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LE TEMPS PARTIEL 

THERAPEUTIQUE 

Mise à jour : 20211203 

 

 

La présente note a pour objet de présenter le dispositif du temps partiel thérapeutique (TPT) 

tant pour les fonctionnaires relevant du régime spécial de la sécurité sociale que pour les 

fonctionnaires et contractuels relevant du régime général, qui peuvent bénéficier de ce 

temps partiel dans les mêmes conditions que les salariés de droit privé. 

 
L’ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020, dite ordonnance « santé et famille », est 

venue modifier par son article 9 le régime juridique du temps partiel thérapeutique des 

fonctionnaires du régime spécial, en remplaçant le point 4° bis de l’article 57 de la loi n°84-53 

du 26 janvier 1984 par une nouvelle rédaction qui est entrée en vigueur le 1er juin 2021. Les 

modalités d’application de ces nouvelles dispositions ont ensuite été précisées par le décret 

n°2021-1462 du 8 novembre 2021, entré en vigueur le 11 novembre 2021, qui est également 

venu préciser les règles applicables aux agents du régime général de la sécurité sociale, afin 

de tenter d’harmoniser le dispositif pour l’ensemble des agents publics. 

 
L’ordonnance « santé et famille » du 25 novembre 2020 et le décret du 8 novembre 2021 

contiennent des dispositions transitoires (article 6 du décret), qui prévoient que les agents 

bénéficiant d'une autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique en 

application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de ces nouveaux textes du 

décret continuent d'en bénéficier dans les conditions prévues par ces dispositions jusqu'au 

terme de la période en cours. La prolongation de l'autorisation de service à temps partiel 

pour raison thérapeutique s'effectue dans les conditions prévues par la nouvelle 

règlementation. 

Par conséquent, les agents concernés achèveront la période en cours (de 3 mois en cas de 

congé maladie ou de 6 mois en cas de CITIS) dans les mêmes conditions que celles en 

vigueur antérieurement. Puis, en cas de renouvellement, l’attribution d’une nouvelle période 

de TPT aura lieu selon les nouvelles modalités en vigueur. 
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 Anciennes dispositions A compter du 11/11/2021 

Octroi d’un TPT après un 
CMO, CLM, CLD ou CITIS 

Condition obligatoire 

Suppression de la condition :  

le TPT est accordé à un agent en 

position d’activité c’est-à-dire en 

fonction, en congé pour raisons de 

santé ou tout autre congé. 

Condition d’octroi du TPT 

La reprise des fonctions à temps partiel thérapeutique ou, depuis le 1er juin 

2021, l'exercice des fonctions à temps partiel thérapeutique permet : 

a) soit le maintien ou le retour à l’emploi de l’intéressé et est reconnu 

comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ; 

b) soit à l'intéressé de bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation 

professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de 

santé. 

Durée du TPT 

- Après une période CMO, de CLM, 

de CLD : période de TPT de 3 mois 

renouvelable dans la limite d’1 an 

pour la même affection ; 

- Après un CITIS : période maximale 

de TPT de 6 mois renouvelable une 

fois 

Périodes de 1 mois à 3 mois, pour 

une durée totale d’1 an maximum. 

 

Possibilité de prendre le TPT de 

manière continue ou discontinue. 

Quotités possibles 
Ne peut pas être inférieur au mi-

temps 
50%-60%-70%-80%-90% 

Consultation obligatoire du 
médecin agréé 

Oui, pour la période initiale et pour 

chaque renouvellement. 

Oui, mais uniquement pour les 

renouvellements au-delà de 3 mois 

de TPT et à la demande de 

l’autorité territoriale pour procéder 

à un contrôle médical du 

fonctionnaire CNRACL. 

Consultation des instances 
médicales 

Obligatoire si le TPT était demandé 

concomitamment à une demande de 

réintégration à l’issue d’un congé 

pour raisons de santé et si les avis 

du médecin traitant et du médecin 

agréé ne sont pas concordants. 

Obligatoire, si le TPT est demandé 

concomitamment à une demande 

de réintégration à l’issue d’un 

congé pour raisons de santé, 

Facultatif, si la collectivité ou 

l’agent souhaite un avis sur les 

conclusions du médecin agréé. 

