constatés et sont reportables sans qu’un plafond de ..…... puisse être dépassé.1

3°) Si le crédit d’heures est supérieur à l’une des limites prévues au 2°) ci-dessus (sur la semaine ou en
cumulé), il est ramené d’office à cette limite.

Si le débit est supérieur à l’une de ces limites, une retenue sur traitement équivalente au nombre d’heures
en dépassement (ou arrondie à l’heure supérieure) est effectuée. Le nombre d’heures en débit est réduit en
conséquence.

4°) Les crédits d’heures ne peuvent en principe être récupérés que sur les plages variables.

Sur autorisation du chef de service ou du chef de poste, ils peuvent cependant être récupérés sur plage
fixe dans la limite de ..... plages fixes par mois (ou par quinzaine) ; dans ce cas, l’absence sera décomptée
sur la base de la durée moyenne de la demi-journée de travail.

5°) L’agent quittant le poste comptable ou changeant de régime de travail doit prendre les dispositions
nécessaires pour n’avoir à la date effective du départ ou du changement de régime ni crédit, ni débit
d’heures.

Article 8 - Pour les agents travaillant à temps partiel, les débits ou crédits d’heures sont autorisés dans les
limites suivantes (semaine et cumulé) :

-  .................................................................................................................................................................
-  .................................................................................................................................................................

-  .................................................................................................................................................................

L’article 7 (4°) s’applique aux agents à temps partiel dans les limites suivantes :

-  .................................................................................................................................................................

-  .................................................................................................................................................................

-  .................................................................................................................................................................

Heures supplémentaires

Article 9 - Les horaires variables ne font pas obstacle à l’accomplissement d’heures supplémentaires,
sous réserve d’une demande préalable du chef de service ou du chef de poste et de l’accord du chef des
bureaux.

Les heures supplémentaires ne pourront qu’exceptionnellement être exécutées en dehors des horaires
correspondant à l’amplitude des plages de travail définies à l’article 6, sur autorisation spéciale du chef
des bureaux.

Les heures supplémentaires effectuées donnent lieu à rémunération. Elles ne sont pas comptabilisées dans
le système d’horaire variable et ne sont donc pas intégrées dans le temps de travail.

                                                  
1
 Plafond ne pouvant être fixé à plus de 8 heures.
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Congés, Autorisations d’absences, Grève

Article 10 - Ces dispositions ne concernent que les seuls agents déclarés grévistes.

Les absences pour faits de grève, quelle qu’en soit la durée, sont prises en compte pour la durée moyenne
journalière fixée à l’article 3. Lorsque le temps de travail éventuellement accompli durant les journées de
grève est inférieur à la durée moyenne journalière, il doit être porté à cette durée moyenne.

Pour les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, il convient d’effectuer le décompte en
fonction de la situation de chacun au regard des journées de travail en cause.

Article 11 – Ces dispositions sont applicables à tous les agents.

 1°) Les jours habituellement ouvrés (du lundi au vendredi) qui sont fériés ou chômés dans les services
déconcentrés du Trésor sont comptabilisés sur la base de la durée moyenne prévue à l’article 3.

2°) Les congés et autorisations d’absence de toute nature susceptibles d’être accordés en vertu
des textes applicables aux services déconcentrés du Trésor sont comptabilisés :
-  pour la durée moyenne prévue à l’article 3 par journée de congé ou d’autorisation d’absence

accordée ;

-  pour la moitié de cette durée moyenne par demi-journée de congé ou d’autorisation d’absence
accordée.

3°) Les mêmes dispositions s’appliquent aux missions susceptibles d’être confiées à certains agents
lorsqu’elles impliquent un déplacement à l’extérieur du poste comptable.

4°) Dans tous les cas visés au présent article, une fiche de liaison est servie. Elle permet
de mouvementer le compte d’heures des agents concernés. Parallèlement, la fiche de
congé ou d’autorisation d’absence est remplie.

Il importe que le compte d’heures des agents soit régularisé le plus rapidement possible.

5°) Tout congé  ou absence  prévisible  doit faire l’objet d’une demande préalable. En cas d’absence
inopinée (maladie, garde d’enfants, etc), le chef de service ou le chef de poste doit en être averti
immédiatement.

