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REFERENCES AUX TEXTES EN VIGUEUR 

 
Cette liste est à actualiser lors de la parution de tout nouveau bulletin des ressources humaines 

modifiant la réglementation 
 
 

POSITION D'ACTIVITE 
BO de 1948 pages 455 A et 460 A 

Instruction Pe1 du 25.05.48 

BO de 1949 P 92 - 283 page 457 
Modification du BO précédemment cité 

MISE A DISPOSITION BO de 1979 Document 261 PAs 112 page 879 
Règles de gestion et d'administration des agents mis à 
disposition d'organismes sociaux 

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL BO de 1982 Document 319 PAs 136 page 825 
Régime de travail à temps partiel 

BO de 1983 Document 303 PAs 142 page 727 
Régime de travail à temps partiel des fonctionnaires et des 
stagiaires 

BO de 1984 Document 167 PAs 66 page 495 
Régime de travail à temps partiel des fonctionnaires et des 
stagiaires 

BO de 1985 Document 241 PAs 101 page 601 
Régime de travail à temps partiel des fonctionnaires et des 
stagiaires 

BO de 1987 Document 121 DAC 42 page 151 
Régime de travail à temps partiel des fonctionnaires et des 
stagiaires 

BRH de 1996 Document RH 38 page 213 
BRH de 1996 Document RH 57 page 353 

Exercice des fonctions à temps partiel, par les 
fonctionnaires et les agents contractuels de droit public 

BRH de 1996 Document RH 68 page 497 
BRH de 1997 Document RH 1 page 1 

Expérimentation de l'annualisation du service à temps 
partiel 

BRH 2002 Document RH 48 page 545 
Congé de présence parentale et temps partiel y afférent 
Temps partiel pour donner des soins à un enfant, au 
conjoint ou à un ascendant 

 BRH 2005 Document RH 48 page 489 
Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents 
contractuels de droit public en matière d’exercice des 
fonctions à temps partiel 

DETACHEMENT BO de 1948 pages 456 A et 463 A 
Dispositions générales 

BO de 1948 page 457 A 
Conditions et procédure de détachement 

BO de 1948 page 486 A 
Fin du détachement 

BRH 2003 Document RH 82 page 775 
Réintégration des agents temporairement éloignés du service 
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DISPONIBILITES BO de 1948 pages 458 A et 464 A 

Dispositions générales, définitions 

BO de 1955 Document 240 P 99 page 457 
Fin d'une disponibilité 

BO de 1976 Document 552 PAs 22 page 259 
Disponibilité des fonctionnaires 

BO de 1982 Document 120 PAs 51 page 231 
Disponibilité des fonctionnaires pour suivre une formation 

BO de 1982 Document 255 PAs 117 page 657 
Disponibilité pour suivre une formation 

BO de 1985 Document 344 PAs 149 page 929 
Disponibilité des fonctionnaires 

 BRH 1992 Document RH 46 page 325 
Mobilité à La Poste 

BRH 2002 Document RH 43 page 515 
Modification des droits en matière de disponibilité des 
fonctionnaires 

POSITION "ACCOMPLISSEMENT DU 
SERVICE NATIONAL" 

BO de 1948 page 465 A 
Dispositions générales, définitions 

BO de 1949 P 7.24 page 43 
Cas des fonctionnaires ne pouvant reprendre leurs fonctions 

BRH 1992 Document RH 46 page 325 
Mobilité à La Poste 

BRH 2001 Document RH 56 page 551 
Règles applicables en matière de volontariats civils et 
d'activités dans la réserve 

CONGE PARENTAL BO de 1985 Document 345 PAs 150 page 945 
Congé parental des fonctionnaires 

BO de 1986 Document 301 DAC 115 page 741 
Congé parental des stagiaires 

BRH 1992 Document RH 46 page 325 
Mobilité à La Poste 

BRH 1994 Document RH 50 pages 456 et 457 
Congé parental des fonctionnaires 

BRH 1997 Document RH 72 page 527 
Modification des droits en matière de : 
congés de longue durée (CLD) 
congés en cas d'adoption (congé parental) 

CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE 
DES FONCTIONNAIRES 

BO de 1982 Document 213 PAs 83 page 399 
Modalités de cessation progressive ou anticipée d'activité 
des fonctionnaires 
Modifications apportées au code des pensions civiles et 
militaires de retraite 

BO de 1982 Document 296 PAs 123 page 701 
Dispositions complémentaires relatives à la cessation 
progressive d'activité des fonctionnaires 

BO de 1983 Document 99 PAs 53 page 223 
Dispositions complémentaires relatives à la cessation 
progressive ou anticipée d'activité des fonctionnaires 

BO de 1984 Document 38 PAs 19 page 85 
Dispositions complémentaires relatives à la cessation 
progressive ou anticipée d'activité des fonctionnaires 

BO de 1985 Document 14 PAs 6 page 19 
Dispositions complémentaires relatives à la cessation 
progressive d'activité des fonctionnaires 

BO de 1986 Document 4 PAs 4 page 5 
Dispositions complémentaires relatives à la cessation 
progressive d'activité des fonctionnaires 
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CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE 
DES FONCTIONNAIRES (suite) 

BO de 1987 Document 45 DAC 16 page 39 
Dispositions complémentaires relatives à la cessation 
progressive d'activité 

BO de 1988 Document 10 DAC 4 page 9 
Dispositions complémentaires relatives à la cessation 
progressive d'activité 

BO de 1988 Document 209 DAC 39 page 235 
Sécurité Sociale : cotisations dues par les fonctionnaires 
placés en cessation progressive d'activité 

BO de 1989 Document 32 DAC 19 page 45 
Dispositions complémentaires relatives à la cessation 
progressive d'activité 

BRH de 1993 Document RH 13 page 263 
Pérénnisation de la cessation progressive d'activité 

BRH de 1993 Document RH 53 page 751 
Informations complémentaires sur la pérennisation de la 
cessation progressive d'activité 

 BRH de 1995 Document RH 31 page 237 
BRH 2004 Document RH 15 page 163 

Cessation progressive d'activité 

BRH de 1997 Document RH 2 page 3 
Gestion des effectifs pour 1997 : CPA et CPA regroupée 

CONGE DE FIN DE CARRIERE BRH 1997 Document RH 2 page 3 
Gestion des effectifs pour 1997 : le congé de fin de 
carrière 

BRH 1997 Document RH 49 page 337 
Informations complémentaires sur le congé de fin d'activité 
accordé aux fonctionnaires et agents non titulaires de 
l'Etat 

BRH 1999 Document RH 5 page 89 
Prorogation du congé de fin de carrière 

BRH 2002 Document RH 9 page 65 
Dispositif d'accompagnement des réorientations : 
présentation générale 

BRH 2004 Document RH 9 page 89 
Congé de fin d'activité à compter du 1er janvier 2004 

BRH 2004 Document RH 111 page 725 
Cessation anticipée d'activité à compter du 1er janvier 2005 

CONGE DE FIN D'ACTIVITE BRH 1997 Document RH 2 page 3 
Gestion des effectifs pour 1997 : le congé de fin 
d'activité 

BRH 1999 Document RH 5 page 73 
Prorogation du congé de fin d'activité accordé aux 
fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat 

BRH 2003 Document RH 2 page 13 
Congé de fin d'activité et cessation anticipée d'activité  
à compter du 1er janvier 2003 

TEMPS PARTIEL DIT 
"D'ACCOMPAGNEMENT ET DE CONSEIL" 

BRH de 1997 Document RH 2 page 3 
Gestion des effectifs pour 1997 : le temps partiel dit : 
"Accompagnement et conseil" 

BRH de 1999 Document RH 5 page 89 
Prorogation du temps partiel dit d'accompagnement et 
conseil 

MI-TEMPS DE DROIT POUR RAISONS 
FAMILIALES 

BRH 1996 Document RH 38 
Exercice des fonctions à temps partiel par les 
fonctionnaires et les agents contractuels de droit public. 
(§ 2 Le mi-temps de droit pour raisons familiales) 
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L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions correspondant à ce grade. 
 
 
Sont assimilés à l'activité : 

 
 

- les congés annuels et repos compensateurs, 
 
 
- les congés de maladie, 
 
 
- les absences consécutives à un accident de service, 
 
 
- les congés de longue durée et les congés de longue maladie, 
 
 
- les congés de maternité et d'adoption, 
 
 
- les congés destinés à favoriser l'éducation ouvrière ou la formation d'animateurs, 
 
 
- le congé de présence parentale, 
 
 
- les autorisations spéciales d'absence, 
 
 
- les facilités de service, 
 
 
- les absences pour concours ou cours de recyclage, 
 
 
- les dispenses de service pour droit syndical, 
 
 
- le retrait de service, 
 
 
- la suspension de fonctions. 
 
 

Dans cette position, le fonctionnaire est soumis à toutes les obligations et jouit de tous les droits attachés à son grade : il a droit 
notamment au traitement afférent audit grade. Toutefois, certaines situations entraînent, le cas échéant, une limitation du droit 
au traitement à savoir : le congé de maladie, le congé de longue maladie, le congé de longue durée, le congé destiné à 
favoriser l'éducation ouvrière ou la formation d'animateurs pour la jeunesse et la suspension de fonctions par mesure 
disciplinaire. 
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CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE 
 
 

Le travail à temps partiel offre la possibilité d'effectuer un service 
journalier, hebdomadaire, ou annuel d'une durée égale à 50, 60, 
70, 80 ou 90 % de la durée hebdomadaire de service que doivent 
effectuer les agents de même grade exerçant les mêmes 
fonctions à temps plein. 
 
 

 

1 - BENEFICIAIRES 
 
Tout fonctionnaire titulaire n'effectuant pas une période de 
scolarité dans un établissement de formation. 
 
Tout agent contractuel de droit public en activité, employé depuis 
plus d'un an à temps complet et de façon continue (cf. rubrique 
PXb). 
 
Aucune condition n'est exigée mais chaque demande doit faire 
l'objet d'une analyse de faisabilité. 
 
En cas de refus ou de litige, l'agent peut saisir la commission 
administrative (ou consultative pour les ACO de droit public) 
paritaire compétente. 
 

Réception d'une demande de travail à temps partiel 
 
 Vérifier que la demande précise : 
 

- la fraction de durée de service souhaitée par l'agent 
(50 %, 60 %...) ; 
 

- le type d'organisation choisie (journée, semaine, 
année) ; 
 

- la date de début de la période demandée (premier jour 
d'un mois) et la durée de cette période (de 6 à 12 
mois, par mois entiers, ou de 2 à 3 ans renouve-
lables) ; 

 

2 - DEMANDE 
 
Il est recommandé de déposer la demande trois mois au moins 
avant la date souhaitée. 
 
Le non-respect de ce délai n'est pas un motif de refus 
d'autorisation de travail à temps partiel, mais peut amener à 
différer la date de départ de l'autorisation. 
 
La demande de travail à temps partiel donne lieu à un dialogue 
préalable obligatoire entre l'agent qui souhaite en bénéficier, et le 
chef d'établissement, ou son représentant. Ce dialogue doit 
permettre d'aboutir à une conciliation entre les intérêts du service 
et les souhaits de l'agent. 
 
Si le chef d'établissement et l'agent s'accordent sur les modalités 
d'exercice du travail à temps partiel, leur accord est consigné sur 
un imprimé (cf. imprimé « Accord temps partiel ») signé par les 
deux parties. Le refus de travail à temps partiel doit être motivé. Il 
peut aussi être proposé à l'agent des modalités d'exercice du 
temps partiel différentes de celles prévues initialement. 
 

- l'amplitude du temps de travail dans le cadre de 
l'organisation choisie (par exemple, pour un travail à 
temps partiel sur la journée : vacation accomplie en 
matinée de 9 h à 12 h, ou l'après-midi de 14 h à 17 h). 

 
 Instruire la demande de l'agent en suivant les 
prescriptions réglementaires (étude de faisabilité et 
concertation avec l'intéressé). 
 
Si un refus d'autorisation de travail à temps partiel est 
envisagé, organiser un entretien avec l'agent afin de : 
 

- l'informer des raisons justifiant le refus ; 
- rechercher un accord sur des bases différentes de 

celles prévues initialement dans la demande. 
 

 A défaut d'accord, transmettre à l'UGRH la demande de 
l'agent, accompagnée d'une note explicative du chef 
d'établissement indiquant les motifs du refus 
d'autorisation de travail à temps partiel. 

 

3 - HORAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

- Les horaires sont fixés, en concertation avec l'agent, par le 
chef d'établissement. 
 

- Le travail à temps partiel peut être organisé au choix : 
 

. sur la journée ; 

. sur la semaine ; 

. sur l’année. 
 

La quotité (50 %, 60 %, etc...) et le mode d'organisation du 
travail à temps partiel (quotidien, hebdomadaire, ...) sont 
irrévocables pour la durée de l'autorisation. 
 

 Si un accord a pu être trouvé avec l'agent, soit 
immédiatement lors de la demande initiale, soit 
ultérieurement après recherche de nouvelles modalités, 
conclure l'engagement écrit en remplissant, en triple 
exemplaire, l'imprimé prévu à cet effet (cf. imprimé 
« Accord temps partiel »). 
 
Après signature de l'imprimé par le chef d'établissement 
et l'agent : 
 

 En remettre un exemplaire à l'agent et en classer un 
autre dans le dossier d'établissement. 
 
 Envoyer le troisième exemplaire à l'UGRH. 
 

Si le travail à temps partiel est accordé, réception, en 
provenance de l'UGRH, d'une notification d'autorisation de 
travail à temps partiel en double exemplaire. 
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CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE 
 
 

En revanche, les modalités d'exercice du travail à temps 
partiel (horaires et conditions de travail) peuvent être 
modifiées, d'un commun accord entre l'agent et le chef 
d'établissement, pour un motif grave qui empêche l'agent de 
poursuivre son travail à temps partiel dans les mêmes 
conditions (maladie d'un enfant ou du conjoint, par exemple), 
ou pour nécessités de service. 
 

- Le travail à temps partiel : 
 

. peut entraîner un changement de position de travail ou 
d'attributions à l'intérieur du même service, mais doit 
maintenir l'agent au même niveau de qualification ; 
 

. ne dispense pas des sujétions inhérentes à l'emploi 
occupé (retour, travail du samedi...). 

 

 Remettre l'original de la notification à l'intéressé. 
 
 Classer le double de la notification dans le dossier 
d'établissement. 
 
 Actualiser le fichier de gestion. 
 
 Informer l'agent des droits à congé annuel acquis à 
temps plein et à temps partiel (cf. chapitre PC1). 
 
Si le travail à temps partiel est refusé, réception, en 
provenance de l'UGRH : 
 

- d'une lettre notifiant le refus au chef d'établissement. 
 

 Classer cette lettre dans le dossier 
d'établissement. 

4 - DUREE 
 

. Pour une organisation journalière ou hebdomadaire : 
 

- Périodes de 6 à 12 mois entiers à compter du premier jour 
d'un mois. 
 

. Pour une organisation annuelle : 
 

- Durée unique d'un an, renouvelable deux fois par tacite 
reconduction. 

 

 
 Organiser un entretien avec l'agent afin de 
l'informer des motifs du refus. 
 
 Rechercher un accord sur des bases différentes de 
celles prévues initialement. 
 

- d'une lettre d'information pour l'agent où il lui est 
précisé qu'il peut saisir la commission administrative 
paritaire compétente. 
 

 Remettre cette lettre à l'agent. 
 

Si un accord a pu être trouvé 
5 - INCIDENCES SUR LA SITUATION ADMINISTRATIVE ET 

LA REMUNERATION 
 
- Rémunération 
 
L'agent perçoit la fraction du traitement indiciaire, de l'indemnité 
de résidence, du complément Poste, et de certaines primes et 
indemnités égale à : 
 

- 5/10, 6/10 ou 7/10 pour une durée des services effectués 
égale à 50, 60 ou 70 % de la durée hebdomadaire à temps 
plein  
 

- 6/7 (85,7 %) ou 32/35 (91,4 %) lorsque cette durée représente 
80 ou 90 % du travail à temps plein. 

 

 
 Détruire l'exemplaire du premier imprimé "Accord 
temps partiel" classé dans le dossier d'établissement.
 
 Remplir un nouvel imprimé en triple exemplaire (cf. 
imprimé « Accord temps partiel »), en suivant la 
même procédure que celle indiquée pour l'octroi initial 
d'un régime de travail à temps partiel. 
 

