
 

 

 

 

Pôle ressources humaines 
Service des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation 

 

 

Demande d’exercice à temps partiel ou de reprise à temps complet – Année scolaire 2023-2024 
 

 
Destinataires :    
 
Les chefs d’établissement public - Les présidents d’université - Les directeurs académiques des 
services de l’éducation nationale – Les IA-IPR EVS – Les directeurs et directrices de CIO 
 
Références :  
 
- Code général de la fonction publique ; 
- Code de l’éducation : articles D911-4 ; R911-5 à R911-9 ; R911-11 relatifs au temps partiel ; 
- Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de 
l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ; 
- Décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique 
de l'Etat ; 
- Décrets n°2014-940 et 2014-941 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions 
des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré ; 
- Décret n°2014-1026 du 8 septembre 2014 modifiant le décret n°2004-678 du 8 juillet 2004 fixant 
le taux de la cotisation pour la liquidation de la pension pendant les périodes de travail effectuées à 
temps partiel ; 
- Décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions d'aménagement d'un temps partiel 
annualisé pour les agents publics à l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un enfant ; 
- Décret n°2021-1326 du 12 octobre 2021 relatif aux heures supplémentaires effectuées par les 
personnels enseignants titulaires du second degré autorisés à travailler à temps partiel ; 
- Circulaire n°2015-105 sur les modalités d’application du travail à temps partiel ; 
- Circulaire Fonction Publique n°2088 du 3 mars 2005 relative à la surcotisation pour la retraite des 
fonctionnaires entrés en CPA avant 2004 et des fonctionnaires en temps partiel de droit. 
 
Dossier suivi par : Mme Le Gallo Tél. : 04.93.53.71.26 – Courriel : marine.le-gallo@ac-nice.fr 
 

 

La présente circulaire précise les modalités et le calendrier dans lequel les personnels du second degré, 
enseignants, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale, qui souhaitent pour l’année scolaire 
2023-2024 bénéficier d’un régime de travail à temps partiel (première demande ou renouvellement), ou 
reprendre leur service à temps complet à l’issue d’une période de temps partiel, doivent en faire la 
demande. 
 
La réglementation et les modalités d’organisation sont rappelées en annexe 1, et en annexe 2 en ce qui 
concerne la possibilité de surcotisation. 
 
Toute demande dans ce cadre doit être réalisée au moyen du formulaire correspondant (annexe 3 ou 
annexe 4), dûment complété et signé par l’agent, revêtu du visa et de l’avis du chef d’établissement 
d’affectation (pour les titulaires de zone de remplacement il s’agit de l’établissement de rattachement), et 
accompagné, lorsqu’il y a lieu, de la pièce justificative de la situation de droit. 
 
Si un refus de temps partiel est envisagé, un entretien préalable devra être organisé afin d’en exposer les 
motifs et de rechercher un accord avec l’intéressé(e). Lorsqu’il subsiste, le motif du refus doit 
impérativement être précisé sur le formulaire. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les demandes devront être transmises par les établissements au plus tard le 10 février 2023 selon les 
modalités suivantes :  
- l’original au service des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation (SPEEO) du rectorat ;  
- une copie à la division de l'organisation scolaire (DOS) de la direction des services départementaux 
de l’éducation nationale du Var ou des Alpes-Maritimes, pour tous les personnels enseignants. 
 
Cas particuliers 
 
Une attention particulière doit être apportée aux demandes des personnels dont les fonctions comportent 
l’exercice de responsabilités qui requièrent la présence du même agent dans le service de manière 
continue tout au long de l’année scolaire. 
 
Dans l’intérêt des élèves et de la continuité pédagogique, le temps partiel annualisé, lorsqu’il peut être 
accordé, ne pourra permettre qu'une seule alternance dans l’année, soit une période travaillée et une 
période non travaillée, soit la formule inverse. 
 
Il est rappelé que les personnels enseignants à temps partiel peuvent percevoir des heures supplémentaires 
effectives (HSE). Par ailleurs le décret n° 2021-1326 du 12 octobre 2021 relatif aux heures supplémentaires 
effectuées par les personnels enseignants titulaires du second degré autorisés à travailler à temps partiel, 
rend compatible l’exercice des fonctions à temps partiel avec la réalisation d’heures supplémentaires 
années (HSA). 
 
Concernant la décision de surcotiser, celle-ci est définitive et ne pourra être annulée en cours d’année. 
L'arrêt de la surcotisation en cours d'autorisation n'est par conséquent susceptible d'être accordé que 
pour des motifs graves, plaçant le fonctionnaire dans l'incapacité d'assumer ces obligations. Les sommes 
préalablement versées ne peuvent dans ce cas donner lieu à remboursement. 
 
En cas de mutation, une nouvelle demande de travail à temps partiel devra être adressée par l’agent auprès 
du chef d’établissement de la nouvelle affectation dès réception de l’avis de mutation. 
 
 
Le service des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation du rectorat se tient à votre disposition 
pour toutes informations complémentaires à l’adresse mail suivante sgpe@ac-nice.fr. 
 
J’attire votre attention sur l’importance de porter ces informations à la connaissance de l’ensemble des 
personnels placés sous votre autorité, y compris ceux qui seraient momentanément absents. 
 

 
Fait à Nice, le 23 janvier 2023 

 
 
 

 


