
NOTE A.P.-H.P. N° 94-1038

Paris, le 21/09/94

Note

à l'attention

des Directeurs du Siège, des Hôpitaux
et des Services Généraux

OBJET : Dispositions relatives au temps partiel et au  service à mi-temps pour raison
thérapeutique.

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les nouvelles dispositions relatives au temps
partiel et au mi-temps thérapeutique prévues dans la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à
l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique
(journal officiel du 26 juillet 1994). Ces dispositions modifient ou remplacent les articles 46 (1er et
2ème alinéas) et 47 de la loi n° 86 33 du 9 janvier 1986 modifiée, ainsi que son article 41 (ajout).

I Dispositions relatives au temps partiel

Les nouvelles dispositions sont :

- Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi à
temps complet conduisant à pension de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des
Collectivités Locales peuvent sur leur 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 autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut-être
inférieur au mi-temps dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut
exclure du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires de certains
grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions (décret à venir).

- 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. (légalisation de la nécéssité de motivation prévue par simple
circulaire).

- En cas de refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou de litige
relatif à l'exercice du travail à temps partiel, la Commission Administrative Paritaire compétente
peut être saisie par les intéressés (modifications du décret initial à venir).

- Par ailleurs, et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 1995, à titre
expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée



maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions
prévues aux articles 46 et 47 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée, sous réserve des adaptations
rendues nécessaires par le cadre ainsi défini. Un décret en Conseil d'Etat fixera les
conditions d'application des présentes mesures. Ce décret pourra exclure du bénéfice du
travail à temps partiel, prévu dans le cadre annuel, les fonctionnaires titulaires de certains
grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.

Je ne manquerai pas de vous faire connaître, dès sa parution au Journal Officiel, les
modalités pratiques d'application de ce cadre annuel contenues dans ce décret.

II -  Dispositions relatives au service à mi-temps pour raison thérapeutique.

Légalisation du mi-temps thérapeutique :
Après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent

être autorisés, après avis du Comité Médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour
raison thérapeutique, accordé pour une période de 3 mois renouvelable dans la limite d'un
an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou un congé de longue
durée.

- Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des
fonctions, le travail à mi-temps pour raison thérapeutique peut être accordé pour une période
maximale de 6 mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de
réforme compétente.

Le mi-temps thérapeutique peut être également accordé :
- soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à

favoriser l'amélioration de l' état de santé de l'agent ;
- soit parce que l'agent doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation

professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique

perçoivent l'intégralité de leur traitement.
En conclusion, je vous serais obligée de bien vouloir porter ces différentes précisions aux

gestionnaires concernés.

Signée : Michèle GRENON
Chef du Service