Information du médecin de 
prévention 

Conseillée par la circulaire de 2018 

Obligatoire dès que la collectivité 

reçoit une demande de TPT et dès 

qu’elle prend un arrêté accordant 

un TPT 
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Rémunération pendant le TPT 

100% du traitement SFT ramené à 

un plancher correspondant au 

montant minimum versé aux agents 

à temps plein ayant le même nombre 

d'enfants à charge RI proratisé 

- 100% du traitement et du 

SFT ainsi que de la NBI 

- Régime indemnitaire 

proratisé ou maintenu à 

100% si la délibération le 

prévoit 

- Pas d’heure(s) 

supplémentaire(s) 

- Pas d’heure(s) 

complémentaire(s) 

Portabilité du TPT Non 

 

Le fonctionnaire CNRACL 

conserve le bénéfice de 

l’autorisation de TPT auprès de 

toute personne publique qui 

l’emploie. 

Renouvellement des droits 

Limite d’1 an  

dans la carrière pour la même 

affection 

Lorsque l’agent a épuisé ses droits, 

une nouvelle autorisation est 

possible au même titre à l’issue 

d’un délai d’1 an minimum en 

position d’activité ou de 

détachement 

Interruption anticipée Non 

-A la demande du fonctionnaire sur 

présentation d’un nouveau 

certificat médical ou s’il est placé 

depuis plus de 30 jours consécutifs 

en congé pour raison de santé ou 

en CITIS 

-En cas de congé de maternité de 

paternité, d’accueil de l’enfant ou 

d’adoption pour la période de TPT 

en cours. 

-A l’initiative de l’autorité territoriale 

à la suite d’un contrôle médical par 

le médecin agréé suivi d’un avis 

défavorable du Comité médical.  

- A l’initiative de l’autorité 

territoriale en cas de refus du 

fonctionnaire de se soumettre au 

contrôle médical par le médecin 

agréé. 
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Tous les agents publics, fonctionnaires, stagiaires, contractuels sont donc éligibles au temps 

partiel thérapeutique, mais le régime juridique de ce dispositif diffère selon que ces agents 

relèvent du régime spécial de sécurité sociale  des fonctionnaires (ou régime CNRACL) ou 

du régime général (et de l’IRCANTEC). 

 

I. LES CONDITIONS D’OCTROI DU TPT 

 

1. Fonctionnaires relevant du régime spécial CNRACL (> 28 heures) 

 

En application du nouveau dispositif, le fonctionnaire peut désormais bénéficier d'un temps 

partiel thérapeutique même en l'absence de congé de maladie préalable. Le temps partiel 

thérapeutique bénéficie ainsi aux fonctionnaires en activité. 
 

Peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel thérapeutique selon le 

nouveau dispositif : 

 

˃ les fonctionnaires titulaires affiliés à la CNRACL (temps de service > à 28heures) 

 

˃ les fonctionnaires stagiaires, à l’exclusion de ceux dont le stage comporte un 

enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de 

formation,  

 

 

Le fonctionnaire peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison 

thérapeutique lorsque l'exercice des fonctions à temps partiel permet : 

 

˃ soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'agent et est reconnu comme étant de 

nature à favoriser l'amélioration de son état de santé, 

˃ soit à l'agent de bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle 

pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. 

 

2. Fonctionnaires relevant du régime général (< à 28 heures) et les agents 

contractuels 

 

Pour être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le 

fonctionnaire affilié au régime général et à l’IRCANTEC ainsi que l’agent contractuel doit 

répondre aux critères suivants : 

 

˃ le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus 

comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré, 

˃ l'agent doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour 

recouvrer un emploi compatible avec son état de santé 
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II. LA PROCEDURE DE PLACEMENT EN TPT 

 

1. La demande formulée par l’agent 

 

 a. Fonctionnaire relevant du régime spécial CNRACL 
 

Le fonctionnaire adresse sa demande d’autorisation de travailler à temps partiel 

thérapeutique à l’autorité territoriale. Cette demande doit être accompagnée d’un certificat 

médical de son médecin traitant indiquant : 

˃ la quotité de temps de travail demandée, 

˃ la durée du temps partiel thérapeutique, 

˃ les modalités d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison 

thérapeutique prescrites. 

Le temps partiel thérapeutique ne peut être inférieur au mi-temps (article 57, 4°bis loi n°84-

53 du 26 janvier 1984). La quotité de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de 

la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes 

fonctions doivent effectuer. 

