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Références juridiques                                                                                                                                                          

F  L’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique adopté 
en décembre 2018 ;

F  Le décret n°2020-467 du 22 avril 2020 du 24 avril 2020 relatif aux conditions d’aménagement d’un 
temps partiel annualisé pour les agents publics à l’occasion de la naissance ou de l’accueil d’un enfant. 

1/ Présentation du temps partiel annualisé       

Pris en application de l’action 3.5 de l’accord du 30 novembre 2018 sur l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes dans la fonction publique, le décret n°2020-467 du 22 avril met en place le temps 
partiel annualisé pour les agents publics civils élevant un enfant de moins de trois ans.

Il permet aux agents publics élevant un enfant de moins de 3 ans de cumuler la période non travaillée de 
leur temps partiel annualisé sur une durée limitée dans le temps, à l’issue de leur congé de maternité, 
d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant.

L’objectif de ce décret est de permettre à l’agent de bénéficier d’une période d’absence supplémentaire 
sans pour autant voir sa rémunération suspendue.

Ce temps partiel annualisé est de droit, sur demande de l’agent. 

2/ Les bénéficiaires     

Peuvent bénéficier de ce dispositif :

F les fonctionnaires à temps complet et non complet ;

F les agents contractuels de droit public à temps complet et non complet, sans condition d’ancienneté. 

Sont exclus de ce dispositif : les agents dont les obligations de service sont fixées en nombre d’heures (soit 
par exemple les vacataires,  les professeurs et les assistants d’enseignement artistique).
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IMPORTANT : il s’agit d’un dispositif expérimental 

Ces dispositions sont applicables aux demandes présentées jusqu’au 30 juin 2022 : six mois avant cette 
date (soit le 31 décembre 2021), le ministre chargé de la fonction publique devra procéder à « une éva-
luation du dispositif », qui sera présentée devant le Conseil Commun de la Fonction Publique.
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3/ Les modalités de mise en œuvre                                                                                                                                                              

Procédure

Si ce dispositif est accordé de droit aux agents publics concernés sur demande écrite de l’agent, la mise 
en œuvre est subordonnée à une délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de 
l’établissement public et à la saisine préalable obligatoire du comité technique.

A SOULIGNER : pour les collectivités qui ont déjà délibéré pour la mise en place du temps partiel, il suffit de 
compléter la délibération instaurant le temps partiel au sein de la collectivité après avis du comité technique.

Les modalités d’application 

Le temps partiel annualisé ne peut être octroyé qu’à l’issue d’un congé maternité, d’adoption ou de paternité 
et d’accueil de l’enfant. 

Cette liste est exhaustive et tout autre congé n’ouvre pas droit à un temps partiel annualisé. 

Il est octroyé sur demande préalable de l’agent concerné. 

Le temps partiel annualisé, qui n’est pas reconductible, correspond à un cycle de douze mois :

F il commence OBLIGATOIREMENT par une période non travaillée, qui ne peut être fractionnée et qui ne 
peut excéder deux mois ;

F le temps restant à travailler est aménagé sur le reste du cycle, selon une quotité de service de 60 %, 70 
%, 80 % ou 100 %, afin que l’agent assure l’intégralité de sa quotité de service à temps partiel annualisé.

IMPORTANT : les quotités de service sont strictement encadrées : de 60 %, 70 %, 80 % ou 100 %. 

Exemples

Exemple u : un agent souhaite à l’issue de son congé maternité bénéficier d’un temps partiel annualisé à 
60 % à compter du 01/01/2020 (soit  252 heures pendant  1 an).
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ANNEE 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

MOIS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Quotité 0% 0% 60% 60% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80%

Rémunération 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
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Exemple v : un agent souhaite à l’issue de son congé maternité bénéficier d’un temps partiel annualisé à 
60 % à compter du 01/01/2020 (soit  252 heures pendant  1 an).
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ANNEE 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022

MOIS 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08

Quotité 0% 0% 70% 70% 60% 80% 80% 80% 80% 100% 100% 100%

Rémunération 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Points de vigilance : 

F le temps partiel annualisé est accordée obligatoirement pour une durée de 12 mois non renouvelable ; 
F le temps partiel annualisé commence obligatoirement par une période non travaillée (non fractionnée et maxi-
mum de 2 mois) ; 
F la mise en place du temps partiel annualisé nécessite obligatoirement au préalable une délibération avec avis 
du comité technique 
F en ligne sur le site : modèle de délibération (à transmettre au contrôle de légalité) et modèle d’arrêté (non 
transmissible au contrôle de légalité)