Si un accord n'a pas été trouvé 
 

L'agent ne fait pas de recours devant la CAP dans un 
délai de 2 mois à compter de la date de notification du 
refus : 
 
 Retirer la lettre de l'UGRH du dossier d'établissement 

Dans le cas où le temps partiel est exercé sur l'année, il n'est pas 
tenu compte, pour le versement de la rémunération, de la quotité 
de travail effectuée sur le mois : si, par exemple, l'agent a choisi 
de travailler à mi-temps sur l'année, il percevra systématique-
ment, chaque mois, 50 % de sa rémunération totale (principe de 
la rémunération lissée). 
 

Exceptions : 
 

- Le supplément familial de traitement : 
 
Après application de la fraction considérée, il ne peut être 
inférieur au montant minimum servi à un agent travaillant à 
temps plein, pour un même nombre d'enfants à charge 
(supplément familial correspondant à l'indice brut 524). 

 

et la détruire. 
 
L'agent fait un recours devant la CAP : 
 
 Transmettre le recours à l'UGRH. 
 
 Réception, en provenance de l'UGRH : 
 

- d'une lettre destinée à l'agent, l'informant de la 
suite réservée à son recours. 
 
 Remettre cette lettre à l'agent. 
 

- d'une note informant le chef d'établissement de la 
suite réservée au recours de l'agent. 
 
* Si le recours n'a pas fait l'objet d'une suite 

favorable : retirer la lettre de l'UGRH du dossier 
d'établissement et la détruire. 

 



DORH 
DSR 

Mise à jour 
 

Octobre  
2005 
 

 GUIDE DU CHEF D'ETABLISSEMENT 
 
 

L'EXERCICE DE L'ACTIVITE A TEMPS PARTIEL 

Référence au 
Plan de Classement 

 
PD 1 

Page 
 
 

8 

 

gdce_pd.doc   8 

 
 

CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE 
 
 

- La prise en charge partielle des frais de transport en commun 
(région Ile-de-France), les indemnités pour difficultés 
administratives (Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle) et les 
indemnités de bicyclette, ski, monture sont maintenues 
intégralement. 
 

- Les frais de déplacement et les indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires sont calculés en tenant compte, 
suivant le cas, du temps d'absence de la résidence ou du 
temps consacré aux tâches ouvrant droit à ces indemnités. 
 

* Si le recours a fait l'objet d'une suite favorable : 
l'agent peut commencer à travailler à temps 
partiel, dans les conditions fixées par l'accord 
préalable. 
 

Dès que l'agent travaille à temps partiel, si son indice brut 
est supérieur ou égal à 548 : 
 
 Comparer le montant du traitement brut perçu par l'agent 
à celui afférent à l'indice brut 548 à temps 
complet(barème). 
 

Toutefois, ces travaux supplémentaires ne peuvent être effectués 
qu’au cours des semaines comportant des heures travaillées. 
 
Ce contingent ne peut excéder un pourcentage du contingent 
mensuel de 25 heures égal à la quotité de travail effectuée par 
l’agent à temps partiel. 
 
Lorsque le temps partiel est organisé dans le cadre annuel, les 
agents sont autorisés à effectuer des travaux supplémentaires 
exclusivement au cours des périodes de travail de l’agent, fixées 
dans le cadre du calendrier de travail annuel. 
 
Les travaux supplémentaires sont appréciés par rapport à la 
durée hebdomadaire de travail en vigueur dans le service de 
l’agent et celle fixée lors de l’accord préalablement établi entre 
l’agent et son responsable hiérarchique. 
 

 

- Prestations familiales 
 
Les droits sont identiques à ceux des agents travaillant à temps 
plein. 
 
- Sécurité sociale et pension de retraite 
 

 Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la 
fraction du traitement indiciaire brut. Les droits aux 
prestations sont identiques à ceux des agents travaillant à 
temps plein. Les prestations en espèces versées après 
épuisement des droits à congé de maladie rémunéré sont 
calculées sur la fraction de rémunération versée à l'agent. 
 
Le capital-décès octroyé aux ayants droit de l'agent décédé 
est calculé sur la totalité du traitement indiciaire. 
 
 La pension de retraite est liquidée en fonction de la durée des 
services réellement effectués, mais calculée sur la base d'un 
service à temps plein (cf. ci-après, paragraphe "Pension") 

 

Si ce montant est inférieur : 
 
 Remplacer la carte d'admission dans les restaurants 
administratifs n° 914 (blanche, sans ristourne) par une 
carte n° 914 R (rose, avec ristourne). 

- Contributions sociales 
 
La contribution de solidarité, la CSG et la CRDS sont assises sur 
la rémunération réellement versée. 
 

 

- Avancement et promotions 
 
Les droits sont identiques à ceux des agents travaillant à temps 
plein. 
 
Les périodes effectuées à temps partiel sont assimilées à des 
périodes à temps complet pour le calcul de l’ancienneté requise 
en matière de candidature aux avancements et promotions. Pour 
la titularisation, les périodes de stage à temps partiel sont prises 
en compte par leur durée effective. 
 
L'autorisation de travail à temps partiel continue à courir jusqu'à 
la date initialement prévue lorsque le fonctionnaire est promu 
dans un grade n'impliquant ni changement de fonctions ni 
changement d'affectation. 
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CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE 
 
 
 

Par contre le fonctionnaire promu dans un grade impliquant un 
changement de fonctions avec ou sans changement d'affecta-
tion devra faire connaître son souhait lors de la consultation 
effectuée en vue de sa nomination. 
 
S'il souhaite continuer à travailler à temps partiel, il devra faire 
une nouvelle demande, dont l'examen devra intervenir dans les 
plus brefs délais. 
 
N.B. : Si l'agent refuse de travailler à temps plein et néglige de 

demander à nouveau l'octroi d'un régime de travail à temps 
partiel, il sera considéré comme ayant refusé le poste proposé. 

 

 

- Congés et absences de toute nature 
 
 Congés annuels 

 
Lorsqu'il s'agit d'un temps partiel avec durée réduite quotidienne 
et si l'amplitude horaire est identique chaque jour, le décompte 
des congés annuels est identique à celui des agents travaillant à 
temps plein. Dans les autres cas (par exemple, journées de 
travail réparties dans la semaine), lorsque l'amplitude horaire 
varie d'un jour à l'autre, les droits à congés annuels sont calculés 
au prorata de la quotité du temps partiel choisie. 
 

 

En cas d’annualisation, les droits à congé annuel sont également 
calculés au prorata de la quotité de temps partiel choisie (cf. le 
tableau « Temps partiel annualisé – Détermination des droits à 
LTP et CA »). 
 

 

 Les congés bonifiés : ils sont attribués dans les mêmes 
conditions que pour les agents à temps plein. 

 
 Les repos de cycle : les agents à temps partiel annualisé 
bénéficient d’un nombre de repos de cycle proportionnel à leur 
quotité  de travail par rapport au nombre de jours accordés aux 
agents exerçant leurs fonctions à temps plein. 

 
 Les congés de maternité, de paternité et d’adoption : 
l’autorisation d’exercer les fonctions à temps partiel est 
suspendue. 

 

 

 Un congé ordinaire de maladie ou un congé pour accident de 
service est sans incidence sur l'autorisation de travail à temps 
partiel en cours. Si le congé prend fin avant la date d'expiration 
de l'autorisation, l'agent est maintenu à temps partiel pendant 
toute la durée du congé. Si le congé se prolonge au-delà de la 
date d'expiration de l'autorisation, l'agent est maintenu à temps 
partiel jusqu'à la date de fin de l'autorisation et rétabli à temps 
plein à partir du lendemain, sauf s'il a obtenu le renouvellement 
de son autorisation de travail à temps partiel. 
 

 

 

 La mise en disponibilité (en congé sans traitement pour les 
stagiaires) ou en congé parental d'un agent exerçant ses 
fonctions à temps partiel entraîne la fin de l'autorisation en 
cours, sauf dans le cas d'une disponibilité pour convenance 
personnelle inférieure ou égale à trois mois. Dans ce dernier 
cas, si la réintégration intervient avant la fin de l'autorisation en 
cours, l'autorisation de travail à temps partiel est suspendue 
pour la durée de la disponibilité. Lors de sa réintégration, 
l'intéressé reprend alors normalement son service à temps 
partiel pour la période restant  à courir, sauf demande expresse 
de sa part de reprise à temps plein. 
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A noter que, dans le cas où la durée des services effectifs est 
prise en compte pour l'octroi de certains types de disponibilité 
(cf. chapitre PD 4), les périodes de travail à temps partiel sont 
assimilées à des périodes à temps plein. 

 

 

 Un congé de longue durée, un congé de longue maladie, un 
congé de maternité ou d'adoption, entraînent la suspension de 
l'autorisation de travail à temps partiel. L'agent doit joindre, à sa 
demande de CLM ou de CLD, une demande motivée de 
réintégration anticipée à temps plein. L'absence pour formation 
professionnelle qui fait l'objet du cas particulier ci-après est 
dans certains cas la cause d'une suspension de l'autorisation de 
travail à temps partiel. 
Pendant la période de suspension de l'autorisation de travail à 
temps partiel, l'agent est rétabli dans les droits des agents 
exerçant leurs fonctions à temps plein. 

 

Suspension de l'autorisation de travail à temps partiel 
 
La suspension de l'autorisation de travail à temps partiel, 
lorsqu'intervient un congé de longue durée, de longue 
maladie, de maternité ou d'adoption, ou bien une 
disponibilité pour convenance personnelle inférieure ou 
égale à trois mois, se fait automatiquement dès 
communication de l'arrêt de travail à l'UGRH. 
 

 Jours fériés, ponts, ASA, décharges d'activité de service, 
facilités de service 
 

La réglementation s'applique aux agents travaillant à temps 
partiel, dans les mêmes conditions que pour les agents travaillant 
à temps plein. 
 

 

- Mobilité 
 
L'agent à temps partiel qui désire conserver le même régime de 
travail après sa mutation doit porter sur la fiche ou liste de vœux : 
"A TEMPS PARTIEL EXCLUSIVEMENT", ainsi que le pourcen-
tage de travail qu'il effectue. 
 
Le moment venu, la mutation est prononcée si un accord 
intervient avec le nouveau chef d'établissement. Dans le cas 
contraire, le tour de mutation est passé, sauf si l'intéressé 
consent à reprendre à temps plein. 
 

 

- Pension 
 
Pour la constitution du droit à pension, les périodes à temps 
partiel sont assimilées à des périodes à temps plein. 
Dans la liquidation de la pension, ces périodes sont prises en 
compte à raison de 50, 60, 70, 80 ou 90 %. 
 

 

Cas particuliers : 
 
A - Formation  

 
1 - Suivi d'une session de formation de La Poste. 
 

 
 
 
 
Suivi d'une session de formation de La Poste : 
 

Les différents cas possibles sont envisagés dans le tableau 
« Autorisation de travail à temps partiel en cas d’absence pour 
suivi d’une session de formation de La Poste ». 

La suspension de l'autorisation de travail à temps partiel 
doit faire l'objet d'un traitement particulier. 
 
Si l'absence du service est égale à une semaine, ou à un 
nombre entier de semaines : 
 
Le jour de la reprise de service : 
 
 Informer l'UGRH par note spéciale. 

 
 Si le début et/ou la fin de l'absence se situe en cours de 

semaine : 
 
Pour la (ou les) semaine(s) incomplète(s), dès la reprise 
de service : 
 
 Consulter l'agent afin qu'il choisisse le maintien ou la 
suspension de l'autorisation de travail à temps partiel. 
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 Si l'agent choisit le maintien de l'autorisation de travail à 
temps partiel : 
 
 Calculer la durée de la compensation éventuelle due à 
l'agent. 
 

N.B. : Cette compensation doit être accordée dans le mois qui 
suit, sous forme de dispense de service, et ne peut en 
aucun cas donner lieu à rémunération. 
 

 
 Informer l'UGRH par note spéciale. 

 
 
Si l'agent choisit la suspension de l'autorisation de travail à 
temps partiel pour la (ou les) fraction(s) de semaine : 
 
 Calculer le temps de travail que l'agent aurait dû 
effectuer pendant les jours de la semaine non couverts 
par la formation. 
 

N.B. : L'écart doit être régularisé dans le mois qui suit. 
 

 
 Informer l'UGRH par note spéciale (où la rubrique 
relative à la récupération ne sera pas servie). 

 
 

 Ultérieurement, lorsqu'une suspension de l'autorisation 
de travail à temps partiel a été demandée : 
 
Réception de l'UGRH d'une "notification de suspension du 
régime de travail à temps partiel" en double exemplaire. 
 
 Remettre l'original de la notification à l'intéressé, 
 Classer le double dans le dossier d'établissement. 

 
 2 - Congé de formation professionnelle 

 
Les agents travaillant à temps partiel peuvent, dans les mêmes 
conditions que les agents à temps plein, bénéficier d'un congé de 
formation professionnelle, qui n'interrompt pas la période d'octroi 
du régime de travail à temps partiel. 
 
Un fonctionnaire placé en congé de formation professionnelle 
perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du 
traitement et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice 
détenu au moment de la mise en congé, et non plus 85 % du 
traitement brut et de l'indemnité de résidence perçus au moment 
de sa mise en congé. 
 
En conséquence lorsque l'agent travaille à temps plein, l'octroi du 
congé de formation professionnelle met fin de facto à 
l'autorisation de travail à temps partiel en cours. 
 
L'agent qui désire reprendre une activité à temps partiel à son 
retour de congé de formation doit donc effectuer une nouvelle 
demande. 
 
L'agent doit souscrire un engagement de rester au service de La 
Poste pour une durée égale à trois fois la durée du congé de 
formation professionnelle, à l'issue du congé de formation 
professionnelle. 
 

Réception d'une demande de congé de formation 
professionnelle : 
 
 Se conformer à la procédure décrite au chapitre PC 2.7. 



DORH 
DSR 

Mise à jour 
 

Octobre  
2005 
 

 GUIDE DU CHEF D'ETABLISSEMENT 
 
 

L'EXERCICE DE L'ACTIVITE A TEMPS PARTIEL 

Référence au 
Plan de Classement 

 
PD 1 

Page 
 
 

12 

 

gdce_pd.doc   12 

 
 

CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE 
 
 
 

B - Remplacement d'un agent à temps partiel 
 

Il est fait appel, en priorité, aux moyens permanents 
complémentaires, si les conditions d'exercice du temps partiel le 
permettent. 
 
En tout état de cause, c'est à l'établissement qu'il appartient 
d'apprécier les conditions du remplacement, en fonction des 
exigences du service. 
 

Autres cas de suspension de l'autorisation de travail à 
temps partiel (cf. B et C ci-contre). 
 
Si l'interruption de la période de travail à temps partiel 
risque d'être longue (notamment dans le cas du 
remplacement d'un chef d'établissement ou la mise à 
disposition d'un centre de vacances), ne pas attendre le 
retour de l'agent pour transmettre à l'UGRH l'imprimé 
« Agent devant remplacer un chef d’établissement, être 
mis à disposition d’un centre de vacances, requis au titre 
du plan ORSEC ». 
 

C - Remplacement d'un chef d'établissement, mise à disposition 
d'un centre de vacances, réquisition au titre du plan ORSEC 
 

Le travail à temps partiel doit être suspendu pour la durée de 
l'absence de l'agent. 

 

 

6 - RENOUVELLEMENT 
 

- Sur demande de l'agent, 2 mois avant l'expiration de la 
période en cours (cf. point 3 de l’imprimé « Accord Temps 
Partiel »). 

 

Demande de renouvellement 

Environ 2 mois ½ avant la fin de la période de travail à 
temps partiel : 
 
 Réception, en provenance de l'UGRH, d'un avis 
destiné à l'agent, où lui sont rappelées la date de fin de 
la période de travail à temps partiel et les conditions de 
son renouvellement 

 
 .  Remettre cet avis à l'agent. 

 
 Si l'agent choisit le renouvellement : 
 

- inviter l'agent à établir une demande écrite. 
- transmettre à l'UGRH la demande accompagnée de 

l'avis motivé du chef d'établissement. 
 

 A réception de la réponse de l'UGRH, les opérations à 
effectuer sont similaires à celles décrites lors de l'octroi 
initial. 
 
 Si l'agent choisit la reprise à temps plein : 
 

- appliquer la procédure décrite ci-après dans le cas 
d'une reprise à temps plein. 

