
L’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services 
Départementaux de l’Education Nationale 

à  

 
 
Mesdames et Messieurs les enseignants du 1er 
degré de Moselle 
 
 
 

Metz, le 26 février 2007 

Objet : Exercice à temps partiel 
 Année scolaire 2007/2008 
 
Les autorisations de travail à temps partiel et leurs reconductions sont accordées dans 
le cadre de l’année scolaire. 
 
I – Temps partiel de droit 
 
Le temps partiel de droit est accordé aux fonctionnaires à l’occasion de chaque 
naissance, jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à 
l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. Il est 
également accordé pour donner des soins à son 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. 

Par dérogation, le temps partiel de droit peut être accordé en cours d’année scolaire au 
moment où la situation qui le justifie survient (exemple : à l’issue d’un congé de 
maternité). 

II – Temps partiel sur autorisation 

Il concerne toutes les demandes de temps partiel qui ne relèvent pas du temps partiel 
de droit évoqué ci-dessus. Il est rappelé que les périodes de temps partiel sur 
autorisation peuvent être décomptées pour la pension comme du temps plein à 
condition de demander à surcotiser sur la partie non prise en compte. Cette option est 
limitée à 4 trimestres.  

III – Dispositions communes au temps partiel de droit et au temps partiel sur 
autorisation 

Les demandes présentées devront être compatibles avec l’organisation du service. Il 
conviendra en particulier que les « couplages » nécessaires puissent être réalisés. 

En cas de difficulté dans l’organisation du service la mise en œuvre de la quotité 
sollicitée pourra être refusée.  

L’organisation du service et la répartition du temps partiel sur la semaine relèvent de la 
compétence de l’Inspecteur de circonscription. Dans toute la mesure du possible, les 
souhaits exprimés par les personnels seront pris en compte. Par contre il ne pourra pas 
être donné suite aux demandes qui entraîneraient des difficultés pour l’organisation du 
complément de service (exemple : les enseignants qui excluraient les demi-journées du 
samedi matin pour une quotité comprenant 5 ou 7 demi-journées travaillées).  

L’autorisation d’exercer à temps partiel ainsi que la quotité de service ne pourront pas 
être remises en cause pour des motifs liés à la répartition du service. 
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L’organisation du service des titulaires mobiles (BD, BC, ZIL) et des directeurs 
déchargés dans les écoles de quatre classes et plus est difficilement compatible avec 
l’exercice de fonctions à temps partiel. 

Les enseignants affectés sur ces postes qui souhaitent privilégier un travail à temps 
partiel devront envisager un changement d’affectation. 

Conformément aux dispositions en vigueur dans les règles du mouvement, les 
directeurs d’école et les titulaires mobiles bénéficiaires d’un temps partiel de droit auront 
leur poste réservé s’ils ont été contraints d’y renoncer. 

Les personnels n’effectuant pas leur service dans une école du 1er degré présenteront 
leur demande à l’aide du même imprimé. 

Les demandes de temps partiel peuvent être également examinées dans un cadre 
annualisé. Il conviendra qu’elles aussi demeurent compatibles avec le fonctionnement 
du service. 

IV – Quotités de temps partiel pouvant être demandées 

A - temps partiel de droit  

Pour les classes fonctionnant sur une semaine à quatre jours et demi (9 demi-
journées) : 

 
Quotités de temps 
partiel aménagées 

 
Nombre de demi-

journées 
travaillées 

 
Nombre de demi-
journées libérées 

 
Rémunération 

cadre hebdomadaire 
50% en alternance 
une semaine sur 

deux 

Semaine 1 : 4 
Semaine 2 : 5 

5 
4 

 
50% 

55,56% 5 4 55,56% 

66,67% 6 3 66,67% 

77,78% 7 2 77,78% 

Cadre annuel 
80% 7  

+ 8 ½ j suppl. 
2 85.7% 

50% ½ année scolaire ½ année scolaire 50% 

 

Pour les classes fonctionnant sur une semaine à quatre jours : 

 
Quotités de temps 
partiel aménagées 

 
Nombre de demi-

journées 
travaillées 

 
Nombre de demi-
journées libérées 

 
Rémunération 

Cadre hebdomadaire 
50% 4 4 50% 

62,5% 5 3 62.5% 

75% 6 2 75% 

Cadre annuel 

80% 
6  

+ 16 ½ j suppl. 
2 85.7% 

50% ½ année scolaire ½ année scolaire  



B - temps partiel sur autorisation 

Pour les classes fonctionnant sur une semaine à quatre jours et demi (9 demi-
journées) : 

 
Quotités de temps 
partiel aménagées 

 
Nombre de demi-

journées 
travaillées 

 
Nombre de demi-
journées libérées 

 
Rémunération 

Cadre hebdomadaire 
50% en alternance 
une semaine sur 

deux 

Semaine 1 : 4 
Semaine 2 : 5 

5 
4 

 
50% 

77,78% 7 2 77,78% 

Cadre annuel 
80% 7  

+ 8 ½ j suppl. 
2 85.7% 

50% ½ année scolaire ½ année scolaire 50% 

 

Pour les classes fonctionnant sur une semaine à quatre jours : 

 
Quotités de temps 
partiel aménagées 

 
Nombre de demi-

journées 
travaillées 

 
Nombre de demi-
journées libérées 

 
Rémunération 

Cadre hebdomadaire 
50% 4 4 50% 

75% 6 2 75% 

Cadre annuel 

80% 
6 

+ 16 ½ j suppl. 
2 85.7% 

50% ½ année scolaire ½ année scolaire 50% 

 
Il est rappelé que la quotité de travail à 80% constitue une forme annualisée 
d’organisation du temps de travail et qu’en conséquence seules les demandes ayant un 
effet à la rentrée scolaire peuvent être retenues. Les ½ journées supplémentaires dues 
dans le cadre de cette forme annualisée seront effectuées avant les vacances de la 
Toussaint, et leur modalité sera fixée en liaison avec l’Inspecteur de circonscription. 

Les demandes seront transmises à l’aide de l’imprimé mis en ligne à la division des 
écoles sous couvert de l’IEN de circonscription pour le 26 MARS 2007 au plus tard. 

Les enseignants qui exercent actuellement à temps partiel et qui souhaitent reprendre 
une activité à temps complet m’en adresseront pour la même date une demande écrite 
sur papier libre (rappeler nom, prénom et affectation actuelle). 

 
 

  
 
 
       F. DEFRANOUX 

 