Comme antérieurement à l’application de l’horaire variable, il appartient à l’agent de fournir
tous les éléments permettant de se prononcer sur le principe même du congé ou de l’absence et
sur sa durée.
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6°) Lorsqu’elles sont inférieures à la demi-journée, les autorisations d’absence visées au 2° sont
comptabilisées :

-  pour leur durée réelle si elles se situent en cours de demi-journée, c’est-à-dire si l’agent est déjà
présent dans le service et s’il y revient après son absence ;

-  pour une durée déterminée à partir d’un horaire de référence si elles se situent en début ou fin de
demi-journée.

Les limites de cet horaire de référence sont fixées comme suit :

§ Matin : à partir de ....................................................................................................................

jusqu’à .........................................................................................................................

§ Après-midi :à partir de ...............................................................................................................

jusqu’à ...................................................................................................................

Ces absences autorisées sont intégrées dans le temps de travail, même si elles interviennent dans
une période de temps correspondant à une plage fixe.

Article 12 - Les absences pour un motif personnel et de courte durée n’entrant pas dans le cadre de
l’article 11 ne peuvent intervenir que dans le cadre des plages variables et ne sont pas comptabilisées dans
le temps de travail.

Enregistrement du temps de travail

Article 13 – L’enregistrement du temps de travail intervient dans les conditions suivantes :

1°) Les agents sont tenus d’effectuer les pointages suivants :

-  s’ils travaillent la journée entière : le matin en arrivant, au début et à la fin de la pause méridienne
et en fin de journée ;

-  s’ils travaillent une demi-journée : en début et en fin de vacation.
Ces pointages déterminent la durée de travail de la journée. Ils ne s’appliquent pas aux personnels visés à
l’article 2, 1er alinéa.

2°) Au cas où un agent ne pourrait effectuer un de ces pointages, il doit obligatoirement en signaler le
motif à son supérieur hiérarchique et lui notifier le temps de travail éventuellement effectué au-delà
des heures limites déterminées par les plages fixes, pour imputation à l’aide de la fiche de liaison, sur
son temps de travail enregistré.

3°) L’agent quittant les locaux du poste comptable momentanément et pour quelque motif que ce soit
(nécessité de service, autorisation d’absence, absence pour motif personnel) doit enregistrer son
absence au départ et au retour de façon à suspendre le décompte du temps de travail.
Les dispositions nécessaires sont prises par ailleurs pour que cette absence soit imputée sur le temps de travail,
si elle entre dans les cas visés à l’article 11 (autorisations d’absence, missions).

4°) Les agents que leurs fonctions appellent normalement et habituellement à l’extérieur des locaux afin
de participer à des réunions ou commissions, peuvent être dispensés dans de tels cas de l’obligation
visée au 3° ; la liste nominative de ces agents doit être établie par le chef de poste, ou suivant le cas,
par les chefs de département, chefs de division ou chefs de service concernés pour remise au service
du Personnel.
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Article 14 - La gestion des compteurs, la tenue des fiches de liaison, le contrôle de présence et le suivi
consécutif à l’horaire variable sont de la compétence du chef de poste ou du chef de service pour les
agents placés sous leur responsabilité.

S’agissant de la trésorerie générale, le service du personnel coordonne l’ensemble des opérations
effectuées par les chefs de service à ce titre et assure la gestion de l’horaire variable pour tous les
personnels de la catégorie A.

Ce service effectue également des contrôles ponctuels, répartit les listes éditées, centralise les fiches de
liaison après exploitation par les chefs de service et s’assure de la bonne exécution de l’ensemble du
dispositif.

Article 15 – Un ensemble électronique de gestion effectue la totalisation des heures de travail des agents.
Il comporte un ou plusieurs lecteurs de badges répartis dans les locaux du poste comptable

I – La gestion des horaires variables est assurée au moyen du logiciel élaboré par la
Direction Générale, et qui effectue la totalisation des heures de travail des agents.

1°) L’agent met en marche le compteur individuel en activant la fonction de pointage. Chaque agent
reçoit une notice indiquant le fonctionnement et les principes d’utilisation du matériel.