 
7 - ATTRIBUTION D'UNE NOUVELLE PERIODE AVEC UN 

POURCENTAGE DIFFERENT AVANT LA FIN DE LA 
PERIODE EN COURS 
 

Des modifications à caractère ponctuel ou définitif peuvent 
intervenir sur les modalités d'aménagement du travail à temps 
partiel, à l'initiative de l'agent, ou du chef d'établissement (cf. ci-
avant § 3 "Horaires et conditions de travail"). 
 

Réception d'une demande de modification du régime de 
travail à temps partiel 
 
 Remplir un nouvel imprimé "Accord temps partiel" en 
triple exemplaire, l'imprimé initial étant conservé dans le 
dossier d'établissement. 

 

Elles doivent, pour s'appliquer, recueillir l'accord des deux parties 
(cf. point 2, 2ème alinéa de l’imprimé « Accord Temps Partiel » 
 

 Suivre la procédure décrite pour la demande initiale de 
travail à temps partiel. 
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8 - REPRISE A TEMPS PLEIN 
 
La reprise à temps plein intervient dans les conditions prévues 
par l'accord préalable obligatoire entre l'agent et le chef 
d'établissement (cf. points 4 et 5 de l’imprimé « Accord Temps 
Partiel »). 
 
La reprise à temps plein s'effectue : 
 

- dans le service d'origine de l'agent avec, éventuellement, si 

Reprise du travail à temps plein 
 
- en cours de période 

 
A réception d'une demande émanant de l'agent qui 
précise la date à laquelle il souhaite reprendre son 
activité à temps plein : 
 
 Transmettre la demande à l'UGRH. 

 
cela s'avère nécessaire, un changement de fonction ou 
d'attributions ; 
 

- dans l'un ou l'autre des services du groupement postal, ou 
même du département (en privilégiant la proximité), si 
l'accord le prévoit. 
 

Enfin, l'agent peut reprendre son travail à temps plein de façon 
anticipée, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, ou 
même sans préavis en cas de motif grave. 
 

Si la demande de l'agent est rejetée : 
 

 Réception d'une note de l'UGRH informant l'agent 
du rejet de sa demande et de la possibilité qui lui 
est offerte de faire un recours devant la 
commission administrative paritaire compétente 
dans le délai de 2 mois : remettre cette note à 
l'agent. 
 

L'agent fait un recours : 
 
 Transmettre le recours à l'UGRH. 
 
A réception d'une lettre de l'UGRH informant l'agent de la 
suite réservée à son recours : remettre cette lettre à 
l'agent. 
 

* Le recours a fait l'objet d'une suite favorable : 
l'agent peut reprendre son activité à temps 
plein (cf. ci-après, cas de la demande 
acceptée). 
 

* Le recours n'a pas fait l'objet d'une suite 
favorable : l'agent poursuit son activité à temps 
partiel jusqu'à la date prévue initialement dans 
l'accord préalable. 
 

L'agent ne fait pas de recours : il poursuit son activité à 
temps partiel jusqu'à la date prévue initialement dans 
l'accord préalable. 

 
 Si la demande de l'agent est acceptée : 

 
 Réception, de l'UGRH, d'une notification en double 
exemplaire de reprise anticipée à temps plein. 

 
  Remettre l'original de la notification à l'agent. 

 
 Calculer les droits à congés annuels acquis à 
temps partiel et à temps complet (cf. chapitre 
PC 1). 
 
 Classer le double de la notification au dossier 
d'établissement. 
 
 Actualiser le fichier de gestion (cf. rubrique PG). 

 
 - à l'expiration de la période 

 
Environ 2 mois ½ avant la fin de la période, a été remis à 
l'agent un rappel de l'UGRH l'informant sur les conditions 
de reprise à temps plein. 
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 A réception d'une notification de reprise à temps plein en 
double exemplaire : 
 
 Remettre l'original de la notification à l'intéressé. 
 
 Calculer les droits à congés annuels acquis à temps 
partiel et à temps complet (cf. chapitre PC1). 

 
  Classer le double de la notification au dossier 

d'établissement. 
 
 Actualiser le fichier de gestion. 

 
9 - NOUVELLE DEMANDE A L'ISSUE D'UNE DISPONIBILITE 

OU D'UN CONGE PARENTAL 
 

Si, à l'issue d'une disponibilité ouvrant vacance de poste ou d'un 
congé parental, l'agent souhaite bénéficier à nouveau du temps 
partiel, il doit le formuler expressément sur sa demande de 
réintégration. 
 
Dans le cas particulier d'une disponibilité de courte durée ne 
libérant pas le poste, mais lorsque la réintégration (qui ne donne 
pas lieu à préavis) intervient après la fin de l'autorisation de 
travail à temps partiel, l'agent doit formuler également une 
demande de reprise à temps partiel. 
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C'est la position administrative de l'agent titulaire qui, placé hors 
de son corps d'origine, continue à bénéficier dans ce corps de 
ses droits à l'avancement et à la retraite. 
 

1 - DIFFERENTS CAS POUR LESQUELS PEUT AVOIR LIEU LE 
DETACHEMENT 
 

Demande de détachement 

 Transmettre à l'UGRH la demande établie par l'agent, 
accompagnée de son CV, des copies de ses trois 
derniers dossiers d’appréciation, de l’avancement 
d’échelon et d’une édition en clair de l’EDART. 

 
Cf. article 14 du décret n° 85.986 du 16.09.85 modifié. Suite réservée par La Poste à la demande de 

détachement
 

2 – BENEFICIAIRES ET CONDITIONS 
 
Tout fonctionnaire titulaire en position d'activité peut faire l’objet 
d’un détachement. 
 
L’organisme d’accueil doit être : 
 
- soit une administration ou un établissement public de l’Etat à 

caractère administratif ; 
- soit une collectivité territoriale ou un établissement public en 

dépendant ; 
- soit un établissement hospitalier. 
 
L’agent doit détenir un grade dans un corps de niveau équivalent 
au niveau du corps dont relève le grade de détachement. 
 
L’agent doit enfin obtenir l’accord du DEGED et de l’organisme 
d’accueil, les seuls cas où le détachement est accordé de plein 
droit étant ceux mentionnés aux § 8, 10 et 11 de l’article 14 du 
décret n° 85.986 du 19.09.85 modifié. 

 

 Réception d'une lettre acceptant ou refusant la demande.
 
 Remettre cette lettre à l'intéressé. 

 

3 - DUREE 
 

 

1) détachement de courte durée : l'agent est maintenu dans l'effectif 
de l'établissement : 
 

- durée maximum 6 mois pouvant aller jusqu'à 1 an pour les 
personnels détachés dans les Territoires d'outre-mer ou à 
l'étranger, 
 

- non renouvelable. 
 

2) détachement de longue durée : l'agent ne fait plus partie de 
l'effectif de l'établissement : 
 

- durée maximum 5 ans, 
 

- renouvelable indéfiniment. 
 

Si le détachement est accepté 
 
1°) Détachement de courte durée 

 Actualiser le fichier de gestion. 
 

2°) Détachement de longue durée 

 Récupérer le jour de la cessation de fonctions : 
 

- la carte d'identité professionnelle, 
- la carte d'admission dans les restaurants 

administratifs, 
- le matériel administratif fourni. 

 
 Actualiser le fichier de gestion. 

 
4 - INCIDENCES SUR LA SITUATION ADMINISTRATIVE ET LA 

REMUNERATION 
 

- Maintien des droits à l'avancement et à la retraite. 
 

- Suspension des droits à rémunération : l'agent est rémunéré 
par l'organisme qui l'emploie. 

 

 Annoter la fiche n° 920 à l'encre (cf. fiche n° 920_pd2) et 
la classer dans le fichier des "agents sortis de fonctions".
 
 Transmettre le dossier d'établissement à l'UGRH. 

 

5 - FIN DE DETACHEMENT 
 
Le détachement prend fin : 
 

- à la date d'expiration normale, au besoin en surnombre, 
- à la demande de l'administration utilisatrice ou de l'intéressé, 
- si l'intéressé atteint la limite d'âge afférente à son emploi 

d'origine ou à l'emploi qu'il occupe. 
 

Réintégration à la fin d'un détachement de courte durée 

 Réception de l'UGRH d'une notification de réintégration.
 
 Classer la notification dans   le dossier d'établissement. 
 
 Actualiser le fichier de gestion. 
 
 Effacer sur la fiche n° 920, éventuellement détenue, les 
mentions relatives au détachement et la reclasser à son 
ordre. 
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6 - REINTEGRATION 
 

 

L’agent est réintégré, dans la mesure du possible, dans son 
service d’origine, ou un service présentant des similitudes avec 
son ancienne activité. 
 
Si l’agent occupait une fonction rattachée à un Métier, il sera 
réintégré dans un établissement du même Métier, si possible 
localisé dans son département géographique d’origine. 
 
La réintégration implique qu’un délai préalable de prévenance de 
trois mois soit respecté par l’agent, qui doit faire connaître sa 
décision de renouveler son détachement ou réintégrer son corps 
d’origine. 

N.B. : Les demandes de renouvellement et de 
réintégration d'un détachement de longue durée se 
traitent directement avec la section RH de la 
Direction. 
La réintégration à la fin d'un détachement de longue 
durée est assimilée à une affectation. 
 

 
Dans le cas de limite d'âge, afférente à son emploi d'origine, 
l'agent est invité à faire valoir ses droits à la retraite. 
 
L'agent peut solliciter son intégration dans le corps de 
détachement si le statut du corps de détachement le prévoit. 
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1 - BENEFICIAIRES 
 
Tout fonctionnaire titulaire remplissant les conditions pour être 
détaché soit auprès d'une administration ou d'une entreprise 
publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime 
général des retraites soit auprès d'un organisme international. 
 
 
 

 

 
 
Cas très rare à La Poste, la position "HORS CADRES" 
n'est citée, ici, que pour information. 
 

2 - DUREE 
 
Aucune limitation 
 
 
 

 

 

3 - CONDITIONS 
 
Le fonctionnaire doit : 
 

- soit compter au moins 15 ans de services effectifs civils et 
militaires ou de service national valables pour la constitution 
du droit à pension, 
 

- soit compter 5 ans de détachement dans une organisation 
internationale, 
 

- établir une demande dans un délai de 3 mois suivant la 
décision prononçant son détachement ou le renouvellement 
de celui-ci afin de servir dans la même administration, 
entreprise ou organisme. 
 
 
 

 

 

4 - INCIDENCES SUR LA SITUATION ADMINISTRATIVE 
 

- Suspension des droits à l'avancement et à la retraite dans son 
corps d'origine, 
 

- Le fonctionnaire est soumis au régime statutaire et de retraite 
régissant sa nouvelle fonction. 
 
 
 

 

 

5 - CESSATION D'UNE POSITION "HORS CADRES" 
 
L'intéressé peut demander : 
 

- sa réintégration au moins 6 mois à l'avance dans son corps 
d'origine, 
 

ou 
 

- son admission à la retraite (cf. rubrique PP). 
 

La réintégration est prononcée de plein droit lorsqu'elle intervient 
à l'expiration de la période "hors cadres". 
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1 - DISPONIBILITE D'OFFICE POUR MALADIE 
 
 

11 - CONDITIONS 
 

 

La disponibilité d'office pour maladie est prononcée : 
 

 

- après avis du comité médical 
 

. à l'expiration des droits à congé ordinaire de maladie ; 

. à l'expiration des droits à congé de longue maladie ou à 
congé de longue durée lorsque le fonctionnaire n'est pas 
présumé définitivement inapte ; 

. en cas d'inaptitude physique momentanée à la suite d'une 
disponibilité sur demande. 

 

Dans le cas où la situation antérieure de l'agent n'avait pas 
ouvert vacance, réception en provenance de l'UGRH d'une 
notification en double exemplaire et d'une note 
d'information. 

 

- après avis de la commission de réforme 
 

. à l'expiration des droits à congé de longue maladie ou à 
congé de longue durée lorsque le fonctionnaire est 
présumé définitivement inapte ; 

. à l'expiration d'un congé de longue durée prolongé de 5 à 
8 ans pour maladie imputable au service. 

 

 Récupérer : 
 
- la carte d'admission dans les restaurants administratifs, 
- le matériel administratif fourni. 
 
 Actualiser le fichier de gestion. 

 
 Annoter la fiche n° 920 à l'encre (cf. fiche n° 920_pd4) et 
la classer dans le fichier des "agents sortis de fonctions". 

 
12 - DUREE

 
Maximum 1 an. 
 
Renouvelable : - 2 fois pour une durée égale sur avis du comité 

médical ; 
- exceptionnellement une 3ème fois sur avis de la 

commission de réforme. 
 

 Classer dans le dossier d'établissement le double de la 
notification. 

 
 Transmettre le dossier d'établissement à l'UGRH. 

 
 Transmettre à l'intéressé l'original de la notification et la 
note d'information. 

 

13 - INCIDENCES SUR LA SITUATION ADMINISTRATIVE ET LA 
REMUNERATION

 
- Maintien de la qualité de fonctionnaire. 
 
- Suspension des droits à: 
 

. rémunération, 

. avancement, 

. retraite. 
 

N.B. : Dans le cas d'une disponibilité d'office faisant suite à un congé 
de longue durée, à un congé de longue maladie ou à un congé 
ordinaire de maladie, les prestations familiales continuent à 
être versées par La Poste. Dans les autres cas, l'intéressé doit 
s'adresser à la caisse d'allocations familiales du lieu de sa 
résidence. Les indemnités de la mutuelle et/ou de la tutélaire 
sont maintenues. 

 
- Possibilité de formuler des vœux sur le tableur national des 

mutations (cf. rubrique PM 0 à 9  § "Dépôt et condition de 
recevabilité des demandes de mutation"). 

 
- Perte des conditions pour être admis à se présenter à un 

concours interne (situation appréciée à la date de clôture des 
inscriptions). 
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14 - FIN D'UNE DISPONIBILITE D'OFFICE POUR MALADIE 
 

A la suite d'une disponibilité d'office, le fonctionnaire peut être : 
 
- réintégré s'il est reconnu apte à l'exercice de ses fonctions : 
 

. à la date normale fixée par la décision de mise en disponibilité 
ou de son renouvellement, 
 

. à une date anticipée sur sa propre demande, 
 

. à une date anticipée du fait de La Poste, s'il est établi que 
l'intéressé se livre à une activité rémunérée incompatible 
avec son état et ne se comporte pas comme un malade 
soucieux de son rétablissement, 
 

- admis à la retraite d'office ou sur demande (cf. rubrique PP1 à 
5) ; 
 

- radié des cadres : 
 

. par licenciement à la suite de 3 refus de postes proposés, sur 
avis de la commission de réforme ou pour inaptitude 
physique, 
 

. pour abandon de fonctions lorsqu'aucune demande de 
réintégration ou de mise à la retraite n'a été formulée, 

 
- reclassé en tant que fonctionnaire handicapé. 

 

 
 

2 - DISPONIBILITE SUR DEMANDE 
 
 

21 - DIFFERENTS MOTIFS D'UNE DISPONIBILITE SUR DEMANDE  
(cf. tableau « LES CAS DE DISPONIBILITE SUR DEMANDE »). 
 

1 - Disponibilité pour études ou recherches présentant un intérêt 
général. 
 

2 - Disponibilité pour convenances personnelles. 
 

3 - Disponibilité pour exercer une activité relevant de la 
compétence du fonctionnaire dans une entreprise publique 
ou privée : cette disponibilité est supprimée sauf pour les 
fonctionnaires auxquels elle a déjà été accordée, qui ne 
peuvent cependant pas en demander le renouvellement. 
 

4 - Disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise. 
 

5 - Disponibilité pour élever un enfant ou pour donner des soins à 
un enfant à charge, au conjoint, ou partenaire d’un PACS,  ou 
à un ascendant atteint d'un handicap. 
 

6 - Disponibilité pour suivre le conjoint (ou partenaire d’un PACS)
 

7 - Disponibilité pour accident ou maladie graves du conjoint, ou 
partenaire d’un PACS, d'un enfant ou d'un ascendant (du 
fonctionnaire ou de son conjoint). 
 

8 - Disponibilité en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants. 
 

9 - Disponibilité pour exercice d'un mandat d'élu local. 
 

