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CONSIGNES A LIRE IMPERATIVEMENT
AVANT LE DEBUT DE L’EPREUVE


Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que sur l’en-tête de votre copie. Toute
mention d’identité ailleurs que sur cet en-tête entraînera l’annulation de votre copie.



Le sujet comporte 3 pages, celle-ci incluse. Assurez-vous que cet exemplaire est complet,
sinon, demandez-en un autre aux surveillants.



L’usage de tous documents et de la calculatrice sont interdits.



Les téléphones doivent être éteints et rangés dans les sacs.
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SUJET :
Vous êtes gestionnaire des Ressources Humaines dans un établissement
d’enseignement supérieur, votre responsable vous demande de rédiger une note
synthétisant les modalités essentielles du temps partiel pour les agents non
titulaires de la Fonction Publique d’Etat.

Documents :
EXTRAITS DU DECRET n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales
applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat
Version consolidée au 24 mars 2008
(…)

Titre IX : Travail à temps partiel.
Article 34
(…)L'agent non titulaire en activité, employé depuis plus d'un an à temps complet et de façon
continue, peut sur sa 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, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités prévues au
présent titre.
Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un
entretien et motivés dans les conditions définies par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative
à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration
et le public.
La durée du service à temps partiel que l'agent non titulaire peut être autorisé à accomplir est
fixée à 50 %,60 %,70 %,80 % ou 90 % de la durée du service que les agents exerçant à temps
plein les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er ou
de l'article 7 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. La durée du service à temps partiel
peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
(…)Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service dont la quotité de temps de
travail est aménagée entre 80 % et 90 % perçoivent une fraction de rémunération calculée en
pourcentage selon la formule suivante : (Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage
d'un service à temps complet x 4 / 7) + 40. Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il
est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule.
Article 34 bis
(…)L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel selon les quotités de 50 %,60 %,70%
et 80 % est accordée de plein droit aux agents non titulaires :
1° Lorsqu'ils sont employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein
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 ;
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2° Lorsqu'ils relèvent des catégories visées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10 et 11 de l'article L. 323-3 du
code du travail, après avis du médecin de prévention. Cet avis est réputé rendu lorsque ce
médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de la
saisine ;
3° Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge 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 ;
4° Pour créer ou reprendre une entreprise, dans les conditions prévues aux troisième et
quatrième alinéas de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. (…)
Article 36
(…)L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise
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. Toutefois, la réintégration à temps plein peut
intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des
revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
(…)Lorsque l'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée à un agent recruté
par contrat à durée déterminée, elle ne peut l'être pour une durée supérieure à la durée du
contrat restant à accomplir.
A l'issue de la période de travail à temps partiel, son bénéficiaire est admis à occuper à temps
plein son emploi ou à défaut un emploi analogue.
Dans le cas où la possibilité d'emploi à temps plein n'existe pas, l'intéressé est, compte tenu
des nécessités de fonctionnement du service, maintenu à titre exceptionnel dans des fonctions
à temps partiel.
Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions
contractuelles relatives à la durée d'engagement des intéressés ni aux dispositions
réglementaires relatives au licenciement(…)
Article 39
L'agent non titulaire exerçant ses fonctions à temps partiel perçoit une fraction du traitement
ou du salaire ainsi que, le cas échéant, des primes et indemnités de toutes natures y afférentes,
de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Cette fraction correspond,
selon le cas, à l'une de celles prévues à l'article 34 du présent décret.
Toutefois, dans le cas des services représentant 80 p. 100 ou 90 p. 100 du temps plein, cette
fraction est égale respectivement à six septièmes et trente-deux trente-cinquièmes(…).
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