2°) L’agent ne se rappelant plus de son mot de passe doit en référer à son chef de poste.
3°) Toute fraude ou tentative de fraude constituerait une faute grave exposant ses auteurs à
des sanctions.

Si, l’ensemble électronique de gestion est en panne, le responsable de l’unité prend les dispositions
nécessaires pour noter les heures d’arrivée et de départ afin d’assurer la continuité du régime de
l’horaire variable.

II – La gestion des horaires variables est assurée au moyen de matériels proposés par les
équipementiers (ensemble électronique de gestion comportant un ou plusieurs lecteurs de
badges). Si les lecteurs de badges sont affectés à un ou plusieurs services ou cellules, la
lecture du badge ne peut être faite que par l’intermédiaire de l’appareil auquel le service
(ou la cellule) est rattaché.

1°) L’agent met en marche le compteur individuel en utilisant un badge dont il est le seul détenteur.

L’utilisation du badge par toute autre personne que le détenteur est interdite. Chaque agent reçoit
une notice indiquant le fonctionnement et les principes d’utilisation du matériel.

2°) L’agent ayant oublié ou perdu son badge doit en référer immédiatement à son chef de poste ou
chef de service.

3°) L’agent cessant ses fonctions doit rendre son badge à son chef de poste ou à son chef de service
pour remise au service du Personnel.

4°) Toute fraude ou tentative de fraude constituerait une faute grave exposant ses auteurs à des
sanctions.

La panne du lecteur de badges doit être immédiatement signalée au chef de poste ou au chef de service
qui en avise aussitôt le service du Personnel. Ces autorités prennent les mesures nécessaires pour noter
ou faire noter les heures d’arrivée et de départ, ou éventuellement faire affecter les agents concernés
sur un autre lecteur.

Si l’ensemble électronique lui-même est en panne, les chefs de service ou le chef de poste prennent les
dispositions nécessaires pour noter les heures d’arrivée et de départ afin d’assurer la continuité du
régime de l’horaire variable.
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ANNEXE N° 22 :  Instructions relatives au respect des normes de sécurité1

MINISTERE DU BUDGET
_________

DIRECTION
DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE

_________
SERVICE DES ETUDES

ET DE LA COORDINATION
SOUS-DIRECTION B

Service Sécurité
- - -

N° 38 946

Paris, le 27 mai 1993

LE DIRECTEUR DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
À

Monsieur le Receveur Général des Finances
Trésorier-Payeur Général de la région Ile de France

Monsieur le Payeur Général du Trésor
Mesdames et Messieurs les Trésoriers-Payeurs Généraux

OBJET : Compatibilité entre les règles de sécurité et le régime des horaires variables.

La mise en place du régime des « horaires variables » doit être compatible
avec le respect des normes élémentaires de sécurité.

Un des moyens les plus commodes pour concilier cet impératif est de coupler
les systèmes horaires variables et contrôle d’accès. Il ne s’agit là que d’une simple
faculté, les autorités locales restant seules juges de l’opportunité d’installer des
contrôles d’accès en complément du matériel de gestion des horaires variables
proprement dit.

En tout état de cause, l’installation et le fonctionnement des contrôles d’accès
doit respecter les impératifs suivants :

I - LA SECURITE PHYSIQUE 2

A- Les points d’ancrages

On rappellera l’objectif général qui est d’équiper les portes extérieures de
serrures commandant au moins 3 points d’ancrages.

Or, de nombreux fournisseurs de serrures télécommandées proposent des
modèles qui ne respectent pas cette règle. Il convient en effet que ces points soient
éloignés les uns des autres3. Si des serrures électriques doivent être installées il
conviendra :

• soit qu’elles commandent cette triple (ou plus) tringlerie,

• soit qu’elles complètent une serrure 3 points classique,

• ou, dans les cas de portes non encore équipées qu’elles soient susceptibles
de connaître l’une ou l’autre des évolutions.

                                                  
1
 Cette lettre a été complétée par note de visa du 16 novembre 2001

2
 Se reporter au Mémento de sécurité quant aux règles de cohérence entre serrures et qualité de la porte, les huisseries, les
protèges-gonds, etc………

3
 Ainsi par exemple, les serrures 3 points bloquent le niveau de la serrure, le bas et le haut de la porte
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B - La qualité du verrouillage

En dehors des heures d’ouverture des bureaux (la nuit, les jours fériés et les
samedi et dimanche) on ne peut se fier, en l’état actuel des techniques, au seul
verrouillage électrique. Il faudra donc une condamnation mécanique.