Réception d'une demande
 
 Adresser à l'UGRH, la demande de l'agent précisant : la 
nature, la durée et la date de début de la disponibilité 
demandée ainsi que l'adresse pendant l'absence. Cette 
demande doit être revêtue de l'avis ferme, éventuelle-
ment motivé, s'il est défavorable, du chef d'établissement 
(cet avis est inutile dans le cas d'une disponibilité accor-
dée de droit). Les pièces justificatives appropriées au 
motif de la disponibilité sont jointes à la demande ainsi  
que l'état des congés et repos compensateurs restant à 
attribuer à l'intéressé lorsque les nécessités du service 
ne permettent pas de les épuiser avant la mise en dispo-
nibilité. 
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22 - BENEFICIAIRES DE LA DISPONIBILITE SUR DEMANDE 
 

Tout fonctionnaire titulaire 
 
N.B. : Le stagiaire ne peut en tant que tel être placé en position de 

disponibilité. Toutefois, s'il est titulaire d'un autre grade, il peut 
en cette qualité, bénéficier d'une mise en disponibilité. 

 

 

23 - CONDITIONS 
 

L'activité du fonctionnaire en disponibilité doit correspondre aux 
motifs pour lesquels il a été placé dans cette position. 

 

Après acceptation de la disponibilité par le chef de service, 
réception d'une notification en double exemplaire, d'un 
certificat de mise en disponibilité, d'une notice rappelant 
les dispositions statutaires qui régissent les fonctionnaires 
placés en disponibilité et le cas échéant d'une note invitant 
à transmettre le dossier d'établissement à l'UGRH lorsque 
l'arrêt ouvre vacance. 
 

24 - DUREE (cf. tableau « LES CAS DE DISPONIBILITE SUR 
DEMANDE »). 

 

 Remettre à l'intéressé un exemplaire de la notification, le 
certificat de mise en disponibilité et la notice. 
 
 Classer le deuxième exemplaire de la notification dans le 
dossier d'établissement. 

 
25 - INCIDENCES DE LA DISPONIBILITE SUR DEMANDE SUR LA 

SITUATION ADMINISTRATIVE ET LA REMUNERATION 
 

. Maintien de la qualité de fonctionnaire. 
 

. Suspension des droits à : 
 

- rémunération, 
 

N.B. : Les prestations familiales de l'intéressé sont versées par  
la caisse d'allocations familiales de sa résidence. 
 

- avancement, 
- retraite. 

 
 

. L'agent ne fait plus partie de l'effectif de l'établissement, sauf 
dans le cas d'une disponibilité pour convenances 
personnelles dont la durée est inférieure ou égale à 3 mois. 
 

. Perte des conditions pour être admis à se présenter à un 
concours interne (situation appréciée à la date de clôture des 
inscriptions). 

 

Cas des disponibilités qui entraînent la sortie de l'agent de 
l'effectif de l'établissement 

 Récupérer le jour de la cessation de fonctions : 
 

- la carte d'identité professionnelle, 
- la carte d'admission dans les restaurants 

administratifs, 
- le matériel administratif fourni. 

 
 Actualiser le fichier de gestion. 
 
 Annoter la fiche n° 920 à l'encre (cf. fiche n° 920_pd4_2) 
et la classer dans le fichier des "agents sortis de 
fonctions". 
 
 Envoyer à l'UGRH le dossier d'établissement. 
 

Les demandes de prolongation et de réintégration se 
traitent directement avec la division RH de la direction. 
 
Cas des disponibilités qui permettent le maintien de l'agent 
dans l'effectif de l'établissement (disponibilités pour 
convenances personnelles dont la durée est inférieure ou 
égale à trois mois) 

 Actualiser le fichier de gestion. 
 

Si l'agent demande une prolongation qui porte la durée 
totale de la disponibilité supérieure à 3 mois, effectuer les 
opérations décrites dans le cas des disponibilités qui 
ouvrent vacance. 
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26 - FIN D'UNE DISPONIBILITE SUR DEMANDE 
 

Elle intervient : 
 

. en cours ou en fin de période sur demande du fonctionnaire, 
 

. à la date d'expiration normale fixée par la décision, 
 

. en cours de période lorsque l'activité de l'intéressé ne 
correspond pas aux conditions d'octroi de la disponibilité. 
 

La demande de réintégration ou de renouvellement de la 
disponibilité doit être formulée trois mois au moins avant la fin de 
la période en cours ou la date souhaitée. 
 
A la suite d'une disponibilité sur demande, le fonctionnaire 
reconnu apte à l'exercice de ses fonctions peut être, après 
vérification médicale de son aptitude physique (sauf à l’issue 
d’une disponibilité pour l’exercice d’un mandat d’élu local) : 
 
- Réintégré : 

 
. A la date normale fixée par la décision. 

Aucune demande n'est exigée lorsqu'il s'agit d'une disponibili-
té pour convenances personnelles d'une durée inférieure ou 
égale à 3 mois n'ayant pas eu de conséquences sur l'effectif 
de l'établissement. Dans les autres cas la demande de réinté-
gration doit être formulée trois mois au moins avant l'expira-
tion de la période en cours. 
 

. A une date anticipée sur demande du fonctionnaire 
formulée trois mois au moins avant la date de réintégration 
souhaitée. 
 
Si la réintégration intervient à la suite d’une disponibilité de 
droit pour raisons familiales, le fonctionnaire est réintégré de 
droit sur un emploi correspondant à son grade, ou sur l’une 
des trois premières vacances dans son grade. 
 
Si la réintégration intervient à la suite d’une disponibilité pour 
un autre motif, l’une des trois premières vacances dans son 
grade doit être proposée au fonctionnaire. 
 
Si la réintégration intervient de façon anticipée, le 
fonctionnaire est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un 
poste lui soit proposé. 

 

 
 
Réintégration à la fin d'une disponibilité qui n'a pas eu de 
conséquences sur l'effectif de l'établissement 

Lorsque l'agent reprend son service, aucune demande de 
réintégration n'est exigée, aucune notification  n'est 
envoyée de l'UGRH. 
 
N.B. : La réintégration à la fin d'une disponibilité ayant ouvert 

vacance est assimilée à une affectation. 
 

- Admis à la retraite s'il remplit les conditions exigées (cf. chapitre 
PP 1 à 5). 
 

- Placé en disponibilité d'office pour maladie en cas d'inaptitude 
physique temporaire à l'exercice de ses fonctions. 
 

- Radié des cadres : 
 

. par licenciement à la suite de 3 refus de postes proposés, sur 
avis de la commission administrative paritaire, ou pour 
inaptitude physique ; 
 

. pour abandon de fonctions lorsqu'aucune demande de 
réintégration ou de mise à la retraite n'a été formulée. 
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- Reclassé en tant que fonctionnaire handicapé. 
 
La demande de renouvellement d’une disponibilité sur 
demande, même fondée sur un motif différent de la demande 
initiale, doit être effectuée par le fonctionnaire concerné au moins 
trois mois avant la fin de la période de disponibilité en cours. 
 
Dans le cas contraire, le fonctionnaire doit solliciter sa 
réintégration en respectant un délai identique. 
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1 - DEFINITION ET DUREE 
 
L'appel sous les drapeaux n'a été maintenu, à titre transitoire, 
que jusqu'au 1er janvier 2003, et seulement pour les personnes 
nées avant le 1er janvier 1979. 
 
Il est remplacé par un volontariat civil sur candidature spontanée. 
 

 Se référer à la rubrique PZ du guide du chef 
d'établissement. 

2 - CAS PARTICULIERS 
 

- volontariat militaire, pour une durée de 12 à 60 mois ; 
 

- volontariat civil, pour une durée de 6 à 24 mois. 
 
L'agent conserve sa qualité d'appelé, il est considéré en 
position "accomplissement du service national". 
 

- réserve opérationnelle : L'agent est considéré en position 
"accomplissement du service national" pour une durée 
inférieure ou égale à 30 jours, et en position "détachement" 
au-delà. 

 

 

3 - INCIDENCES SUR LA SITUATION ADMINISTRATIVE ET LA 
REMUNERATION 
 

- suspension du droit à rémunération, 
 

- maintien des prestations familiales, 
 

- le temps passé en position "accomplissement du service 
national" est pris en compte pour l'avancement, 
 

- possibilité de faire acte de candidature aux concours internes 
et examens. 
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1 - BENEFICIAIRES 
 
Le congé parental est accordé de droit au père ou à la mère 
fonctionnaire titulaire ou stagiaire (1), sur demande : 
 

- à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption d'un 
enfant de moins de 3 ans, pour une durée maximale de 3 
ans ; 
 

- à l'occasion de l'adoption d'un enfant âgé de plus de 3 ans 
mais n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, 
pour une durée d'un an à compter de l'arrivée au foyer. 

 

Rappel : 
 
Le personnel en situation de bénéficier d'un congé de 
maternité (ou d'adoption) doit être informé des dispositions 
relatives au congé parental (cf. congé de maternité et 
d'adoption, chapitre PC4). 
 
Demande de congé parental 

 Transmettre à l'UGRH : 
 

- la demande établie par l'agent dans les délais et 
précisant la durée de la période demandée, adressée 
au chef de service sous couvert du chef 
d'établissement, 

2 - POINT DE DEPART ET DUREE 
 
Le congé parental peut être octroyé par période minimale de six 
mois, à tout moment, à un fonctionnaire en activité qui en fait la 
demande, un mois à l'avance : 
 

- sous réserve, en cas de naissance, que l'enfant ait moins de 
3 ans, 
 

- ou en cas d'adoption, avant l'expiration d'un délai de trois ans 
à compter de l'arrivée d'un enfant de moins de 3 ans. 
 

Ce congé peut débuter à une date postérieure à celle de 
l'ouverture du droit, mais dans ce cas, la durée totale du congé 
est réduite d'autant. 
 
Un congé annuel, un congé de maladie, une reprise de service, 
etc, peuvent être intercalés : 
 

- entre le congé de maternité et le congé parental, s'il s'agit de 
la mère, 
 

- entre la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté et le 
congé parental, s'il s'agit du père, 
 

- entre le congé d'adoption et le congé parental, s'il s'agit de la 
mère ou du père. 
 

Les droits à congé annuel, repos compensateurs et 
exceptionnels, doivent être épuisés avant l'octroi du congé 
parental. 
 
Le congé parental doit être demandé un mois au moins avant la 
date de début du congé (cf. tableau « Délais de recevabilité des 
demandes de congé parental ou de réintégration après congé 
parental »). 

 
- l'attestation sur l'honneur indiquant : 

. soit que l'autre parent n'est pas fonctionnaire, 

. soit qu'il est fonctionnaire mais ne bénéficie pas du 
congé parental, 
 

- une fiche familiale d'état civil. 
 

Si le congé parental est accordé, réception de l'UGRH 
 

- d'une notification en double exemplaire, 
- d'un certificat de mise en congé parental, 
- d'une "notice" destinée aux agents placés en congé 

parental", 
- d'une note invitant le chef d'établissement à 

transmettre le dossier "Etablissement". 
 

 Actualiser le fichier de gestion. 
 
 Remettre à l'agent l'exemplaire "intéressé" de la 
notification, le certificat de mise en congé parental et la 
"notice destinée aux agents placés en congé parental". 
 
 Classer le deuxième exemplaire de la notification dans le 
dossier d'établissement. 
 
 Transmettre à l'UGRH le dossier "Etablissement". 
 
 Récupérer le jour du départ de l'agent : 

- la carte d'identité professionnelle, 
- la carte d'admission dans les restaurants administra-

tifs, 
- le matériel administratif fourni. 

 
 Mettre en œuvre la procédure de suspension du droit à 
utilisation du poste téléphonique de continuité de service.
 

Si l'agent ne remplit pas les conditions requises, réception 
de l'UGRH d'une lettre informant l'intéressé des motifs du 
rejet de sa demande, accompagnée des pièces 
justificatives fournies initialement. 
 
 Remettre ces documents à l'agent. 

 

                                                               
(1) Le congé parental octroyé à l'agent stagiaire: 

- n'est pas pris en compte dans la durée du stage, la date de titularisation est repoussée de la durée du congé parental dans la 
limite de la durée normale du stage ; 

- est pris en compte, lors de la titularisation, pour la moitié de sa durée, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et le 
classement. 
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3 - RENOUVELLEMENT 
 
La demande de renouvellement doit être présentée deux mois 
avant l'expiration de la période en cours. 
 
Si les deux parents sont fonctionnaires, le bénéficiaire du congé 
parental peut y renoncer au profit de l'autre parent fonctionnaire à 
la fin de la période accordée et pour la durée restant à courir : 
 

- jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, en cas de 
naissance, 
 

- jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 ans, à compter de l'arrivée 
de l'enfant au foyer, en cas d'adoption d'un enfant de moins 
de 3 ans ou jusqu'à l'expiration du délai d'un an si l'enfant a 
plus de 3 ans. 
 

La demande de congé parental de l'autre parent fonctionnaire 
doit être formulée au moins deux mois à l'avance. 
 
Le fonctionnaire qui a repris ses fonctions après avoir bénéficié 
d'un congé parental peut solliciter une nouvelle période de congé 
de même nature dès lors que les conditions pour l'obtenir sont 
réunies. 
 
 

4 - NOUVELLE NAISSANCE (OU ADOPTION) PENDANT LE 
CONGE PARENTAL 
 
Le fonctionnaire qui se trouve déjà en congé parental au moment 
d'une nouvelle naissance ou de l'arrivée au foyer d'un nouvel 
enfant âgé de moins de 3 ans a droit, du chef de ce nouvel 
enfant, à une prolongation du congé parental jusqu'au troisième 
anniversaire du nouvel enfant ou jusqu'à l'expiration d'un délai 
maximum de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel 
enfant adopté. 
 
La demande doit être formulée, soit un mois avant la date 
présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant, soit un mois 
avant la fin de la période de congé parental en cours. En 
l'absence de cette demande, le fonctionnaire est réintégré de 
plein droit à la fin de la période en cours. 
 
L'autre parent fonctionnaire peut être placé en congé parental au 
titre du nouvel enfant à compter de l'expiration de la période en 
cours déjà octroyée pour l'autre enfant. Sa demande doit être 
déposée au moins un mois avant la date de réintégration du 
premier bénéficiaire. 
 

5 - INCIDENCES SUR LA SITUATION ADMINISTRATIVE ET LA 
REMUNERATION 
 

- Suspension des droits à rémunération et à la retraite 
 

N.B. : les prestations familiales et notamment l'allocation parentale 
d'éducation dont peut éventuellement bénéficier l'agent en 
congé parental, sont servies par la caisse d'allocations 
familiales de la résidence de la famille ou par l'organisme dont 
relève le conjoint ou concubin si celui-ci a la qualité 
d'allocataire. 
 

- Perte des conditions pour être admis à se présenter à un 
concours interne (situation appréciée à la date de clôture des 
inscriptions). 
 

- A la réintégration, la période de congé parental est prise en 
compte pour la moitié de sa durée, pour l'avancement 
d'échelon. 

 

Les demandes de prolongation ou de réintégration se 
traitent avec l'UGRH qui en temps utile rappelle à l'agent 
les possibilités qui s'offrent à lui. 
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6 - FIN D'UN CONGE PARENTAL 
 
La fin d'un congé parental intervient : 
 

- sur demande de l'agent à l'expiration de la période. La 
demande de réintégration doit être formulée au plus tard 
trois mois avant la fin de la période de congé parental en 
cours, 
 

- en cas de décès de l'enfant, 
 

- en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. 
 

La réintégration du fonctionnaire en congé parental s'effectue de 
plein droit à l'expiration de la période de congé en cours, même 
en sureffectif. 
 
Si aucun poste correspondant aux souhaits de l'agent ne peut 
être proposé, la réintégration se fait dans le poste le plus proche 
de l'ancien lieu de travail dans l'ancienne commune ou, à défaut, 
dans le département. 
 
Dans le cas où les solutions offertes ne conviennent pas à 
l'agent, il peut lui être proposé : 
 

- une prolongation du congé parental (cf. ci-avant 
"Renouvellement") ; 
 

- ou une disponibilité pour élever un enfant. 
 
La réintégration n'est pas subordonnée à la vérification de 
l'aptitude physique : un fonctionnaire inapte temporairement à 
reprendre ses fonctions à l'expiration d'un congé parental, est 
réintégré et placé en congé ordinaire de maladie, sur 
présentation d'un certificat médical de son médecin traitant. 
 
Le congé de maladie peut, le cas échéant, être ultérieurement 
requalifié en congé de longue maladie ou de longue durée après 
avis du comité médical. 
 
Un congé de maternité est accordé à la femme fonctionnaire 
réintégrée à l'expiration d'une période de congé parental lorsque 
la date de réintégration se situe dans la période légale prévue par 
la législation sur la sécurité sociale. Dans ce cas, le congé de 
maternité est accordé pour la période restant à courir, même si la 
réintégration se situe dans la période postnatale. 
 
