
Du Gard 
26 Bis, Rue Becdelièvre
30900 NIMES

Nîmes le 17 juin  2021, 

Les co-secrétaires départementaux du SNUipp-FSU

à

Monsieur le Directeur Académique des services de l’Education Nationale du Gard

Objet     :   Refus de temps partiels

Monsieur le Directeur Académique,

Considérant  l’article 2  du décret  82-624 du 20 juillet  1982 modifié  par  le  décret
2015-562 du 10 juin 2015 qui  stipule  que « L'autorisation d'assurer  un service  à  temps
partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un an, renouvelable, pour
la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période
de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet
d'une demande et d'une décision expresses.
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel
peut  intervenir  avant  l'expiration  de  la  période  en  cours,  sur  demande  des  intéressés
présentée au moins deux mois avant la date souhaitée.[...] » ;

Considérant la circulaire départementale du 8 janvier 2021 sur les temps partiels où il
est noté à la page 4 « si vous êtes déjà en situation de temps partiel, vous devez renouveler
votre demande même si l’arrêté en votre possession stipule que votre temps partiel a été
accordé pour une période de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Il importe en
effet  de disposer de toutes les  informations utiles  pour organiser les  services sur postes
fractionnés » ;

Considérant à nouveau la circulaire départementale dans son chapitre V à la page 4,
dans laquelle vous liez les éventuels refus à une possible incompatibilité avec le type de
poste occupé ;



Le SNUipp-FSU du Gard déduit:

-  concernant  les  demandes  de  renouvellement :  à  aucun  moment,  les  collègues  n’ont
demandé à reprendre à temps complet (premier extrait) et leur « demande » de cette année
ne doit être utilisée que dans le cadre de l’organisation des postes (deuxième extrait). A ce
sujet,  dans les  arrêtés que vous envoyez suite aux refus,  la  phrase « Vu la demande de
l’intéressé en date du   /   / ; » n’est pas complétée et ne peut qu’appuyer notre lecture des
textes.

- concernant les nouvelles demandes, seules celles sur postes particuliers (citées dans  la
circulaire départementale) devraient être étudiées.

En conséquence et sauf erreur de notre part, l’application des textes et circulaires
encadrant les temps partiels conduit le SNUipp-FSU du Gard à vous demander de revenir
sur tous  les refus de temps partiels que vous avez signifiés aux enseignants.

Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur Académique, l’expression de notre profond
dévouement pour le service public d’éducation nationale.

Dany BENEZET Georges MICHEL
Co-secrétaire du SNUipp-FSU du Gard Co-secrétaire du SNUipp-FSU du Gard

Copie à Madame La Rectrice de l’Académie de Montpellier


