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       OBJET : Année scolaire 2013/2014. 
             -  Demandes de travail à temps partiel des enseignants du 

premier  degré exerçant dans les écoles fonctionnant sur  
4,5  jours par semaine.  
- Demandes de reprise à temps complet. 
 

        REFERENCES : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; 
Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 modifié ; Décret  n°2013-77 du  
24 janvier 2013; Circulaire n°2013-038 du 13 mars 2 013.  
   
  
 
 
La mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires dès la rentrée 2013 
pour les écoles qui ont choisi de fonctionner sur 4,5 jours par semaine a 
des conséquences sur l’exercice des fonctions à temps partiel des 
enseignants.  
A l’issue du CDEN, début avril 2013, vous pourrez prendre 
connaissance, à l’aide d’une liste exhaustive, du choix de chaque 
commune, sur le site de la DSDEN 30.  
 
Pour l’application au niveau du département, les précisions suivantes 
vous sont apportées : 
 
1) Délais de transmission   

Les demandes devront parvenir à la DSDEN du Gard le 12 avril 2013  
au plus tard. Ce délai est impératif.  Il devra être respecté afin de ne 
pas compromettre les opérations du mouvement.  
 
IMPORTANT : 
Les personnels déjà en situation de temps partiel d oivent revoir  
leur demande dans les mêmes délais même si l’arrêté  en leur 
possession stipule qu’il a été accordé pour une pér iode de trois 
ans renouvelable par tacite reconduction. Il import e en effet de 
disposer de toutes les informations utiles pour org aniser les 
services sur postes fractionnés. 

Nîmes, le   15 mars 2013 
 
Le directeur académique des services de l'éducation 
nationale 
Directeur des services départementaux de 
l'éducation nationale du Gard 
 
à 
Mesdames et messieurs les enseignants du 1er degré 
titulaires et stagiaires 
 
S/c de mesdames et messieurs les inspectrices et 
inspecteurs de l’éducation nationale 



 
 
 
Selon les instructions ministérielles, devront être privilégiées les 
combinaisons de demi journées qui se révèlent les plus compatibles 
avec les exigences du remplacement et l’intérêt des élèves, par exemple 
la libération d’une journée entière plutôt que deux matinées ou deux 
après midi. 
 
Les demandes de temps partiel seront établies sur l’un des imprimés 
figurant en annexe selon que la demande relève d’une demande de droit 
ou d’une demande sur autorisation, en fonction des propositions figurant 
ci-dessous. 
 
TEMPS PARTIEL DE DROIT :  
 
50%, 60%, 70% 80% , organisé, le cas échéant, dans un cadre 
annuel sous réserve de l’intérêt du service,  ou ré duction de 2 
demi-journées au moins correspondant à l’aménagemen t de ces 
quotités lorsqu’elles ne peuvent être organisées qu e dans un cadre 
annuel. 
 

Imprimé Matinées 
libérées 

Après-midi 
libérées 

Quotité 

N°2 2 
+ 1 mercredi 
travaillé sur 2 

2 50% 

N°1 2 2 56.25% 
N°1 2 1 65.63% 
N°1 1 2 68.75% 
N°1 1 1 78.13% 
N°2 1 

+ 16h12 mn à 
répartir sur 

l’année scolaire 

1     80%  

 
** A privilégier. 
 
TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION :  
 
50% ou réduction de 2 demi-journées. 
 
IMPORTANT : le temps partiel sur autorisation est une modalité de 
temps choisi, pour laquelle l’accord préalable du s upérieur 
hiérarchique est requis. Celui-ci peut s’y opposer pour des motifs 
liés aux nécessités de la continuité et du fonction nement du 
service. 
 
 

Imprimé Matinées 
libérées 

Après-midi 
libérées 

Quotité 

N°6 2 
+ 1 mercredi 
travaillé sur 2 

2 50% 

N°5 2 0 75% 
N°5 1 1 78.13% 
N°5 0 2 81.25%  
 
** A privilégier 
 
 

** 

** 

** 

** 

** 



 
ANNUALISATION DU TEMPS PARTIEL : ces demandes seront 
examinées au cas par cas compte tenu des contrainte s 
d’organisation du service. 
 
50% annualisé de droit :  imprimé 3 
50%annualisé sur autorisation : imprimé 7 
80% annualisé de droit :  imprimé 4 
 
DEMANDES DE REPRISE A TEMPS COMPLET  
 
Elles doivent être établies sur l’imprimé  8. 
 
2) Situations particulières  :  

- brigadiers départementaux : seul le mi-temps annualisé est autorisé 
sous réserve expresse que 2 mi-temps puissent se compléter.  

 
- ZIL, directeurs d’école, chargés d’école : ces fonctions sont 

incompatibles avec l’exercice des fonctions à temps partiel. Aussi 
lorsque cette position relève d’une demande de droit, les personnels 
concernés devront être nommés sur un poste d’adjoint dans leur 
école ou une école proche, libérant provisoirement le poste détenu. 
La réintégration sur ces postes est automatique à l’issue de la période 
de travail à temps partiel.  

 
3) Informations sur le taux de surcotisation pour la r etraite  : 

Dans le cadre du temps partiel sur autorisation, les intéressés peuvent 
demander à surcotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis 
à une retenue pour pension correspondant à un temps plein pour un 
maximum de 4 trimestres pour l’ensemble de la carrière. 
Le taux est appliqué au traitement indiciaire brut, y compris la nouvelle 
bonification indiciaire et la bonification indiciaire correspondant à celui 
d’un agent de même grade, échelon et indice que le demandeur et 
exerçant à temps plein. 
A titre d’exemple, les cotisations 2012 étaient les suivantes : 12.17% 
pour une quotité de 80% ; 18.23% pour une quotité de 50%. Le taux 
habituel de cotisation salariale pour la pension civile est de 8.12%. 
 
Exemple :  
La rémunération mensuelle nette d’un professeur des écoles au 6ème 
échelon à temps plein est de 1799.09 euros, hors indemnités et 
accessoires de traitement. A 50%, sans surcotisation, la rémunération 
nette s’élève à 899.54 euros. Elle n’est plus que de 508.29 euros quand 
l’option de surcotisation est retenue.  
 
L’option de surcotisation revêt un caractère irréve rsible pour toute 
la période concernée par l’autorisation de temps pa rtiel. Vous êtes 
donc invités à mesurer scrupuleusement les conséque nces de ce 
choix.               

     
 Pour le recteur, et par délégation,  

 

       
 
 
                              Jean GUTIERREZ 