Pour les agents occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet (> 28 heures 

de service), la quotité de temps de travail est fixée par référence à la quotité de temps de 

travail hebdomadaire du ou des emplois qu'ils occupent. 

Lorsqu'ils occupent ces emplois dans plusieurs collectivités ou établissements publics, la 

quotité de temps de travail fixée dans l'autorisation est répartie entre les emplois occupés 

par les autorités territoriales intéressées. 

En cas de désaccord sur cette répartition, la quotité de temps de travail retenue dans 

l'autorisation est répartie au prorata du temps de travail de chaque emploi occupé. 

 

Le fonctionnaire peut, avant l’expiration de la période de service à temps partiel 

thérapeutique, demander à modifier la quotité de travail prévue sur présentation d’un 

nouveau certificat médical. 

 

 

 b. Fonctionnaires relevant du régime général et pour les agents 

contractuels 

 

Les fonctionnaires à temps non complet affiliés au régime général et les agents contractuels 

ne dépendent plus du régime de temps partiel thérapeutique prévu par le code de la sécurité 

sociale. Ils relèvent désormais du régime prévu par le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 qui 

leur est en partie applicable par renvoi à certaines de ses dispositions. 

 

Le fonctionnaire ou l’agent contractuel adresse sa demande d’autorisation de travailler à 

temps partiel thérapeutique à l’autorité territoriale. Cette demande doit être accompagnée 

d’un certificat médical de son médecin traitant indiquant : 
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˃ la quotité de temps de travail demandée, 

˃ la durée du temps partiel thérapeutique, 

˃ les modalités d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison 

thérapeutique prescrites. 

 

 

Sur la quotité de travail : 

 

˃ Agents à temps non complet : 

L’autorisation d’exercer un service à temps partiel thérapeutique fixe la quotité de temps de 

travail à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 %, de la durée hebdomadaire de service du ou des 

emplois à temps non complet que le fonctionnaire occupe. 

Lorsque l’agent occupe des emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités ou 

établissements publics, cette quotité est répartie entre les emplois occupés par les autorités 

territoriales intéressées. 

En cas de désaccord sur cette répartition, la quotité de temps de travail retenue dans 

l'autorisation est répartie au prorata du temps de travail de chaque emploi occupé. 

 

˃ Agents contractuels : 

La quotité de temps de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du 

service hebdomadaire que les agents contractuels à temps plein exerçant les mêmes 

fonctions doivent effectuer. 

Lorsque l'agent contractuel occupe un ou plusieurs emplois à temps non complet, cette 

quotité est fixée par référence à la quotité de temps de travail hebdomadaire du ou des 

emplois qu'il occupe. 

Lorsque l’agent contractuel occupe ces emplois dans plusieurs collectivités ou 

établissements publics, la quotité de temps de travail fixée dans l'autorisation est répartie 

entre les emplois occupés par les autorités territoriales intéressées. 

En cas de désaccord sur cette répartition, la quotité de temps de travail retenue dans 

l'autorisation est répartie au prorata du temps de travail de chaque emploi occupé. 

L’agent contractuel ou l'agent à temps non complet peut, avant l’expiration de la période de 

service à temps partiel thérapeutique, demander à modifier la quotité de travail prévue sur 

présentation d’un nouveau certificat médical. 

 

 

2. La décision d’octroi 

 

 a. Fonctionnaires relevant du régime spécial CNRACL 

 

L’autorisation prend effet à la date de la réception de la demande par l’autorité territoriale, 

sous réserve de la consultation du comité médical (conseil médical à compter du 1er février 

2022) lorsque celle-ci est requise. 
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Pour rappel, le comité médical est notamment obligatoirement consulté en cas de : 

˃ réintégration du fonctionnaire à l’issue d’un congé de longue maladie (CLM) ou d'un 

congé de longue durée (CLD), 

˃ réintégration du fonctionnaire après 12 mois de congé de maladie ordinaire, 

˃ reclassement à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire. 

 

Lorsqu’il est saisi sur l’une de ces questions, le conseil médical se prononce sur la demande 

d’octroi d’une autorisation de travailler à temps partiel thérapeutique. L’autorisation ne prend 

alors effet qu’après l’avis du comité médical. 

 

En cas d’avis défavorable du comité médical, l’autorité territoriale peut rejeter la demande du 

fonctionnaire de service à temps partiel pour raison thérapeutique. 

 

Enfin, le médecin de prévention est informé : 

˃ des demandes d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique 

˃ et des autorisations accordées à ce titre. 