Le fonctionnaire peut demander à reprendre son service avant la 
fin d'une période. Dans ce cas, la possibilité de réintégration est 
laissée à l'appréciation du chef de service. 

Réintégration à la fin d'un congé parental 

 Réception, en provenance de l'UGRH : 
 

- du dossier d'établissement, 
- de l'exemplaire "établissement" de la notification de 

réintégration. 
 

 Classer la notification dans le dossier d'établissement. 
 
 Suivre la procédure prévue au chapitre PB 3.1 pour 
l'établissement d'une carte d'identité professionnelle (ou 
bien restituer la carte détenue avant le congé). 
 
 Etablir, le cas échéant, une carte de restaurant 
administratif (ou bien restituer la carte détenue avant le 
congé). 
 
 Fournir à l'agent le matériel administratif nécessaire à 
l'exercice de ses fonctions. 
 
 Inviter l'agent à remplir une demande d'autorisation 
d'utilisation d'un poste téléphonique de continuité de 
service. 
 
 Actualiser le fichier de gestion si l'établissement possède 
GEODE. 
 
 Sinon établir une fiche de gestion. 
 
 Annoter le fichier pour la gestion des effectifs. 
 

N.B. : la réintégration à la fin d'un congé parental est assimilée 
à une affectation. 
 

Si l'agent demande une disponibilité pour élever un enfant
 
 Se conformer à la procédure décrite au chapitre PD 4. 
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La cessation progressive d'activité est une mesure permettant au 
fonctionnaire d'exercer à mi-temps ses fonctions avec compensa-
tion de la perte de traitement par le versement d'une indemnité. 
 

1 - BENEFICIAIRES 
 
Le fonctionnaire titulaire peut bénéficier des dispositions relatives 
à la cessation progressive d'activité, sur sa demande et sous 
réserve de l'intérêt du service. 
 
a) Conditions à remplir
 
L'agent doit remplir simultanément les conditions ci-après : 
 

- Les fonctionnaires dont la limite d’âge est fixée à soixante-
cinq ans, qui sont âgés de cinquante-six ans au moins pour 
l’année 2005 et qui justifient de cent trente-deux trimestres 
(trente-trois années) de cotisations ou de retenues au titre du 
code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un ou 
plusieurs autres régimes de base obligatoires d’assurance 
vieillesse, et qui ont accompli cent trimestres (vingt-cinq ans) 
de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de 
fonctionnaires ou  d’agents publics, peuvent être admis, sur 
leur demande et sous réserve de l’intérêt du service, à 
bénéficier d’un régime de cessation progressive d’activité. 

 
- Les agents non titulaires de droit public exerçant leur fonction 

à La Poste et satisfaisant aux conditions ci-après peuvent 
bénéficier de la cessation progressive d’activité. Ces agents 
doivent avoir été recrutés sur contrat à durée indéterminée et 
occuper un emploi permanent à temps complet et avoir 
accompli 25 années de services effectifs en qualité d’agent 
public. 

 
N.B. : Le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel peut 

également bénéficier des dispositions concernant la cessation 
progressive d'activité sous réserve que les conditions soient 
remplies. 

 
b) Réduction de la durée de service
 
La condition de 25 ans de services est assouplie dans deux cas :
 

 Sont prises en compte les périodes de congé parental et de 
disponibilité : 
 

- pour élever un enfant de moins de 8 ans, 
- pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint 

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. 
 

 Bénéficient d'une réduction les fonctionnaires reconnus 
travailleurs handicapés par la COTOREP, ou atteints d'une 
invalidité de 60 % (ATI ; accidents du travail ou maladie 
professionnelle ; pension militaire d'invalidité). 
 

N.B. : L'ensemble des réductions est limité à 6 ans. 
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2 - DEMANDE D'ADMISSION AU BENEFICE DE LA CESSATION 
PROGRESSIVE D'ACTIVITE 
 
Le fonctionnaire est admis à bénéficier de la cessation 
progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant 
celui de son 56ème anniversaire, sous réserve de satisfaire aux 
conditions définies ci-dessus. 
 
Sa demande doit être déposée entre 2 et 6 mois au moins avant 
la date de début souhaitée (une demande tardive peut entraîner 
le recul de la date d'octroi). 
 
Le délai de réponse est fixé à 2 mois. 
 
Les refus opposés à une CPA doivent être motivés. 
 

Réception d'une demande de CPA 
 
 Faire établir, si nécessaire, une demande conforme au 
modèle de demande d'admission au bénéfice de la CPA.
 
 S'assurer en particulier que la demande comporte : 

 
- la possibilité de cotiser pour la pension sur du temps 

plein (option) ; 
- la date de sortie du dispositif ; 
- la possibilité de cesse totalement son activité avant 

la fin de la CPA (option). 
 
 S'assurer que l'agent a bien pris connaissance des 
dispositions de l'Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 
Titre II (cf. extrait de l'ordonnance). 
 
 Transmettre la demande accompagnée de l'avis motivé 
du chef d'établissement à la Direction. 
 

 Cette demande est transmise au Service des Pensions de 
La Poste et France Télécom qui s'assure que le requérant 
n'est pas en mesure de prétendre à une pension à 
jouissance immédiate à l'exception des cas prévus par la 
réglementation. Si la demande est irrecevable, un avis de 
refus est transmis à l'agent. 
 

3 - DROITS DU FONCTIONNAIRE EN POSITION DE CESSATION 
PROGRESSIVE D'ACTIVITE 
 
Le fonctionnaire autorisé à accomplir un service à mi-temps au 
titre de la cessation progressive d'activité ne peut en aucun cas 
demander ultérieurement à exercer ses fonctions ni à temps 
partiel ni à temps plein. Il peut, toutefois, bénéficier du congé de 
fin de carrière ou du congé de fin d'activité (cf. ci-après, chapitre 
PD 8) dès que les conditions d'octroi sont remplies. 
 

 
 

Si la demande est recevable, le Service des Pensions 
détermine la date à partir de laquelle l'agent sera mis à la 
retraite d'office. La constatation des droits et la date de 
mise à la retraite d'office sont notifiées à l'intéressé au 
moyen d'un formulaire. Une fiche de renseignements sur 
les droits du fonctionnaire en position de cessation 
progressive d'activité est jointe au formulaire. 
 
A réception du formulaire et de la fiche de renseigne-
ments : 
 
 

3.1 - REMUNERATION
 
Pendant la durée de la cessation progressive d’activité, les 
fonctionnaires exercent leur fonction à temps partiel. Deux 
possibilités de quotité de travail sont possibles : 
 
 
Cessation progressive d’activité dégressive 
 
La quotité de temps de travail est dégressive en fonction de la 
date d’entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux 
premières années, puis 60 % jusqu’à la fin du dispositif. 
L’agent perçoit pendant les deux premières années passées 
en cessation progressive d’activité six septièmes du 
traitement, de l’indemnité de résidence, des primes et 
indemnités de toute nature afférent soit à son grade et à 
l’échelon auquel il est parvenu, soit à l’emploi auquel il a été 
nommé. 
Il perçoit ensuite, et jusqu’à la fin du dispositif, 70 % du 
traitement, de l’indemnité de résidence, des primes et 
indemnités de toute nature afférent soit à son grade et à 
l’échelon auquel il est parvenu, soit à l’emploi auquel il a été 
nommé. 

 

 Remettre la fiche de renseignements à l'intéressé. 
 
 Convenir des horaires de travail et du regroupement 
éventuel des vacations (concertation entre le 
responsable opérationnel et l'agent, cf. ci-après § 5). 
 
 Faire compléter la 2ème partie du formulaire par l'agent 
qui peut encore revenir sur sa décision en annulant sa 
demande. 
 
 Transmettre le formulaire complété par l'agent à l'UGRH.
 

ULTERIEUREMENT ... 
 
Si la demande est rejetée : 
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Cessation progressive d’activité fixe 
 
La quotité de temps de travail est fixe à 50 % du début 
jusqu’à la fin du dispositif. 
L’agent perçoit une rémunération égale à 60 % du traitement, 
de l’indemnité de résidence, des primes et indemnités de 
toute nature afférent soit à son grade et à l’échelon auquel il 
est parvenu, soit à l’emploi auquel il a été nommé. 
Dans les deux cas, le fonctionnaire en cessation progressive 
d’activité perçoit, le cas échéant, des indemnités pour frais de 
déplacement et le supplément familial de traitement qui ne 
peut être inférieur au montant minimum versé aux 
fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même 
nombre d’enfants à charge. 

 

 

Cessation totale d’activité avant la fin de la cessation 
progressive d’activité 
 

 

Le fonctionnaire peut, sur sa demande, cesser totalement son 
activité six mois au plus avant la date de sa mise à la retraite, 
sous réserve : 
 
- que la demande d’admission au bénéfice de la cessation 
progressive d’activité précise qu’elle s’accompagne de cette 
option, qui est irrévocable; 
- lorsque la quotité de temps de travail est dégressive, que le 
fonctionnaire reste au minimum pendant dix trimestres en 
cessation progressive d’activité, suivant les quotités de travail 
suivantes : 

 
• 100 % pour les six premiers trimestres, payée 6/7è

 de la 
rémunération; 
• puis 80 % pour les deux trimestres suivants, payée 6/7 e de 
la rémunération; 
• et cessation totale d’activité pour les deux trimestres 
suivants, rémunérée 70 %. 
 

 

Si la cessation progressive d’activité est d’une durée 
supérieure à dix trimestres, la période travaillée après les huit 
premiers trimestres se fera avec une quotité de travail égale à 
60 %, rémunérée 70 % ; 
 
- lorsque la quotité de temps de travail sur toute la durée du 
dispositif est fixe, égale à  50 %, que le fonctionnaire reste au 
minimum pendant quatre trimestres en cessation progressive 
d’activité, suivant les quotités de travail suivantes : 

 
• 100 % pour les deux premiers trimestres, rémunérée 60 % ; 
• et cessation totale d’activité pour les deux trimestres 
suivants, rémunérée 60 %. 
 
Si la cessation progressive d’activité a une durée supérieure à 
quatre trimestres, la période travaillée après les deux premiers 
trimestres se fera avec une quotité de travail égale à 50 %, 
rémunérée 60 %. 
 
Les services gestionnaires devront en conséquence prendre 
en compte l’âge d’entrée en cessation progressive d’activité et 
l’âge auquel l’agent souhaite partir à la retraite pour 
déterminer s’il peut ou non bénéficier de cette option. 
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Les droits à prestations familiales sont identiques à ceux des 
agents travaillant à temps plein. 
 
Le bénéficiaire d'une cessation progressive d'activité est 
soumis à l'interdiction générale de cumul d'emplois et de 
rémunérations. 
 
 

CAS PARTICULIER DES FONCTIONNAIRES DES DEPARTEMENTS ET 
TERRITOIRES D'OUTRE-MER : 
 

Les diverses majorations et indemnités spéciales dont 
bénéficient les fonctionnaires des départements et territoires 
d'outre-mer s'appliquent aux éléments de rémunération servis 
aux fonctionnaires en position de cessation progressive 
d'activité, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires 
travaillant à temps partiel. Elles ne s'appliquent pas à 
l'indemnité exceptionnelle qui reste égale à 30 % du 
traitement. Les agents en fonction dans un DOM perçoivent 
également une indemnité supplémentaire égale à 30 % de la 
majoration de traitement pour vie chère. 
 

 Réception d'une décision informant l'agent du motif du 
rejet. 
 
 Remettre la décision à l'intéressé. 
 

Si la demande est acceptée : 
 
Réception d'une notification en double exemplaire. 
 
 Actualiser le fichier de gestion. 
 
 Calculer les droits à congé annuel acquis à temps plein 
et à temps partiel (cf. chapitre PC1). 
 
 Remettre l'original de la notification à l'intéressé. 
 
 Classer le double de la notification dans le dossier 
d'établissement. 
 

Dès la mise en cessation progressive d'activité, si l'agent 
est en possession d'un indice brut de traitement supérieur 
ou égal à 548 : 

3.2 - AVANCEMENT ET PROMOTION 

Le temps passé en position de cessation progressive d'activité 
(fonctions exercées à mi-temps) est assimilé à une période 
d'activité à temps complet pour le calcul de l'ancienneté. 
 

 
 Comparer le montant du traitement brut perçu par l'agent 
à celui afférent à l'indice 548. 

 
Si ce montant est inférieur : 
 

3.3 - CONGES 

Les droits à congé de toute nature des fonctionnaires en 
position de cessation progressive d'activité sont les mêmes 
que ceux des fonctionnaires en activité à temps complet, au 
prorata du temps de travail. 

 

 Remplacer la carte d'admission dans les restaurants 
administratifs n° 914 (blanche, repas PTT sans ristourne) 
par une carte n° 914 R (rose, repas PTT avec ristourne). 

 

La rémunération pendant le congé : 
 

- Pendant un congé annuel, l'agent perçoit la même rému-
nération que s'il travaillait, c'est-à-dire le demi-traitement 
augmenté de l'indemnité exceptionnelle de 30 %. 

 

 

- Pendant un congé ordinaire de maladie, l'agent perçoit le 
demi-traitement augmenté de l'indemnité exceptionnelle 
de 30 % durant les 3 premiers mois. Durant les 9 mois 
suivants, il perçoit le quart du traitement augmenté de 
l'indemnité exceptionnelle de 30 %. 
 

- Pendant un congé pour accident de service, quelle que 
soit la durée, l'agent perçoit le demi-traitement augmenté 
de l'indemnité exceptionnelle de 30 %. 
 

- Pendant toute la durée d'un congé de longue maladie ou 
de longue durée, l'agent perçoit le demi-traitement 
augmenté de l'indemnité exceptionnelle de 30 %. 
 

N.B. : l'indemnité exceptionnelle de 30 % est toujours maintenue 
pendant la durée du congé, quelle que soit sa nature. 
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3.4 - SECURITE SOCIALE 

La cotisation de sécurité sociale est calculée sur la moitié du 
traitement indiciaire brut et sur l'indemnité exceptionnelle. 
 
Les droits en matière de sécurité sociale sont les mêmes que 
lors d'une utilisation à temps complet, sauf en ce qui concerne 
les prestations en espèces dont le montant est calculé sur les 
mêmes bases que ci-dessus. 
 
Le montant du capital-décès éventuel est calculé sur la base 
de l'intégralité du traitement indiciaire. 
 

3.5 - DROITS A PENSION 

Les périodes de services accomplies à mi-temps pendant la 
cessation progressive d'activité sont prises en compte : 
 

- pour la totalité de leur durée dans la détermination du 
droit à pension, 
 

- pour la moitié de leur durée dans la liquidation de cette 
même pension. 
 

Ces services sont, le cas échéant, décomptés comme 
services actifs au même titre que les services de même nature 
accomplis à temps complet, au prorata de leur durée effective.
 

3.6 - MOBILITE 

L'agent en position de cessation progressive d'activité ne peut 
plus être muté, sauf en cas de réorganisation de son service 
ou en cas de promotion. 
 

 

4 - FIN DE LA PERIODE DE CESSATION PROGRESSIVE 
D'ACTIVITE 
 
Dans les cas prévus par la réglementation, dès que le fonction-
naire est en droit de prétendre à une pension à jouissance immé-
diate, sa mise à la retraite est prononcée d'office, à compter du 
1er du mois suivant, sauf si l'intéressé demande expressément à 
être mis à la retraite à compter du jour où il réunit les conditions 
requises pour bénéficier d'une pension à jouissance immédiate. 

 

 
 
 
Deux ans avant l'âge d'entrée en jouissance de la pension, 
l'UGRH adresse aux intéressés sous couvert du chef 
d'établissement une "fiche de renseignements préparatoire 
à l'établissement de l'état général des services". 
 
 Effectuer les opérations relatives aux travaux 
préparatoires à la retraite (cf. chapitre PP1 à 5). 
 

En aucun cas, l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions 
des textes instituant la prolongation d'activité. 
 
Date d'effet de la pension 
 
Lorsque, sur demande de l'intéressé, la date d'admission à la 
retraite se situe en cours de mois, le paiement du demi-traitement 
brut est maintenu jusqu'à la fin du mois et la pension prend effet 
le premier jour du mois suivant. L'indemnité exceptionnelle de 
30 % cesse d'être servie à compter du jour de l'admission à la 
retraite. 
 

Six mois avant la fin de la période de CPA, la procédure 
de mise à la retraite d'office est déclenchée par le Service 
des Pensions de La Poste et France Télécom. 
 
 Effectuer les opérations de mise à la retraite d'office pour 
limite d'âge (cf. chapitre PP1 à 5). 
 

