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Lu pour vous dans la Gazette 
. 

Temps non complet et temps partiel en 10 questions 

Des dispositions propres réglementent les modalités particulières d’exercice des fonctions à temps non 

complet ou à temps partiel. 

Comment définir un « temps non complet » ? 

Un emploi à temps non complet est un emploi dont la durée hebdomadaire de service est inférieure à celle d’un temps 

complet, c’est-à-dire trente-cinq heures. Le traitement et les indemnités considérées comme un complément du traitement 

sont calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service. 

Quelle est la différence entre « temps non complet » et « temps partiel » ? 

Un emploi à temps non complet est créé par une délibération de la collectivité territoriale qui fixe sa durée. Sur une base 

hebdomadaire, celle-ci correspond à une fraction d’un emploi à temps complet, exprimée en heures. Cette dernière est 

déterminée en fonction des besoins de l’administration. 

En revanche, un temps partiel est un aménagement du service d’un agent, à sa demande. Celui-ci occupera un emploi à 

temps complet, mais ne travaillera, par exemple, qu’à hauteur de 80 %. 

Qu’est ce que le temps partiel « sur autorisation » et « de droit » ? 

L’exercice à temps partiel des fonctions peut intervenir dans deux cadres réglementaires différents. 

Le temps partiel sur autorisation est une modalité de temps choisi, négociée entre l’agent et l’autorité territoriale ayant le 

pouvoir de nomination, dont l’accord préalable est requis. Celle-ci peut refuser l’octroi d’un temps partiel pour des motifs 

liés aux nécessités de service, compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail. Le cas échéant, le 

refus d’autorisation doit être précédé d’un entretien avec l’agent et être motivé par écrit, conformément aux dispositions 

de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. 

En revanche, dans certaines hypothèses, le temps partiel est de droit, c’est-à-dire qu’il est automatiquement fait droit à la 

demande de l’agent d’exercer ses fonctions à temps partiel. Tel est le cas, par exemple, lors de la survenance 

d’événements familiaux comme la naissance ou l’adoption, ou encore lorsque l’agent souhaite 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. Une autorisation d’accomplir un service à temps partiel d’au moins 50 % est 

également accordée de plein droit au fonctionnaire ou à l’agent non titulaire de la fonction publique territoriale qui crée ou 

reprend une entreprise. 

Les agents non titulaires peuvent également accomplir leurs fonctions dans le cadre d’un temps partiel, sur autorisation ou 

de droit, dans les conditions prévues par le décret du 29 juillet 2004 (articles 10 et suiv.). 
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Un agent à temps non complet peut-il bénéficier d’un temps partiel ? 

S’agissant du temps partiel sur autorisation (lire la question n° 2), seuls les territoriaux à temps complet peuvent en 

bénéficier, dans les conditions prévues par la loi du 26 janvier 1984 modifiée et le décret du 29 juillet 2004 modifié. En 

revanche, les agents travaillant à temps non complet peuvent bénéficier d’un temps partiel de droit (lire la question n° 

7) suivant les mêmes quotités que les territoriaux à temps complet. Ces quotités sont appliquées à la durée 

hebdomadaire de travail accomplie à temps non complet, c’est-à-dire au temps de travail défini dans la délibération de la 

collectivité, et non à la durée légale de travail ramenée à trente-cinq heures hebdomadaires. 

Dans quels cas des emplois à temps non complet peuvent-ils être créés ? 

Le décret du 20 mars 1991 modifié précise les conditions dans lesquelles des emplois permanents à temps non complet 

peuvent être créés. Il indique les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à qui cette faculté est 

reconnue, et les cadres d’emplois dans lesquels des emplois à temps non complet peuvent être créés. Il s’agit des 

communes de moins de 5 000 habitants et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les 

centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS-CIAS), les syndicats intercommunaux, les districts, 

syndicats et communautés d’agglomération nouvelle regroupant des communes dont la population cumulée n’excède pas 

5 000 habitants. Sont également concernés les offices publics d’habitation à loyer modéré dont le nombre de logements 

n’excède pas 800, ainsi que les centres de gestion départementaux. 