 

Un refus d’accorder un temps partiel thérapeutique, décision administrative défavorable, 

devra être motivé. 

 

Le service accompli à temps partiel thérapeutique peut être exercé de manière continue ou 

discontinue dans la limite d’un an maximum. Il est accordé et, le cas échéant, renouvelé 

par période de un à trois mois. 

 

Comme évoqué précédemment, l’autorisation prend effet à la date de la réception de la 

demande par l’autorité territoriale, sous réserve de la consultation du conseil médical 

lorsqu’elle est requise. 

 

Au terme de ses droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le 

fonctionnaire peut bénéficier d'une nouvelle autorisation, au même titre, à l'issue d'un 

délai minimal d'un an. Le droit à temps partiel thérapeutique est donc reconstitué 

après un délai d'un an. 

 

Pour le calcul de ce délai, seules sont prises en compte les périodes effectuées par le 

fonctionnaire dans les positions d'activité et de détachement. 

 

Exemple :  

un agent a bénéficié d’une période de 3 mois de TPT du 01/09/2020 au 30/11/2020. Son médecin lui 

prescrit un TPT à compter du 10/06/2021. Celui-ci pourra alors être accordé par la collectivité et 

potentiellement renouvelé par périodes de 3 mois sur la base de nouvelles prescriptions jusqu’au 

09/03/2022 (période de 9 mois pour arriver à un total de 12 mois). L’agent devra ensuite attendre 

jusqu’au 10/03/2023 pour bénéficier d’un nouveau TPT.  
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Toutefois, les fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, ont 

épuisé leurs droits à temps partiel pour raison thérapeutique, retrouvent le droit à ce temps 

partiel lorsqu'il s'est écoulé un an à compter du terme de la dernière période de temps partiel 

pour raison thérapeutique qui leur avait été accordée. 

 

Lorsque le bénéficiaire d'une autorisation de service à temps partiel pour raison 

thérapeutique est autorisé à suivre une formation au cours de laquelle est dispensé un 

enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel, son autorisation 

est suspendue. 

 

L'ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 reconnaît une portabilité de son droit en 

cas de mobilité dans la même fonction publique ou dans un autre versant de la 

fonction publique. Ainsi, le fonctionnaire autorisé à accomplir un service à temps partiel 

pour raison thérapeutique conserve le bénéfice de l'autorisation qui lui a été donnée auprès 

de toute personne publique qui l'emploie. 

 

 

 b. Fonctionnaires relevant du régime général et agents contractuels 
 

Il revient à l’autorité territoriale de se prononcer sur la demande d’autorisation de travail à 

temps partiel thérapeutique présentée par l’agent. 

Les dispositions qui prévoient la prise d’effet de l’autorisation à la date de réception de la 

demande par l’autorité territoriale ne sont pas applicables, par renvoi, aux agents relevant du 

régime général. 

Une réponse ministérielle publiée sous l’empire des anciennes dispositions, a précisé la 

procédure à suivre dans la fonction publique territoriale. Elle indique notamment que le 

médecin conseil de la CPAM se prononce sur l'octroi du temps partiel thérapeutique, pour 

une durée adaptée à l'état de santé de l'agent (question écrite S n°00634 du 11 juil. 2002). 

L’autorité territoriale doit informer le médecin de prévention des demandes d'exercice des 

fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique et des autorisations accordées à ce titre. 

Un refus d’accorder un temps partiel thérapeutique, décision administrative défavorable, 

devra être motivé. 

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel thérapeutique est accordée et, le cas 

échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d’une année. 

Lorsque le bénéficiaire d'une autorisation de service à temps partiel pour raison 

thérapeutique est autorisé à suivre une formation au cours de laquelle est dispensé un 

enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel, son autorisation 

est suspendue. 
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III. EFFET SUR LA SITUATION DE L’AGENT 

 

1. Fonctionnaires relevant du régime spécial CNRACL 

 

Le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel thérapeutique perçoit l’intégralité de 

son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence par 

dérogation aux dispositions de droit commun applicables aux agents à temps partiel. Il 

continue également de percevoir la NBI (article 2 du décret n°93-863 du 18 juin 1993). 