Si l'agent demande à être mis à la retraite d'office à la date 
de son anniversaire ou à une date située entre la date de 
son anniversaire et le 1er du mois suivant : 
 
 Transmettre sa demande à l'UGRH. 
 
 A réception d'une notification rectificative de clôture de 
cessation progressive d'activité en deux exemplaires : 
 

- Remettre un exemplaire à l'agent. 
 

- Classer le 2ème exemplaire dans le dossier 
d'établissement. 
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5 - AMENAGEMENT DE LA CESSATION PROGRESSIVE 
D'ACTIVITE 
 

 Les formules d'aménagement du mi-temps 
 

Le travail à mi-temps dans le cadre de la CPA peut être non 
seulement journalier mais aussi hebdomadaire, mensuel ou 
annuel. Le choix de la formule est effectué en concertation entre 
l'agent et son responsable afin de prendre en compte les 
nécessités du bon fonctionnement du service. L'agent peut, en 
outre, demander à passer d'un mi-temps réparti sur la journée, 
sur la semaine ou sur le mois à un mi-temps réparti sur l'année. 
 

 La cessation progressive d'activité regroupée 
 

Sous réserve de l'intérêt du service, une autorisation peut être 
donnée à l'agent : 
 

- de travailler à temps plein pendant la moitié de la durée 
comprise entre la date de mise en CPA et la date de départ à 
la retraite, 
 

- d'être dispensé totalement de travailler pendant la seconde 
moitié de la période. 
 

N.B. : - En cas de décès au cours d'une période d'activité à temps 
complet, les ayants droit de l'agent perçoivent une 
indemnité compensant la différence entre le salaire perçu 
et l'équivalent du salaire à temps complet. 

 - En cas de CPA regroupée, les congés annuels doivent 
être apurés avant la dispense d'activité. 

- Le chef d'établissement en CPA regroupée doit libérer son 
logement de fonction dès la fin de la période d'activité 
mais reçoit par anticipation l'indemnité de changement de 
résidence. 

- Lorsque l'agent originaire d'un DOM et travaillant en 
métropole transfère son domicile dans le DOM pendant la 
période de dispense d'activité, il perçoit une indemnité 
exceptionnelle correspondant à 80 % de la majoration pour 
vie chère pour la période de CPA passée Outre-mer. 

 

 
 
 
 
 
 Convenir des horaires de travail et du regroupement 
éventuel des vacations. 
 

Si l'agent demande à passer d'un régime de travail à mi-
temps réparti sur la journée, sur la semaine ou le mois à 
un régime de travail à mi-temps réparti sur l'année ou 
regroupé : 
 
 Transmettre la demande accompagnée de l'avis motivé 
du chef d'établissement à l'UGRH. 
 

Si la demande est rejetée : 
 
 Remettre à l'agent la décision de rejet. 
 

Si la demande est acceptée : 
 
 Réception d'une notification en double exemplaire. 
 
 Actualiser le fichier de gestion. 
 
 Remettre l'original de la notification à l'intéressé. 
 
 Classer le second exemplaire de la notification dans le 
dossier d'établissement. 
 
 Calculer les droits à congé au titre de l'année d'activité. 
 
 Fixer la date de départ de l'établissement. 

 
 



DORH 
DSR 

Mise à jour 
 

Octobre 
2005 
 

 GUIDE DU CHEF D'ETABLISSEMENT 
 
 

LE CONGE DE FIN D'ACTIVITE 

Référence au 
Plan de Classement 

 
PD 8.1 

 Page 
 
 

39 

 

gdce_pd.doc  39  

 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
 
 
 

Pages 
 
 
 
 

1 - Bénéficiaires 40 
 
 
2 - Demande 40 
 
 
3 - Durée 40 
 
 
4 - Situation du fonctionnaire pendant le congé 40 
 



DORH 
DSR 

Mise à jour 
 

Octobre 
2005 
 

 GUIDE DU CHEF D'ETABLISSEMENT 
 
 

LE CONGE DE FIN D'ACTIVITE 

Référence au 
Plan de Classement 

 
PD 8.1 

 Page 
 
 

40 

 

gdce_pd.doc  40  

 
 
 CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE 
 
 

1 - BENEFICIAIRES 
 
Sur sa demande et sous réserve de l'intérêt du service, le 
fonctionnaire peut bénéficier du congé de fin d'activité lorsqu'il 
remplit simultanément les conditions suivantes : 
 

- être en position d'activité ou de détachement sur un emploi 
conduisant à pension, 
 

- ne pas pouvoir prétendre au bénéfice d'une pension à 
jouissance immédiate, 
 

- être âgé : 
. soit de 58 ans et totaliser au moins 25 ans de services civils 
et militaires effectifs (fonctionnaire ou agent public) avec 37 
ans 6 mois de versement aux différents régimes de retraite 
(code des pensions, code de la sécurité sociale) ; la durée de 
25 ans peut être réduite dans la limite de 6 années, 
notamment pour les handicapés graves et les bénéficiaires 
d'ATI ayant un taux d'invalidité de 60 % au moins. 
 
. soit de 56 ans et justifier de 40 ans de cotisations aux 
différents régimes de retraite dont 15 ans de services civils et 
militaires effectifs. 
 

N.B. : - La condition d'âge est supprimée pour les fonctionnaires 
totalisant 40 ans de services au titre du code des pensions ou 
172 trimestres de versement pour la retraite dont 15 ans au 
moins en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. 
 

- Les agents en cessation progressive d'activité ou travaillant à 
temps partiel peuvent prétendre au congé de fin d'activité. Il 
en est de même pour ceux qui, classés en service actif, n'ont 
pas encore accompli 15 ans à ce titre tout en ayant 58 ans au 
moins. 

 

 

2 - DEMANDE 
 
Elle doit être déposée entre 2 et 6 mois au moins avant la date 
souhaitée. 
 
La réponse doit être notifiée à l'agent dans un délai maximum de 
2 mois après la date de dépôt de la demande. 
 
Les refus doivent être motivés et peuvent être soumis à la CAP 
compétente. 
 

3 - DUREE 
 
Le congé de fin d'activité est définitif. 
 
Le point de départ du congé est fixé au 1er jour du mois suivant 
le 56e ou le 58e anniversaire de l'agent selon le cas, ou bien au 
1er jour du mois suivant la notification de la décision lorsque l'âge 
de 56 ou de 58 ans est dépassé. 
 
Le congé se termine dès que les conditions d'entrée en 
jouissance immédiate de la pension sont réunies ou, au plus tard, 
à la fin du mois du 60ème anniversaire. 
 

Réception d'une demande de CFA 
 
 Faire établir, si nécessaire, « une demande d’admission 
au bénéfice du congé de fin d’activité pour un 
fonctionnaire ». 
 
 Transmettre la demande accompagnée de l'avis motivé 
du chef d'établissement à l'UGRH. 
 

Cette demande est transmise au Service des Pensions de 
La Poste et France Télécom qui s'assure que l'agent n'est 
pas en mesure de prétendre à une pension à jouissance 
immédiate. Si la demande est irrecevable, un avis de refus 
est transmis à l'agent. Si la demande est recevable, le 
Service des Pensions détermine la date à laquelle l'agent 
sera mis à la retraite d'office. La constatation des droits et 
la date de mise à la retraite d'office sont notifiés à 
l'intéressé au moyen d'un formulaire « Reconnaissance du 
droit au bénéfice du congé de fin d’activité ». Une fiche de 
renseignements sur les droits du fonctionnaire en congé 
de fin d'activité est jointe au formulaire. 
 
A réception du formulaire et de la fiche de renseignements 

4 - SITUATION DU FONCTIONNAIRE PENDANT LE CONGE 
 
Pendant le congé de fin d'activité, le fonctionnaire perd ses droits 
à rémunération, à avancement et à congé de maladie. 

 

 Remettre la fiche de renseignements à l'agent. 
 
 Faire compléter la 2ème partie du formulaire par l'agent. 

 
 Transmettre le formulaire complété par l'agent à l'UGRH 
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En revanche, il perçoit un revenu mensuel de remplacement égal 
à 75 % du traitement brut correspondant à l'indice détenu depuis 
6 mois au moins à la date du départ en congé sans pouvoir être 
inférieur à un montant minimum fixé par la réglementation. Ce 
revenu supporte les prélèvements suivants : 
 

ULTERIEUREMENT .... 

- CRDS : 0,50 % sur la totalité du revenu de remplacement ; 
 

Si la demande est rejetée : 

- Cotisations "maladie" : 0,95 % ; 
 

- CSG déductible : 3,8 % ; 
 

- CSG non déductible : 2,4 %. 
 

N.B. : - Dans les DOM, la majoration de traitement  pour vie chère  
  ainsi que l'index de correction ne s'appliquent pas au revenu  

 Réception d'une décision informant l'agent du motif du 
rejet. 
 
 Remettre la décision à l'intéressé. 
 

Si la demande est acceptée : 
 
Réception d'une notification en double exemplaire. 

de remplacement. 
 

- Les bénéficiaires du congé de fin d'activité ne peuvent exercer 
une activité lucrative. 
 

- Le revenu de remplacement est payé jusqu'à la fin du mois de 
la mise à la retraite ou du 60ème anniversaire. 

 
 Actualiser le fichier de gestion. 
 
 Remettre à l'agent un exemplaire de la notification. 
 
 Classer le 2ème exemplaire de la notification dans le 
dossier d'établissement. 
 

Six mois avant la fin du congé de fin d'activité, la 
procédure de mise à la retraite d'office est déclenchée par 
le Service des Pensions. 
 
 Effectuer les opérations de mise à la retraite d'office pour 
limite d'âge (cf. chapitre PP 1 à 5). 
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1 - NATURE DU CONGE - BENEFICIAIRES 
 
Les fonctionnaires en activité, âgés de 59 ans et ayant au moins 
15 ans d'ancienneté de service, peuvent obtenir un congé de fin 
de carrière revêtant la forme d'une disponibilité pour convenance 
personnelle d'un an au maximum, à condition de partir à la 
retraite à la date de leur 60ème anniversaire. La durée de ce 
congé ajoutée à celle des périodes de disponibilité pour 
convenances personnelles déjà prises ne doit pas excéder 6 ans 
dans la carrière. 
 
Le point de départ de la disponibilité est fixé au plus tôt au 1er du 
mois suivant l'anniversaire des 59 ans. 
 
Si l'agent demande à bénéficier de la mesure après la date 
anniversaire des 59 ans, la durée de la disponibilité ne peut être 
inférieure à 6 mois ; dans ce cas, le point de départ en est fixé au 
1er du mois suivant la date de la demande. 
 
N.B. : Un agent en cessation progressive d'activité peut demander un 

congé de fin de carrière dès 59 ans à condition que, entre le 
début de la CPA et le début du congé de fin de carrière, il ait 
travaillé pendant une durée totale égale à la moitié de la durée 
de travail à plein temps. 
 

Pendant le congé de fin de carrière, l'agent perd ses droits à 
rémunération, à avancement d'échelon, à promotion et à pension. 
Il peut, cependant, bénéficier des prestations de sécurité sociale 
(nature et espèces) dans les conditions prévues par la 
réglementation. 
 

 

2 - DEMANDE 
 
Il est recommandé de déposer la demande de congé de fin de 
carrière de 2 à 6 mois au moins avant la date souhaitée. 
 
Un délai de réponse de 2 mois au maximum est prévu. 
L'acceptation du congé reste subordonnée à l'intérêt du service. 
 

Réception d'une demande de congé de fin de carrière 
 
 Faire établir, si nécessaire, une « demande d’admission 
au bénéfice du congé de fin de carrière pour un 
fonctionnaire ». 
 
 Transmettre la demande accompagnée de l'avis motivé 
du chef d'établissement à l'UGRH. 
 

ULTERIEUREMENT... 
 
Si la demande est rejetée : 
 

3 - INDEMNITE DE DEPART EN CONGE DE FIN DE CARRIERE 
 
Une indemnité égale à 75 % du dernier traitement annuel 
indiciaire brut d'activité est versée en deux fois à l'agent : 
 

- 1er versement : le jour de la mise en disponibilité ; 
 

- second versement : au dépôt de la demande de mise à la 
retraite. 
 

N.B. :  - Si la durée de la disponibilité est inférieure à 12 mois, le 
montant de l'indemnité est calculé au prorata du nombre de 
mois. 
- Lorsque l'agent originaire d'un DOM et travaillant en 
métropole va passer sa disponibilité dans son DOM, il perçoit 
une majoration de l'indemnité de départ de 35 à 40 % selon le 
DOM d'origine. 
- Pour les agents en fonction dans un DOM, l'indemnité de 
départ est majorée de 35 à 40 % selon le DOM d'origine. 

 

 Réception d'une lettre de l'UGRH informant l'agent du 
motif du rejet. 
 
 Remettre la lettre d'information à l'intéressé. 
 

Si la demande est acceptée : 
 
Réception d'une notification en double exemplaire et d'un 
certificat de mise en disponibilité. 
 
 Actualiser le fichier de gestion. 
 
 Remettre à l'agent un exemplaire de la notification et le 
certificat de mise en disponibilité pour congé de fin de 
carrière. 
 
 Classer le 2ème exemplaire de la notification dans le 
dossier d'établissement. 
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4 - FIN DU CONGE DE FIN DE CARRIERE 
 
Le congé se termine par la cessation définitive des fonctions avec 
mise à la retraite. 

Six mois avant la fin du congé de fin de carrière, le Service 
des Pensions de La Poste et France Télécom déclenche la 
procédure de mise à la retraite d'office. 
 
A réception d'une notification de réintégration en double 
exemplaires : 
 
 Remettre un exemplaire à l'agent. 

 
  Classer le 2ème exemplaire dans le dossier 

d'établissement. 
 
 Effectuer les opérations de mise à la retraite d'office pour 
limite d'âge (cf. chapitre PP1 à 5). 

 
A noter : 
 
Un agent peut enchaîner une cessation progressive d'activité 
regroupée et un congé de fin de carrière ; s'il fait, dès le départ, 
une demande de CPA regroupée (cf. chapitre PD 7, ci-avant) 
associée à un CFC, il bénéficiera du CFC, même si sa date de 
prise d'effet pour l'agent est postérieure au 31/12/2003 ; ainsi, 
l'agent ayant opté pour une CPA regroupée dès 55 ans pourra 
cesser toute activité dès 57 ans. 
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Le temps partiel dit d'"Accompagnement et conseil" est destiné à 
permettre à des agents fonctionnaires en activité qui ne peuvent 
pas prétendre à une retraite à jouissance immédiate, de 
demeurer à disposition de La Poste pour des missions 
d'accompagnement ou de conseil jusqu'à la date à laquelle ils 
peuvent bénéficier de la retraite (au plus tard à la fin du mois du 
60ème anniversaire, ou plus tôt, si l'agent, titulaire d'un grade 
classé dans la catégorie dite "active", réunit les 15 ans de service 
actif nécessaires à l'octroi d'une pension à jouissance 
immédiate). 
 
Le bénéfice du temps partiel dit d'"Accompagnement et conseil" 
est strictement réservé aux agents concernés par des projets de 
réorganisation qui prévoient explicitement cette mesure et qui 
bénéficient d'une labellisation nationale. 
 

Lorsqu'un agent fait une demande de travail à temps 
partiel "Accompagnement et conseil" : 
 
  Vérifier que l'agent remplit les conditions requises. 
 
 Faire établir une « demande d'admission au bénéfice du 
temps partiel dit "d'Accompagnement et conseil" – 
Fonctionnaire ». 
 
 Transmettre la demande accompagnée de l'avis motivé 
du chef d'établissement à l'UGRH. 
 

A réception de la réponse de l'UGRH, suivre la procédure 
prévue pour le temps partiel de droit commun (cf. ci-
dessus, rubrique PD 1). 
 

1 - AGE REQUIS 
 

 Les agents fonctionnaires appartenant à un service en 
reclassement peuvent bénéficier de cet avantage dès l'âge de 
57 ans. 
 
 Les autres fonctionnaires peuvent en bénéficier dès : 
 

- 59 ans en 1997 ; 
- 58 ans en 1998 ; 
- 57 ans en 1999 et au-delà. 

 
2 - SITUATION DES AGENTS 

 
Les agents ont un régime de travail à temps partiel à 70 %, et 
perçoivent 70 % de leur traitement indiciaire, diminué des 
retenues pour pension et des cotisations de sécurité sociale, 
augmenté de l'indemnité de résidence, du complément Poste, et 
du supplément familial de traitement. 
 