Sans condition de population, communes, départements et EPCI peuvent créer des emplois à temps non complet pour 

l’exercice de fonctions relevant de certains cadres d’emplois de la filière culturelle (professeurs, assistants 

d’enseignement artistique…). Ces mêmes collectivités et établissements, ainsi que les CCAS, les CIAS et les offices 

publics d’HLM bénéficient de cette même possibilité pour l’exercice de fonctions d’agents d’entretien, d’agents spécialisés 

des écoles maternelles, d’agents sociaux et d’auxiliaires de soins. 

Les services départementaux d’incendie et de secours peuvent eux aussi créer des emplois à temps non complet pour 

l’exercice de fonctions relevant de certains cadres d’emplois (médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers 

professionnels). Toutefois, leur nombre ne peut excéder plus de cinq emplois à temps non complet. 

L’autorité territoriale informe annuellement le comité technique paritaire de ces créations d’emplois. 

Des non-titulaires peuvent-ils être recrutés sur un temps non complet ? 

L’article 3 alinéa 6 de la loi du 26 janvier 1984 permet aux plus petites collectivités de recruter des agents contractuels 

pour occuper des emplois à temps non complet dont la durée hebdomadaire est inférieure ou égale à dix-sept heures 

trente, ou pour pourvoir l’emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail. 

Sont concernés les communes de moins de 1000 habitants et les groupements de communes dont la moyenne 

arithmétique du nombre d’habitants ne dépasse pas ce seuil. Les agents non titulaires recrutés à ce titre sont engagés 

avec un contrat à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans, renouvelable, par reconduction expresse, dans 

la limite de six ans. Si, à l’issue de cette période, le contrat est reconduit, il ne peut l’être que par décision expresse et 

pour une durée indéterminée. 
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L’emploi exclusif de fonctionnaires à temps non complet est-il autorisé ? 

Il est possible de n’employer que des fonctionnaires à temps non complet. Mais l’article 16 de la loi du 26 janvier 1984 

prévoit que, dans cette hypothèse, les communes et leurs établissements publics sont obligatoirement affiliés aux 

centres de gestion. 

Quelles sont les quotités de travail à temps partiel envisageables ? 

Lorsque les fonctionnaires territoriaux sont autorisés, sous réserve des nécessités du service, à bénéficier d’un service à 

temps partiel, celui-ci ne peut être inférieur au mi-temps. Pour ceux des personnels d’enseignement qui, relevant d’un 

régime d’obligation de service défini en heures hebdomadaires, sont autorisés à exercer à temps partiel, la durée du 

service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d’heures hebdomadaires qui correspond à la quotité de 

temps de travail choisie et ne peut équivaloir à une quotité de travail inférieure à 50 % ou supérieure à 90 %. 

En revanche, les fonctionnaires bénéficiant d’un temps partiel de droit sont autorisés à accomplir un service dont la 

durée est égale à 50 % (60 %, 70 % ou 80 %) de celle hebdomadaire des agents à temps plein exerçant les mêmes 

fonctions. 

Une annualisation du temps de travail est-elle possible ? 

Qu’il s’agisse d’un temps partiel sur autorisation ou de droit, un service à temps partiel peut être accompli dans un 

cadre annuel, sous réserve de l’intérêt du service. Les fonctionnaires concernés perçoivent alors mensuellement une 

rémunération brute égale au douzième de leur rémunération annuelle brute. 

Quelle est la durée de l’autorisation de service à temps partiel ? 

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 des trois ans, le 

renouvellement de l’autorisation doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresses. L’intéressé peut alors 

demander sa réintégration à temps plein ou la modification des conditions d’exercice du temps partiel, mais il doit le 

faire avant l’expiration de la période de temps partiel en cours dont il bénéficie. Sa demande doit alors être 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. 

Enfin, pour les personnels d’enseignement, l’autorisation d’assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que 

pour une période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même durée, par 

tacite reconduction, dans la limite de trois années scolaires. Au-delà de cette période de trois années scolaires, le 

renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresses. 

Les demandes d’octroi ou de renouvellement de l’autorisation d’assurer un service à temps partiel ainsi que les 

demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. La demande des intéressés doit être 

présentée avant le 31 mars précédant l’ouverture de l’année scolaire, sauf dans le cas d’une réintégration à temps plein 

pour motif grave. 
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À NOTER 

 Temps non complet et temps partiel ne doivent pas être confondus. 

 La durée du service à temps partiel, que celui-ci ait été obtenu sur autorisation ou qu’il soit de droit, 

peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l’intérêt du service. 
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