 

Concernant le régime indemnitaire, la circulaire du 15 mai 2018, publiée sous l'empire des 

anciennes dispositions, indique que « pour les fonctionnaires de l’Etat et, le cas échéant, les 

fonctionnaires territoriaux et hospitaliers », le montant des primes et indemnités est calculé 

au prorata de la durée effective du service. 

L’application du principe de parité peut conduire l’employeur territorial à maintenir 

expressément l’intégralité du régime indemnitaire au fonctionnaire par délibération en liant le 

versement du régime indemnitaire au sort du traitement (article 1er du décret n°2010-997 du 

26 août 2010). 

 

L’agent en service à temps partiel thérapeutique ne peut pas effectuer d’heures 

supplémentaires, ni d’heures complémentaires. 

 

Pour les agents bénéficiant déjà d’un temps partiel de droit commun, la décision plaçant 

l'agent sous le régime du temps partiel thérapeutique met fin au régime du travail à temps 

partiel de droit commun accordé antérieurement. En conséquence, comme l’en avait déjà 

décidé la jurisprudence antérieure, lorsqu’un agent qui était en cours de période 

d'exercice de ses fonctions à temps partiel, est placé en temps partiel thérapeutique, il 

a le droit de percevoir l'intégralité du traitement correspondant au taux plein (CE 12 

mars 2012 n°340829). 

 

Pour les agents placés en congé de maladie, la circulaire du 15 mai 2018, publiée sous 

l'empire des anciennes dispositions, précisait que, lorsqu’il est placé en congé de maladie ou 

en congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire est rémunéré dans 

les conditions prévues pour ce congé et non en fonction des droits liés à son temps partiel 

thérapeutique. 

 

Par analogie, avec les règles applicables au temps partiel sur autorisation, les périodes de 

travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein pour la détermination 

des droits à avancement, à promotion et à formation.  

 

La circulaire du 15 mai 2018, publiée sous l’empire des anciennes dispositions, confirmait 

cette analyse. 

Cette circulaire précisait en outre que les périodes de temps partiel thérapeutique sont 

assimilées à des périodes à temps plein pour : 

˃ la constitution et la liquidation des droits à pension de retraite, 

˃ l'ouverture des droits à un nouveau congé de longue maladie. 
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Les droits à congé annuel et les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail 

(RTT) d'un fonctionnaire en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont 

assimilables à ceux d'un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel sur autorisation. 

Dans le cas particulier d'un fonctionnaire occupant un ou plusieurs emplois à temps non 

complet, les droits à congé annuel et jours de RTT sont calculés au prorata de la quotité de 

temps de travail définie dans l'autorisation pour chaque emploi. 

Pour le fonctionnaire stagiaire, lors de la titularisation, la période de service effectuée à 

temps partiel pour raison thérapeutique est prise en compte, pour l'intégralité de sa durée 

effective, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement. 

Par ailleurs, l'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à l'examen du 

fonctionnaire intéressé par un médecin agréé. Le fonctionnaire est tenu de s'y soumettre 

sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie. 

 

Pour ce faire, l’autorité territoriale oriente le fonctionnaire vers un médecin généraliste agréé 

: le médecin agréé attaché à la collectivité ou tout médecin agréé de son choix inscrit sur la 

liste établie dans chaque département par le préfet. 

 

Pour rappel, l’employeur peut se dispenser de recourir à un médecin agréé lorsque le 

fonctionnaire produit un certificat médical émanant d’un médecin qui appartient au personnel 

enseignant et hospitalier d’un centre hospitalier régional faisant partie d’un centre hospitalier 

et universitaire ou d’un médecin ayant dans un établissement hospitalier public la qualité de 

praticien hospitalier. 

Le comité médical (conseil médical à compter du 1er février 2022) compétent peut être saisi 

pour avis, soit par l'autorité territoriale, soit par l’agent, des conclusions du médecin agréé. 

 

En cas d’avis défavorable du comité médical, l’autorité territoriale peut mettre fin à la période 

de service à temps partiel thérapeutique. 

Le bénéficiaire d'une autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique peut 

être autorisé à suivre une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement 

professionnel incompatible avec un service à temps partiel. Pour ce faire, il doit : 

˃ formuler une demande en ce sens auprès de l’autorité territoriale, 

˃ justifier sa demande par un certificat médical attestant que le suivi de cette formation 

est compatible avec son état de santé. 

Pendant cette formation, l'autorisation d'accomplir son service à temps partiel pour raison 

thérapeutique est suspendue et l'agent est rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant 

leurs fonctions à temps plein. 

