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� M. le Directeur de l’IUFM 
� M. le Directeur du C.R.D.P. 
� M. l’IEN/Adjt à l’Inspecteur d’Académie 
� M. l'IEN chargé de l'AIS 
� Mmes et MM. les IEN chargés d’une 

circonscription du premier degré 
� Mmes et MM. les Principaux de collège 

ayant une UPI : E.YSSAP STE-ANNE - 
MOULE - LAMENTIN J.PITAT BASSE-
TERRE - Soualiga ST-MARTIN SAINT-
LOUIS - Raizet ABYMES – 
CAPESTERRE Belle-Eau - SAINT-
MARTIN 1 – MORNE-A- L'EAU - 
VIEUX-HABITANTS 

� M. Le Proviseur du LP de Richeval 
Morne à l’Eau, ayant une U.P.I. 

� Mmes et  MM. les Principaux de 
Collège ayant une classe d’accueil : 
Collèges de KERMADEC – GOSIER – 
LAMENTIN - SOUALIGA – DOUVILLE 
Ste Anne – TROIS RIVIERES 

� Mmes et MM. les Directeurs 
d’Etablissement Spécialisé et de 
SEGPA 

� Mmes et MM. les PEMFAIEN s/c de 
Mmes et MM. les I.E.N. 

� Mmes et MM. les Directrices et 
Directeurs des écoles maternelles et 
élémentaires s/c de Mmes et MM. les 
IEN 

� Mmes et MM. les Professeurs des 
Ecoles, 

� Mmes et MM. les Institutrices et 
Instituteurs s/c de Mmes et MM. les IEN 

� M. le Directeur du Centre Pénitentiaire 
de BAIE- MAHAULT 

� M. le Directeur de la Maison d’Arrêt de 
BASSE TERRE 

�

 
POUR INFORMATION ET LARGE DIFFUSION AUPRES DES PERSONNELS INTERESSES 
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 La présente circulaire sera publiée sur le site internet de l’académie : 
 
  http://www.ac-guadeloupe.fr 
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Pointe-à-Pitre, le  17 février 2006 
 
Le Recteur de l’Académie de la Guadeloupe 
Chancelier des Universités, Directeur des 
Services Départementaux de l’Education 
Nationale 
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��. �� �/ ���0 ���� ���Service à temps partiel - modification de la 
réglementation applicable aux enseignants 
dans le premier degré 

  
��1 ���2 ! � ��  Décret N° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié (modalités 

d’application de l’exercice des fonctions à temps partiel de 
certains fonctionnaires) 

� � Décret N° 2003-1307 du 26 décembre 2003 pris pour 
l’application de la loi N° 2003-775 du 21 août 2003 portant 
réforme des retraites et relatif aux modalités de mise en 
œuvre du temps partiel et à la cessation progressive 
d’activité 

� � Note de service N° 2004-065 du 28 avril 2004 relative au 
travail à temps partiel pour les personnels enseignants du 
premier et du second degrés (BO N°9 du 26 février 2004) 

� � Décret N° 2005-168 du 23 février 2005 modifiant le Décret 
N° 82-624 du 20 juillet 1982 (modalités d’application de 
l’exercice des fonctions à temps partiel de certains 
fonctionnaires) 

  Note de service DPE A1/CB du 29 mars 2005 relative au 
travail à temps partiel des personnels enseignants des 
premier et second degrés 

  Guide  du temps partiel dans la fonction publique de l’Etat 
DGAFP du 12 août 2005  

 
� 3�! � �/ . 32 0 � �� 2 imprimés de demande de temps partiel ou de 

reprise à temps complet 
 
 
 

 La réglementation en matière de travail à temps partiel des enseignants, régie 
par les textes cités en référence, a récemment été précisée par le Décret N° 2005-168 
du  23 février 2005. C’est l’occasion pour moi de vous rappeler que le Décret N° 2003-
1307 a distingué deux situations de travail à temps partiel obéissant à des régimes 
distincts : le temps partiel sur autorisation et le temps partiel de droit pour raisons 
familiales. 
 