II - GESTION DU SYSTEME

A - Règle de la maîtrise de l’accès général

1°) Deux impératifs coexistent :

a)  l’obligation (rappelée ci-dessus) de verrouillage physique qui suppose
l’utilisation de clés,

b)  la limitation nécessaire du nombre de personnes susceptibles d’ouvrir.

2°) La conséquence de ces impératifs :

Il revient au chef de poste de définir expressément qui est autorisé à pratiquer
la première ouverture comme la dernière fermeture. Pour ce faire, la plus grande
liberté vous est laissée :

• soit désignation (s) permanente (s) avec, au besoin, exclusion du régime
des horaires variables ;

• soit établissement de tours ;

• soit désignation au jour le jour etc...

B - Les mouvements courants

A l’intérieur de la fourchette ainsi définie, un système de contrôle d’accès doit
respecter deux règles :

1°) Pour les équipements, il faut, au moins pour les portes extérieures, associer
badge ET code d’authentification. Il en va différemment des portes intérieures. Dans
ce cas, le badge ou le digicode suffit, sauf lorsqu’il s’agit de locaux particulièrement
sensibles.

2°) Pour ce qui est des postes mis hors agression, il est recommandé pour les
entrées et les sorties, un système de contrôle visuel avec entrée accordée par un agent.
Les ouvrants seront de « type blindé ou métallique » renforcés et munis d’un système
de fermeture à trois points d’ancrage. Il faut éviter les verrouillages à distance et
disposer d’un déplacement physique.

La porte doit être équipée d’un œilleton ou occulus (voilé côté intérieur par un
rideau). Un éclairage, commandé de l’intérieur (et à déclenchement automatique par
cellule, côté extérieur dans les endroits sombres) doit être installé.

L’environnement immédiat doit également être sécurisé par la suppression de
tout recoin susceptible d’abriter des individus malintentionnés ; en cas d’impossibilité,
il convient de poser des miroirs orientés avec éclairage.
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Dans les secteurs considérés comme particulièrement exposés, donc à risque,
(vol à main armée avant et après l’ouverture au public), quelles que soient les
contraintes liées à l’application des mesures concrètes de l’ARTT, les chefs de poste
devront veiller à organiser des accès et sorties du personnel à deux agents minimum.

Le matin, l’un des deux arrivants doit procéder à l’ouverture de la porte, à la
neutralisation du système d’alarme et à l’investissement des lieux, avant d’informer
son collègue qui se tiendra légèrement en retrait à l’extérieur, directement ou par tout
signe conventionnel choisi, de la vacuité des lieux.

En ce qui concerne le personnel de ménage, il est recommandé de le faire
intervenir en soirée, et dans les postes à risques, si possible pendant la présence du
personnel. Il existe des serrures qui déclenchent automatiquement à la fermeture, sans
verrouillage, plusieurs points d’ancrage.

Le personnel de ménage peut intervenir après la fermeture du poste au public
alors que les agents sont encore présents puis quitter sans détenir la clé.

III - LA SECURITE INCENDIE

Lorsque les issues équipées de contrôle d’accès sont prises en compte dans le
minimum obligatoire, elles doivent pouvoir être manoeuvrées aisément de l’intérieur.

Dans les postes mis hors agression , on veillera à ce que les commandes soient
hors de portée des personnes extérieures au service qui auraient été admises en zone
administrative.

IV - PLURALITE DE LECTEURS

Dans la mesure du possible, il faut préférer des lecteurs distincts, l’un pour le
contrôle d’accès, l’autre pour la gestion des horaires variables. Le badge peut, par
contre, servir aux deux fins.

V – PRESENCE LORS DE L’OUVERTURE DU POSTE

La Cellule  Sécurité recommande la présence minimum et permanente de deux
agents (ou un cadre et un agent) lors de l’ouverture d’un poste au public. La présence
d’un agent dans un poste le place dans une situation d’évidente vulnérabilité.