Ils ont droit à un avancement d'échelon identique à celui des 
agents travaillant à temps plein. 
 
Leurs droits à pension et à retraite sont ouverts dans les mêmes 
conditions que les agents travaillant à temps plein, mais liquidés 
en fonction de la durée des services réellement effectués. 
 
Pendant le temps partiel "Accompagnement et Conseil", ils 
contribueront à faciliter et à organiser la transmission de leur 
savoir-faire professionnel à des agents plus jeunes ou moins 
expérimentés. 
 
Le choix du temps partiel "Accompagnement et Conseil" est 
définitif. 
 

Six mois avant la fin de la période de temps partiel dit 
"d'Accompagnement et Conseil", la procédure de mise à la 
retraite est déclenchée par le Service des Pensions. 
 
 Appliquer la procédure décrite en matière de retraite (cf. 
rubrique PP). 

 

N.B. :  - Pour les agents affectés dans un DOM, le pourcentage de 
70 % s'applique également à la majoration de traitement 
pour vie chère. 
 

- Les agents originaires d'un DOM et travaillant en métropole 
peuvent bénéficier de ce temps partiel dans leur DOM 
d'origine. 

 

 

3 - EXERCICE DE L'ACTIVITE 
 

 

Les agents peuvent choisir le ressort géographique de leur 
activité. S'ils souhaitent exercer leur activité dans un autre NOD 
que leur NOD de rattachement, ils sont obligatoirement mis à 
disposition du nouveau NOD. 
 

Si un agent souhaite exercer un travail à temps partiel 
"Accompagnement et conseil" dans un autre NOD que 
celui du ressort de l'établissement : 
 
 Transmettre la demande à l'UGRH. 
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Le temps partiel pour donner des soins à un enfant, au conjoint, 
ou à un ascendant, qui est régime de travail à temps partiel de 
droit commun (cf. rubrique PD 1), est ouvert aux fonctionnaires 
titulaires ou stagiaires. 
 
Il s'est substitué au mi-temps de droit pour raisons familiales. 
 
Les agents travaillant sous un régime de mi-temps de droit pour 
raisons familiales conservent leur régime de travail, mais 
peuvent, s'ils le souhaitent, opter pour un régime de travail à 
temps partiel de droit commun (cf. rubrique PD 1). 
 

Réception d'une demande de mi-temps pour raisons 
familiales : 
 
 Vérifier que les motifs sont indiqués et correspondent aux 
cas prévus pour l'octroi de ce type de régime de travail à 
temps partiel. 
 
 Appliquer la procédure décrite pour une demande de 
travail à temps partiel (cf. rubrique PD 1). 

1 - LES CAS D'OCTROI PREVUS 
 
Ce temps partiel est prévu dans deux cas : 
 

1 - Pour élever un enfant : 
 
- de la naissance au troisième anniversaire de l'enfant, ou 

pendant trois ans à compter de l'arrivée au foyer de 
l'enfant adopté. Le temps partiel peut être accordé 
individuellement ou conjointement aux deux parents, 
quel que soit le rang de l'enfant ; il peut faire suite à un 
congé de maternité, à un congé d'adoption, ou à un 
congé parental. Il peut donner lieu au versement de 
l'allocation parentale d'éducation à taux partiel, qui est 
cumulable avec les allocations servies pour la garde 
des jeunes enfants (cf. rubrique PTF). 

 

 

2 - Pour donner des soins au conjoint, à un enfant, à un 
ascendant ou au partenaire lié par un PACS 
 
* atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une 

tierce personne : 
 

 

 S'il s'agit d'un enfant handicapé, le versement de l'allocation 
d'éducation spéciale est une condition préalable à l'octroi du 
régime de travail à temps partiel (cf. rubrique PTF) ; 

 

 

 S'il s'agit d'un enfant adulte handicapé, du conjoint ou 
partenaire lié par un PACS, ou d'un ascendant handicapé, il 
doit, soit être détenteur de la carte d'invalidité, soit donner 
lieu au versement de l'allocation aux adultes handicapés ou 
de l'allocation (ou indemnité) compensatrice pour tierce 
personne, ces conditions pouvant être réunies 
conjointement. 
 

* gravement malade, ou victime d'un accident, sous 
réserve de la production semestrielle d'un certificat 
médical, hospitalier ou non hospitalier. 

 

 

2 - L'ISSUE DU TEMPS PARTIEL 
 
Pour l'ensemble des cas du point 2 ci-avant, le mi-temps prend 
fin dès lors que l'état de santé de la personne ne nécessite plus 
d'assistance. 
 
Si, à la suite d'un contrôle, il s'avère que le temps partiel n'est 
plus justifié, il y est mis fin de façon anticipée. Dans ce cas, 
l'agent est préalablement averti par lettre recommandée avec 
AR. 
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A l'issue du régime de travail à temps partiel, l'agent peut être 
replacé dans un régime de travail à temps plein, ou demander à 
poursuivre un régime de travail à temps partiel. 
 

Fin du régime de travail à temps partiel 
 
 Si l'agent souhaite poursuivre un régime de travail à temps 
partiel : appliquer la procédure prévue à la rubrique PD 1. 
 
 Si l'agent souhaite reprendre un régime de travail à temps 
plein : appliquer la procédure prévue à la rubrique PD 1 
dans le cas d'une reprise à temps plein. 
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1 - BENEFICIAIRES 
 
Tout agent de La Poste, dont l’enfant à charge -au sens des 
prestations familiales (cf. rubrique PTF) - est victime d’une 
maladie, d’un accident ou d’un handicap graves, nécessitant la 
présence d’une personne à ses côtés a le droit, soit de travailler à 
temps partiel, soit de bénéficier d’un congé de présence 
parentale (C.P.P). 
 
Le C.P.P. est ouvert au titre du même enfant, à la mère ou au 
père. La possibilité d’obtenir une activité à temps partiel est 
ouverte conjointement aux deux parents. 
 

 

2 - CONDITIONS D'OCTROI 
 
- du congé de présence parentale : 
 
La demande doit être envoyée au chef d’établissement par lettre 
recommandée avec AR, ou demande écrite, remise en main 
propre au responsable hiérarchique contre décharge, au moins 
15 jours avant le début du congé avec un certificat médical 
attestant de la gravité de la maladie ou de l’accident. Le handicap 
grave est établi lorsqu’il ouvre droit à l’allocation d’éducation 
spéciale. 
 
En outre, le certificat doit indiquer de manière précise la durée 
prévisible de cette présence indispensable. 
 
En cas d’urgence, le congé peut débuter à la date de la 
demande, l’agent devant transmettre le certificat médical dans les 
15 jours. 
 
Lorsque les parents sont tous deux agents de La Poste, ils ne 
sont pas autorisés à prendre conjointement un congé de 
présence parentale, celui-ci ne pouvant être accordé qu'à un seul 
des deux. 

 

A réception d’une demande de C.P.P. accompagnée d’un 
certificat médical, et éventuellement de la demande de 
renonciation au C.P.P. de l’autre parent : 
 
 Vérifier que le dossier est complet. 
 
 Transmettre le dossier à l'UGRH après l’avoir visé. 
 

A réception du titre de congé : 
 
 Le transmettre à l’intéressé accompagné des attestations 
décrites ci-après. 
 
 Actualiser le fichier de gestion. 

 
 
A réception d’une demande de retour anticipé motivée : 
 
 Actualiser le fichier de gestion. 

 

- du temps partiel : 
 
La demande se fait dans les conditions prévues au chapitre PD 1 
ci-avant. Elle peut être faite conjointement par les deux parents 
de l’enfant. 
 
Un accord doit être systématiquement recherché concernant 
l’organisation du travail (quotité, répartition...). 
 
Si l'agent souhaite le versement de l'allocation de présence 
parentale, il y a lieu de se référer à la rubrique PTF. 

 

A réception d'une demande de travail à temps partiel : 
 
 Suivre la procédure décrite au chapitre PD 1. 

 
 
 
 
 
 
Si un agent demande le versement de l’allocation de 
présence parentale : 
 
 Se référer à la rubrique PTF. 

 
3 - DUREE 

 
La période initiale de congé ou de temps partiel est de quatre 
mois au plus. Elle peut être renouvelée deux fois dans la limite de 
douze mois, renouvellement inclus. 
 
En cas de prolongation du congé (ou du temps partiel) initial, le 
chef d'établissement doit en être informé par lettre recommandée 
avec AR, ou demande écrite remise en main propre contre 
décharge, au moins 15 jours avant le terme du congé/ temps 
partiel initial. A cette occasion, le cas échéant, le congé peut être 
transformé en temps partiel, ou, inversement, le temps partiel 
transformé en congé. 
 

A réception d’une demande de prorogation : 
 
 Vérifier la présence  d’un nouveau certificat médical si le 
certificat médical accompagnant la demande initiale ne 
couvrait que la durée de cette demande. 
 
 Vérifier que cette nouvelle demande n’a pas pour effet de 
provoquer un dépassement de la limite maximale du 
congé. 
 
 Procéder comme indiqué ci-avant pour les conditions 
d'octroi initial. 
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 CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE 
 
 

4 - PIECES JUSTIFICATIVES A REMETTRE AU BENEFICIAIRE 
D’UN CONGE DE PRESENCE PARENTALE OU D’UN TEMPS 
PARTIEL DE PRESENCE PARENTALE 
 
Afin de pouvoir permettre le versement éventuel de l’allocation de 
présence parentale, le chef d'établissement doit remettre : 
 

- une attestation de cessation d’activité professionnelle en 
précisant la période de congé en cas de C.P.P., 
 

- une attestation indiquant la quotité d’activité  exercée et la 
période de date à date de réduction d’activité en cas de 
temps partiel. 

 

 

5 - SITUATION DE L'AGENT 
 
Le C.P.P. est une position statutaire à part entière, ayant un 
régime juridique analogue à celui du congé parental. 
 
L'agent fonctionnaire bénéficiaire de ce congé conserve ses 
droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié, ainsi que la 
qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du 
personnel au sein de la commission administrative paritaire. 
 
Pendant la durée du congé, le fonctionnaire, placé hors de son 
service d'affectation, n'acquiert pas de droit à retraite. 
 
En ce qui concerne les stagiaires, le congé de présence 
parentale, comme les autres congés non rémunérés, interrompt 
le stage. En conséquence, la titularisation ne peut intervenir qu'à 
la date à laquelle le stage a été complété pour atteindre sa durée 
normale. 
 
Le temps partiel de présence parentale est une modalité 
particulière d'exercice d'une activité à temps partiel (cf. chapitre 
PD1). 
 

 

6 - REMUNERATION 
 
A - C.P.P. : 
 
Le C.P.P. est un congé non rémunéré. Toutefois l'agent peut 
bénéficier, sous certaines conditions, d'une allocation de 
présence parentale (cf. rubrique PTF). 
 
B - Temps partiel : 
 
Durant la période d'exercice du temps partiel, l'agent perçoit un 
traitement correspondant à la durée réelle de son activité. Sous 
certaines conditions, il peut en outre bénéficier d'une allocation 
de présence parentale (cf. rubrique PTF). 
 

 

7 - FIN DU C.P.P. OU DU TEMPS PARTIEL DE PRESENCE 
PARENTALE 
 
Le titulaire du congé de présence parentale peut demander que 
la durée du congé soit écourtée pour motif grave, notamment en 
cas de diminution des revenus du ménage. 
 
Le congé de présence parentale ou le temps partiel y afférent 
cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant. 
 
De même, si un contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé 
pour donner des soins à l'enfant ayant ouvert droit au congé, il 
peut être mis d'office fin au congé, après que l'intéressé ait été 
invité à présenter ses observations. 
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 CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE 
 
 

A l'expiration du congé de présence parentale, le fonctionnaire 
est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre. Il est 
réaffecté dans son ancien emploi. 
 
Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire 
est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de 
travail. S'il en fait la demande un mois au moins avant l'expiration 
du congé de présence parentale, il peut également être affecté 
dans un emploi le plus proche de son domicile dans des 
conditions identiques à celles prévues en matière de réintégration 
après congé parental. 
 
A l'issue de la période de temps partiel de présence parentale, 
l'agent reprend l'exercice de son activité dans les conditions 
antérieures au passage à temps partiel. 
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AUTORISATION DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 
 

EN CAS D'ABSENCE POUR SUIVI D'UNE SESSION DE FORMATION DE LA POSTE 
 
 
 
 

DUREE DE L'ABSENCE  
DE SERVICE 

REPARTITION  
DU TEMPS PARTIEL SUITE A DONNER 

Inférieure à une semaine 
Sur la journée ou sur la semaine 

Concertation entre l'agent et le supérieur 
hiérarchique pour maintien, ou suspension 
du temps partiel. 
Récupération si le temps de formation 
dépasse la durée du travail. 

Egale à une semaine Sur la journée ou sur la semaine 

Suspension de l'autorisation de travail à 
temps partiel pour la période d'absence. 
Rétablissement dans les droits des agents à 
temps plein. 

En nombre 
entier 

de semaines 
Sur la journée ou sur la semaine 

Suspension de l'autorisation de travail à 
temps partiel pour la période d'absence. 
Rétablissement dans les droits des agents à 
temps plein. 

Supérieure à 
une semaine En nombre 

entier 
de semaines + 
une fraction de 

semaine 
supplémentaire 

Sur la journée ou sur la semaine 

Suspension de l'autorisation de travail à 
temps partiel et rétablissement dans les droits 
des agents à temps plein (sauf pour la 
fraction supplémentaire : maintien ou 
suspension négociés avec le supérieur 
hiérarchique). 

 
Sur l’année 

Organisation de formations dans des 
périodes travaillées. Sinon récupération des 
absences pour formation. 
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LES CAS DE DISPONIBILITE SUR DEMANDE 

 

DIFFERENTS MOTIFS D'UNE 
DISPONIBILITE SUR DEMANDE 

CONDITIONS DUREE 

DISPONIBILITE POUR ETUDES OU 
RECHERCHES PRESENTANT UN 
INTERET GENERAL 

- sous réserve des nécessités du service 
- travaux et études à caractère scientifique effectués dans le cadre 

d'une activité de recherche et susceptibles de faire progresser la 
science dans le domaine considéré 

3 ans maximum 
 
renouvelable 1 fois pour 
une durée égale 

DISPONIBILITE POUR 
CONVENANCES PERSONNELLES 

- sous réserve des nécessités du service 
 
N.B. : Aucune reprise de service n'est désormais exigée entre deux 

périodes de disponibilité pour convenances personnelles et 
les 6 années peuvent être consécutives 

3 ans maximum 
 
10 années maximum 
pour l'ensemble de la 
carrière 

DISPONIBILITE POUR CREER OU 
REPRENDRE UNE ENTREPRISE 

- L'intéressé doit avoir effectué au moins 3 ans de services effectifs 
dans l'administration (ou à La Poste) en qualité de fonctionnaire 
titulaire ou stagiaire, ou d'agent non titulaire 

2 ans maximum 
 
non renouvelable 

DISPONIBILITE POUR ELEVER UN 
ENFANT OU POUR DONNER DES 
SOINS A UN ENFANT A CHARGE, 
AU CONJOINT OU A UN 
ASCENDANT (du fonctionnaire ou 
de son conjoint) ATTEINT D'UN 
HANDICAP.  
 
Cette disponibilité peut être 
également accordée dans le cas 
d’un partenaire lié par un PACS. 
 

- accordée de droit au personnel masculin ou féminin 
 
- avoir un enfant de moins de 8 ans 
 
 ou 
 
 
 
 
- avoir un enfant à charge, un conjoint ou un ascendant atteint d'un 

handicap nécessitant la présence d'une tierce personne 

3 ans maximum 
 
renouvelable tant que les 
conditions sont remplies 

DISPONIBILITE POUR SUIVRE LE 
CONJOINT. 
 
Cette disponibilité peut être 
également accordée dans le cas 
d’un partenaire lié par un PACS. 

- accordée de droit 
 
- le conjoint est astreint à établir sa résidence habituelle pour des 

raisons professionnelles en un lieu éloigné du lieu d'exercice des 
fonctions du fonctionnaire 
 

3 ans maximum 
 
renouvelable tant que les 
conditions sont remplies 

DISPONIBILITE POUR ACCIDENT 
OU MALADIE GRAVE DU 
CONJOINT, D'UN ENFANT OU D'UN 
ASCENDANT (du fonctionnaire ou 
de son conjoint)  
 
Cette disponibilité peut être 
également accordée dans le cas 
d’un partenaire lié par un PACS. 
 