 La présente circulaire a pour objet de rappeler les conditions d’application 
issues de ces nouvelles dispositions. 
 
 I - Le temps partiel de droit est accordé automatiquement à la demande de 
l’agent lors de la survenance de certains évènements familiaux : 

1) la naissance ou l’adoption d’un enfant 
2) pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un 

ascendant atteint d’un handicap. 
 
Selon les termes de l’article 1-5, 2°, « les personnels (…) bénéficiant d’un 

temps partiel de droit, la durée du service hebdomadaire est aménagé de façon à 
obtenir un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité 
de temps de travail choisie. Les intéressés effectuent un service réduit d’au moins deux 
demi-journées par rapport à un temps complet. » 

 
On peut résumer ce paragraphe sous forme d’un tableau récapitulant les 

formes de services possibles : 
 
 
 
 
Je vous informe que l’obtention de l’une des trois premières quotité du tableau 

(7, 6, ou 5 demi-journées travaillées hebdomadaires) sera subordonnée aux nécessités 
de service. 

 
Pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2004, le fonctionnaire qui 

bénéficie d’un temps partiel pour raisons familiales voit cette période prise en compte 
gratuitement dans ses droits à pension. Cette prise en compte est limitée à  trois ans 
par enfant. Ce dispositif n’est pas limité à un nombre d’enfants maximum par 
fonctionnaire. Il n’y a pas de versement de cotisation sur la quotité non travaillée (la 

Nombre de demi-journées travaillées 7 6 5 4,5 
rémunération 77,78% 66,67% 55,56% 50% 
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quotité travaillée restant soumise à la cotisation salariale). Les deux parents peuvent en 
bénéficier (en même temps ou successivement) s’ils réduisent tous deux leur activité. 

 
 
 
II - Le temps partiel sur autorisation est une modalité de temps choisi, 

négociée entre l’agent et le supérieur hiérarchique qui peut s’y opposer pour des motifs 
liés aux nécessités de service. 

 
Il résulte des termes du Décret N° 2005-168 que deux quotités sont disponibles 

aux enseignants du premier degré à temps partiel sur autorisation. : 50% et 80%. 
 

La quotité de 80% nécessite un cadre annuel. Or, je vous rappelle que 
l’intérêt du service ne permet pas à l’heure actuelle d’appliquer le temps partiel 
annualisé aux enseignants du département. 
 

J’appelle votre attention sur le fait qu’une telle quotité nécessitera une étude au 
cas par cas de chaque dossier. 

 
 Par ailleurs, je tiens à préciser qu’un tel service conduit à travailler réellement 

à 77,78% au regard du service normalement dû par un enseignant du premier degré. 
Ceci entraîne une rémunération sur cette même base, soit 77,78%.   

 
D’autre part, le Décret 2003-1307 a prévu que pour améliorer leur durée de 

liquidation lorsqu’ils sont à temps partiel sur autorisation, les fonctionnaires peuvent 
demander à surcotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour 
pension correspondant à un fonctionnaire de même grade, échelon, et indice travaillant 
à temps plein. Le choix doit être formulé en même temps que la demande de travail à 
temps partiel ou lors  de son renouvellement. Cette option porte sur toute la période 
visée par l’autorisation. Cette surcotisation ne peut avoir pour effet d’augmenter la 
durée de liquidation de plus de quatre trimestres. Une fois exprimée, l’option est 
irrévocable. 

 
 

Attendu ces importantes précisions et modifications apportées à la 
réglementation applicable, je demande à toutes les personnes intéressées, y compris 
celles bénéficiant actuellement d’un aménagement de service ou ayant fait une 
demande en ce sens pour la rentrée prochaine, de me confirmer leur intention d’ici le 31 
mars prochain, délai légal, par l’intermédiaire de l’imprimé ci-joint. 
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       Pour le Recteur et par délégation 
       L’Inspecteur d’académie  
 
 
 
       Jean-Yves BESSOL �
� �  �


