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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Décret no 2006-1284 du 19 octobre 2006 modifiant le décret no 2004-777 du 29 juillet 2004
relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale
NOR : INTB0600199D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu le code du travail, notamment son article L. 323-3 ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 60 et son article 60 bis dans sa rédaction issue de la loi no 2005-102
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées ;
Vu l’ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 modifiée relative à l’exercice de fonctions à temps partiel par
les fonctionnaires et les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère
administratif ;
Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif
aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction
publique territoriale ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 décembre 2005 ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 13 décembre 2005 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés en
date du 2 février 2006 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1 . − L’article 5 du décret du 29 juillet 2004 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
er

1o Les mots : « pour raisons familiales » sont supprimés ;
2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive mentionné au troisième alinéa de
l’article 60 bis de la même loi est réputé rendu lorsque le médecin ne s’est pas prononcé au terme d’un délai de
deux mois à compter de sa saisine. »
Art. 2. − L’article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. − I. – Pour les personnels d’enseignement, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un
nombre entier d’heures correspondant à la quotité de temps de travail choisie.
« La rémunération est calculée dans les conditions prévues au huitième alinéa de l’article 60 de la loi du
26 janvier 1984 susvisée, sauf si les règles d’aménagement des horaires définies dans le présent article
conduisent la quotité de temps de travail des intéressés à dépasser 80 %. Dans ce cas, la rémunération est
calculée dans les conditions prévues à l’article 2 du présent décret.
« La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l’intérêt
du service.
« II. – Par dérogation aux dispositions de l’article 19, le bénéfice du temps partiel de droit ne peut être
accordé aux personnels d’enseignement en cours d’année scolaire qu’à l’issue du congé de maternité, du congé
d’adoption, du congé de paternité, du congé parental, du congé de présence parentale, ou après la naissance ou
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l’arrivée au foyer de l’enfant adopté, ou lors de la survenance des événements prévus au deuxième alinéa de
l’article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Sauf cas d’urgence, la demande doit être présentée au
moins deux mois avant le début de la période d’exercice à temps partiel de droit. »
Art. 3. − L’article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. − L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 %
ou 80 %, est accordée de plein droit aux agents non titulaires :
« 1o Employés depuis plus d’un an à temps complet ou en équivalent temps plein à l’occasion de chaque
naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de
trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté ;
« 2o Pour donner des soins à leur 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 ;
« 3o Relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1o, 2o, 3o, 4o, 9o, 10o, 11o de l’article L. 323-3 du code
du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive.
« La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l’intérêt
du service. »
Art. 4. − L’article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. − I. – Pour les personnels d’enseignement non titulaires, la durée du service est aménagée de
façon à obtenir un nombre entier d’heures correspondant à la quotité de temps de travail choisie.
« La rémunération est calculée dans les conditions prévues à l’article 9 de l’ordonnance du 31 mars 1982
susvisée, sauf si les règles d’aménagement des horaires définies dans le présent article conduisent la quotité de
temps de travail des intéressés à dépasser 80 %. Dans ce cas, la rémunération est calculée dans les conditions
prévues à l’article 2 du présent décret.
« La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l’intérêt
du service.
« II. – Par dérogation aux dispositions de l’article 19, le bénéfice du temps partiel de droit ne peut être
accordé aux personnels d’enseignement non titulaires en cours d’année scolaire qu’à l’issue des congés prévus
par les articles 10 et 14 du décret du 15 février 1988 susvisé ou lors de la survenance des événements prévus
au 2o de l’article 13 du présent décret. Sauf cas d’urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois
avant le début de la période d’exercice à temps partiel de droit. »
Art. 5. − Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué aux
collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 octobre 2006.
DOMINIQUE

DE

VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
THIERRY BRETON
Le ministre de la fonction publique,
CHRISTIAN JACOB
Le ministre délégué
aux collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
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