- accordée de droit 
 
- certificat médical attestant le caractère de gravité de l'accident ou de 

la maladie et précisant que les soins exigés par l'état de santé du 
malade ou du blessé sont dispensés par le fonctionnaire 

3 ans maximum 
 
renouvelable 2 fois pour 
une durée égale si les 
conditions sont remplies 

DISPONIBILITE EN VUE DE 
L'ADOPTION D'UN OU PLUSIEURS 
ENFANTS 

- accordée de droit 
 
- agrément accordé en application du code de la sécurité sociale et 

de l'aide sociale en vue d'un déplacement dans un DOM-TOM ou à 
l'étranger pour adopter un ou plusieurs enfants 

6 semaines par agrément

DISPONIBILITE POUR EXERCICE 
D'UN MANDAT D'ELU LOCAL 

- accordée de droit 
 
- demande de l'agent. 

Durée du mandat 
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DELAIS DE RECEVABILITE DES DEMANDES DE CONGE PARENTAL 
OU DE REINTEGRATION APRES CONGE PARENTAL 

 
 
 
 

 BENEFICIAIRE DU 
CONGE DEMANDE 

DELAI MINIMUM 

Demande initiale Le père ou la mère Un mois avant la date souhaitée 
pour le début du congé parental 

Demande de renouvellement Le bénéficiaire change ou 
ne change pas 

Deux mois avant la fin de la 
période de congé parental en cours

Demande de prolongation en cas de nouvelle 
naissance (ou adoption) intervenant pendant 
la congé parental accordé à l'un des deux 
parents fonctionnaires 

Le bénéficiaire ne change 
pas 

Soit un mois avant la date 
présumée de la naissance ou de 
l'adoption, soit un mois avant la fin 
de la période en cours 

 
Le bénéficiaire change Un mois avant la date de réinté-

gration du premier bénéficiaire 

Demande de réintégration  Trois mois avant la fin de la période 
de congé parental en cours 
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Demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité 

Je soussigné(e) (nom, prénoms) : .............................................................................................................................. 

Grade : ........................................................................................................................................................................ 

Service d'affectation : .................................................................................................................................................. 

Choix des quotités de travail et de rémunération (1) – choix irrévocable – 

- Je demande à exercer mes fonctions selon une quotité de temps de travail dégressive : 80 % (rémunération : 6/7) 
pendant les deux premières années, puis 60 % (rémunération : 70 %). 

- Je demande à exercer mes fonctions selon une quotité de temps de travail fixe : 50 % (rémunération : 60 %). 

Choix du mode de cotisation pour la retraite pour les fonctionnaires titulaires (1) - choix irrévocable -  

- Je demande à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un 
agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. J'ai pris connaissance que cette option est 
irrévocable. 

- Je ne demande pas à cotiser pour la retraite suivant les modalités présentées ci-dessus. Cette option est également 
irrévocable. 

Choix du moment du départ à la retraite (1) 

A titre indicatif, je prévois de partir à la retraite (cette information est utile au gestionnaire, elle lui permet notamment, en 
fonction de votre âge, de déterminer si vous pouvez bénéficier de l'option de cessation totale d'activité) : 

- à mon soixantième anniversaire ; 

- lorsque ma durée d'assurance sera égale à celle qui permet de bénéficier du taux maximum de la retraite des 
fonctionnaires, sauf si mon soixante-cinquième anniversaire survient avant cette date ; 

- à ma limite d'âge (65 ans) ; 

- à une autre date comprise entre les deux choix précédents et qui sera le :  

Choix d'une cessation totale d'activité (1) - choix irrévocable - 

- Je demande à bénéficier de la cessation totale d'activité six mois avant la date de ma mise à la retraite. J'ai pris 
connaissance que cette option est irrévocable. 

Si ma quotité de temps de travail est dégressive, elle sera de 100 % pour les six premiers trimestres (rémunération : 
6/7e), de 80 % pour les deux trimestres suivants (rémunération : 6/7e) et, le cas échéant, de 60 % au-delà 
(rémunération : 70 %). 

Si ma quotité de temps de travail est fixe, égale à 50 % pour la durée du dispositif, elle sera modulée de la manière 
suivante : 100 % pour les deux premiers trimestres (rémunération : 60 %) et, le cas échéant, de 50 % au-delà 
(rémunération : 60 %). 

- Je ne demande pas à bénéficier de la cessation totale d'activité présentée ci-dessus. 

 

Date et signature 

(1) Rayer les mentions inutiles 
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EXTRAIT DE L'ORDONNANCE N° 82-297 DU 31 MARS 1982 portant modification de certaines dispositions du Code des 
pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des 
établissements publics de l'Etat à caractère administratif (JO du 2 avril 1982, p.1009), modifiée, notamment, par l'article 7 de la 
loi n° 94-628 du 25 juillet 1994. 

 
 
 

TITRE  II 
 
 

Cessation progressive d'activité 
 
 

Art. 2 - Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif âgés de 55 ans au moins, qui ne 
réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate et qui ont accompli vingt-cinq années de 
services militaires et services civils effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, peuvent être admis, sur leur 
demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions 
à mi-temps dans les conditions déterminées par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à 
temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère 
administratif. 

 
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent en outre être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité, sur leur 
demande, sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, les fonctionnaires âgés de 
55 ans au moins et ayant accompli vingt-cinq années de services militaires et services civils effectifs accomplis en qualité de 
fonctionnaire ou d'agent public, susceptibles d'obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension, au titre des dispositions du a 
du 3° du I de l'article L 24 du code pensions civiles et militaires de retraite. 

 
La durée de vingt-cinq années de services prévue aux deux alinéas ci-dessus est réduite : 

 
a/ soit, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les fonctionnaires ont bénéficié d'un congé parental ou d'une 
disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint 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 ; 

 
b/ soit de six années pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil déterminé par 
décret en Conseil d'Etat. 

 
Les modalités d'application des trois alinéas précédents sont définies par décret en Conseil d'Etat. 

 
Les fonctionnaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. 

 
 

Art.3 - Les intéressés perçoivent en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des 
primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel, une 
indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein correspondant. Elle est perçue durant les périodes de 
congé. 

 
 

Art.4 - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité 
au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis au plus tard à la retraite à la 
fin du mois au cours duquel, ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate. 

 
Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au 
plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin 
du mois au cours duquel ils ont atteint l'âge de 60 ans. 

 
[...] 

 
 

Art.5 - Les articles L.5-1°, L.11-1° et L.15 du Code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires 
concernés. 
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MODELE DE DEMANDE D'ADMISSION 
 

AU BENEFICE DU CONGE DE FIN D'ACTIVITE 
 
 
 
 

DEMANDE D'ADMISSION AU BENEFICE DU CONGE DE FIN D'ACTIVITE POUR UN FONCTIONNAIRE 

Je soussigné(e)  ........................................................................................................................................ 
 (nom, prénoms) 

........................................................................................................................................ 
 (grade) 

........................................................................................................................................ 
 (service d'affectation) 

sollicite le bénéfice du congé de fin d'activité à compter du .................................................................... 

J'ai pris connaissance des dispositions de la loi instaurant le congé de fin d'activité et notamment que 
les bénéficiaires du congé de fin d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait et sont mis à la 
retraite d'office à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 60 ans. 

Date et signature 
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SERVICE DES PENSIONS 
DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM 

RECONNAISSANCE DU DROIT 
AU BENEFICE DU CONGE DE FIN D'ACTIVITE 

 PARTIE RESERVEE AU SERVICE DES PENSIONS 
DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM 

 

 Je soussigné(e), Directeur du Service des Pensions, atteste que M ........................................ 

- remplit les conditions requises pour pouvoir bénéficier d'un congé de fin d'activité, 

- sera admis d'office à faire valoir ses droits à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours 
duquel il atteint son 60e anniversaire, soit le ..................... 

 

 

 LANNION, le .......................... 
Le Directeur 

 

   

 PARTIE A SERVIR PAR L'AGENT 
APRES AVIS DU SERVICE DES PENSIONS 

 

 Je soussigné(e), ........................................................ atteste avoir été dûment informé des 
dispositions du congé de fin d'activité notamment que je ne peux revenir sur le choix effectué et 
que je serais mis à la retraite le 1er ............................................ 

 

 Date et signature,  

   

 
 
 
 
 

FORMULAIRE UTILISE PAR LE SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM (SEDEP) 
 

POUR LA CONSTATATION DES DROITS A CONGE DE FIN D'ACTIVITE ET FIXANT 
 

LA DATE DE MISE A LA RETRAITE 
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MODELE DE DEMANDE D'ADMISSION 
 

AU BENEFICE DU CONGE DE FIN DE CARRIERE 
 
 
 
 

DEMANDE D'ADMISSION AU BENEFICE DU CONGE DE FIN DE CARRIERE POUR UN FONCTIONNAIRE 

Je soussigné(e)  ........................................................................................................................................ 
 (nom, prénoms) 

........................................................................................................................................ 
 (grade) 

........................................................................................................................................ 
 (service d'affectation) 

sollicite le bénéfice du congé de fin de carrière à compter du ................................................................. 

J'ai pris connaissance des dispositions de la loi instaurant le congé de fin de carrière et notamment : 

- le dispositif cesse de plein droit à la date à laquelle j'aurai atteint l'âge de 60 ans ; 

- je ne peux revenir sur le choix effectué ; 

- je m'engage à faire valoir mes droits à retraite à mon 60e anniversaire et déposerai ma 
demande 6 mois avant cette date. 

Date et signature 
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ARTICLE 14 DU DECRET N° 85.986 DU 16.09.85 modifié 
 

Différents cas de détachement : 
 
1) détachement auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du 

code des pensions civiles et militaires de retraite 
 
2) détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant 
 
3) détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du 

personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'états étrangers 
 
4) détachement auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'une entreprise publique dans un 

emploi de l'administration ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite 
 
5) détachement auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des 

missions d'intérêt général....... 
 
6) détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger 
 
7) détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux 
 
8) détachement pour exercer les fonctions de membre du gouvernement ou une fonction publique élective lorsque cette 

fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction. 
 
9) détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un groupement d'intérêt public pour y effectuer 

des travaux nécessités par l'exécution d'un programme d'intérêt national défini par le comité interministériel de la 
recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75.1002 du 29 octobre 1975, ou pour assurer le 
développement dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature (ce détachement ne peut être 
renouvelé qu'exceptionnellement et pour une période de 5 ans). 

 
10) détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi 

permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de 
l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces 
emplois 

 
11) détachement pour exercer un mandat syndical 
 
12) détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale ou d'un sénateur ou d'un représentant de la France au 

Parlement européen 
 
13) détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française 

 
14) détachement auprès d’une administration d’un pays de la Communauté Economique (CEE) ou d’un Etat membre de 

l’Espace Economique Européen (EEE). 
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MODELE DE DEMANDE D'ADMISSION AU BENEFICE DU TEMPS PARTIEL 
"ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL" 

 
 
 
 
 

 

 Demande d'admission au bénéfice du temps partiel dit 
d'"Accompagnement et Conseil" FONCTIONNAIRE 

 

 Je soussigné(e)  ...................................................................................................  
(nom, prénoms) 

...................................................................................................  
(grade ou niveau) 

...................................................................................................  
(service d'affectation) 

sollicite le bénéfice du temps partiel dit d'"Accompagnement et conseil" à compter  
du ....................................  

J'ai pris connaissance des dispositions du dispositif instaurant le temps partiel 
d'accompagnement et conseil et notamment : 

- le dispositif cesse de plein droit à la fin du mois au cours duquel j'aurai atteint l'âge de 
60 ans ; 

- je déclare vouloir faire valoir mes droits à la retraite à mon 60e anniversaire et déposerai 
ma demande de 6 mois avant cette date. 

Dans l'hypothèse où je remplirais les conditions pour bénéficier du congé de fin d'activité 
avant l'âge de ma retraite, je m'engage à en faire la demande. 

Date et signature 
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DEMANDE D’ACCORD DE TRAVAIL 
A TEMPS PARTIEL 

(à établir en trois exemplaires(1)) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Temps partiel sur autorisation  Temps partiel de droit pour raisons familiales 
 - naissance ou adoption d’un enfant 
 - pour donner des soins 
LA POSTE 
Direction : .......................................................................................................................... 
Cet accord est établi sur la base des textes actuellement en vigueur en matière de régime de 
travail à temps partiel (circulaire du 23 juin 2005). 
M. ........................................ directeur d’établissement à ................................................ 
et M .................................................................................................................................. 
N° SS................................................................................................................................ 
Identifiant .......................................................................................................................... 
Fonction ............................................................................................................................ 
Souscrivent l’engagement réciproque suivant : 
M.......................................... exercera ses activités selon les dispositions suivantes : 
Établissement ................................................................................................................... 
Fonction ........................................................................................................................... 
Temps partiel à :.............................................. % 
Durée.................................................................... 
Période : du .......................... au ......................... 
Obligations de l’intéressé à temps partiel pendant la durée de l’accord incluant les congés 
annuels(2)  , (cf. § 571) : 
- par semaine .........................................................heures 
................................................................................. jours 
- par an : ................................................................. jours 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
(1) Un exemplaire est à conserver par chacune des deux parties. Un exemplaire est classé au dossier de 
personnel. 
(2) L’agent figure dans les tours de départ en congés au même titre que les agents à temps plein. Le 
responsable hiérarchique doit veiller à ce que le temps partiel annualisé soit neutre en pratique pour le 
tour de départ en congés des autres agents. 

  
 
 
 
 

 …/… 
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DEMANDE D’ACCORD DE TRAVAIL 
A TEMPS PARTIEL (suite) 

(à établir en trois exemplaires(1)) 
 
 
 
 
 

Rappel des références : Obligations de l’intéressé pour un service (régime de travail du service  
dont dépend l’agent) à temps plein 

- par semaine ....................................................................... heures 

............................................................................................... jours 

- par an : ............................................................................... jours 

• Le temps de travail de M. ............... est aménagé selon les modalités ci-après : (répartition 

des horaires, des périodes travaillées et non travaillées (LTP) ainsi que la répartition des 

horaires de travail à l’intérieur des périodes travaillées). 

- Périodes travaillées ............................................................. 

- Périodes non travaillées ...................................................... 

- Horaires de travail ............................................................... 

Des modifications à caractère ponctuel ou définitif peuvent intervenir sur ces modalités à 

l’initiative de M. ........................... ou du directeur d’établissement. Elles doivent obligatoirement 

recueillir l’accord écrit de chacune des deux parties. 

• Au terme du régime de travail à temps partiel, M. ....................... devra formuler sa demande 

auprès du directeur d’établissement deux mois avant la fin de la période. 

À défaut, M. ................. devra reprendre ses activités à temps plein selon les dispositions 

du § 461 de la circulaire du 23 juin 2005. 

- Établissement(s) 

- Fonction(s) 

• En cas de reprise anticipée à temps plein, M. ............................ devra formuler sa demande 

auprès du chef d’établissement deux mois avant la date de reprise à temps plein souhaitée et 

reprendra ses activités à taux plein selon les dispositions suivantes du § 462 de la circulaire du 

23 juin 2005. 

- Établissement(s) 

- Fonction(s) 

Toutes ces dispositions ne sont applicables que dans le cadre du présent accord. 

Dans le cas d’un temps partiel sur autorisation, l’agent demande à surcotiser (*) ou ne 

pas surcotiser (*) sur un temps plein 

À ................................... le .....................  À .................................. le ......................... 

 Le directeur d’établissement   L’agent 

...................................  « Lu et approuvé (manuscrit) » 

Cachet de l’établissement 

_____________________ 

Rayer la mention inutile 
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TEMPS PARTIEL ANNUALISE  
DETERMINATION DES DROITS A LTP ET CA 

SUIVANT LA QUOTITE DE TEMPS PARTIEL DEMANDEE 
 
 
 
 
 
 

Régime de travail du 
service 

 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 

Nombre de jours de libertés 
temps partiel (LTP) 130 104 78 52 26 

Nombre de jours de congés 
annuels CA 12,5 15 17,5 20 22,5 

5 j x 52 = 260 j 
soit 25 jours de CA 

Nombre de jours de travail 117,50 141 164,5 188 211,50 

Nombre de jours de libertés 
temps partiel (LTP) 156 125 93,5 62,5 31 

Nombre de jours de CA 15 18 21 24 27 
6 j x 52 = 312 j 
soit 30 jours de CA 

Nombre de jours de travail 141 169 197,5 225,5 254 
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