
NOTE A.P.-H.P. N° 83-95
Paris, le 11/04/83

NOTE DE SERVICE

OBJET : Modalités d’application du nouveau régime de travail à temps partiel. (R.A.C.)

Réf. : Note de service N° 83-56 du 28 février 1983.

Dans le cadre de la mise en place du nouveau régime de travail à temps partiel, la question a
été posée de savoir dans quelle situation se trouvaient les agents titulaires autorisés à exercer
des fonctions à mi-temps ou à trois quarts de temps en application du décret du 22 avril 1976
abrogé.

Dans la mesure où les personnels intéressés ne souhaitent pas modifier la durée de leur
travail hehdomadaire (50 % ou 75 %), ils demeurent placés en position de travail à temps partiel
jusqu'au terme initialement prévu pour chacun d'eux.

Dans le cas contraire, et après autorisation du directeur sur la durée de service choisie, il sera
mis fin au régime antérieur et l'agent concerné sera placé en position de travail à temps partiel
dans les conditions définies par les nouveaux textes.

En tout état de cause, et quelle que soit la situation qui sera retenue,les personnels en position
de travail à temps partiel à la date d'application du nouveau régime, c'est-à-dire le 1er mars 1983,
devront bénéficier le cas échéant, à compter de cette date, des avantages prévus par la nouvelle
règlementation et notamment :

- du rétablissement dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein des
agents bénéficiant d'un congé de maternité ou d'adoption,

- du rétablissement dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein des
agents suivant une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel
incompatible avec un service à temps partiel,

-du montant du supplément familial qui ne peut être inférieur au montant minimum versé aux
agents travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.

Il est précisé par ailleurs que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté N° 83-0772 du 28 février
1983 relatif au régime indemnitaire des personnels à temps partiel, fixant le mode de calcul du
taux horaire des indemnités pour travaux supplémentaires, ne s'appliquent qu'aux heures
supplémentaires pouvant éventuellement être attribuées au personnel en plus des 13 heures
supplémentaires fixes versées mensuellement.

Pour ces dernières le mode de calcul demeure inchangé et les agents à temps partiel
bénéficieront de 50, 60, 70, 75, 80 ou 90 p. 100, selon le cas, du montant qu'ils auraient perçu à
ce titre pour une activité à temps plein.
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