 

2. Fonctionnaires relevant du régime général et agents contractuels 

 

Une réponse ministérielle, publiée sous l’empire de l’ancien dispositif, précise que l'agent 

perçoit la rémunération correspondant à sa quotité de temps de travail à temps partiel, 

versée par l'employeur territorial, tandis que la caisse de sécurité sociale lui octroie en 
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complément des indemnités journalières (sous réserve que l'agent remplisse les conditions 

exigées pour y avoir droit) (question écrite Sénat n°00634 du 11 juil. 2002). Dans le respect 

de ces dispositions, le régime indemnitaire peut être maintenu dans son intégralité à l’agent 

par délibération en liant le sort du régime indemnitaire au versement du traitement (article 1er 

du décret n°2010-997 du 26 août 2010). 

 

L’agent en service à temps partiel thérapeutique ne peut pas effectuer d’heures 

supplémentaires, ni d’heures complémentaires. 

 

Les droits à congé annuel et les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail 

(RTT) d'un agent en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilables à 

ceux d'un agent effectuant un service à temps partiel sur autorisation. Dans le cas d'un agent 

occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet, ils sont calculés au prorata de la 

quotité de temps de travail définie dans l'autorisation pour chaque emploi. 

 

Le bénéficiaire d'une autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique peut 

être autorisé à suivre une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement 

professionnel incompatible avec un service à temps partiel. Pour ce faire, il doit : 

˃ formuler une demande en ce sens auprès de l’autorité territoriale, 

˃ justifier sa demande par un certificat médical attestant que le suivi de cette formation 

est compatible avec son état de santé. 

 

Pendant cette formation, l'autorisation d'accomplir son service à temps partiel pour raison 

thérapeutique est suspendue et l'agent est rétabli dans les droits des agents exerçant leurs 

fonctions à temps plein. 

 

 

IV. PROLONGATION ET FIN DU TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE 

 

1. Fonctionnaires relevant du régime spécial CNRACL 

 

Pour rappel, l’autorisation initiale d’accomplir son service à temps partiel est accordée et, le 

cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois. 

 

Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l'autorisation au-delà d'une période 

totale de trois mois, l'autorité territoriale fait procéder sans délai à son examen par un 

médecin agréé. L’agent est tenu de se soumettre à cet examen sous peine 

d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie. 

 

Le médecin agréé rend un avis sur la demande de prolongation au regard de : 

˃ sa justification médicale, 

˃ la quotité de travail sollicitée, 

˃ la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée. 
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Le comité médical (conseil médical à compter du 1er février 2022) compétent peut être saisi 

pour avis, soit par l'autorité territoriale, soit par l’agent, des conclusions du médecin agréé. 

 

En cas d’avis défavorable du comité médical, l’autorité territoriale peut rejeter la demande de 

prolongation du fonctionnaire. 

 

A contrario, lorsque l’autorisation initiale a été accordée pour une durée n’excédant pas trois 

mois, elle peut être renouvelée sans consultation du médecin agréé, dans une limite 

maximale de trois mois. 

 

Le fonctionnaire peut demander à l’administration de mettre un terme anticipé à sa période 

de service à temps partiel pour raison thérapeutique : 

˃ sur présentation d’un nouveau certificat médical, 

˃ s’il est placé depuis plus de 30 jours consécutifs en congé pour raison de santé ou en 

congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). 

 

Par ailleurs, lorsque le fonctionnaire est placé en congé de maternité, en congé de paternité 

et d'accueil de l'enfant ou en congé d'adoption, la période en cours de service à temps partiel 

pour raison thérapeutique est interrompue. 

 

A l’issue de la période normale de temps partiel thérapeutique : 

 

˃ soit le fonctionnaire reprend son service à temps plein; l’avis du médecin agréé ou du 

comité médical n’est pas nécessaire. 

 

˃ soit le fonctionnaire ne peut reprendre son service à temps plein : 

 

 il peut faire une demande de prorogation dans les conditions évoquées ci-dessus 

pour les fonctionnaires relevant du régime CNRACL, 

 s’il a épuisé ses droits à temps partiel thérapeutique, il peut solliciter un temps 

partiel sur autorisation ou de droit (par exemple s’il justifie d’une situation de 

handicap), 

 il peut bénéficier d’un congé de maladie s’il n’a pas épuisé ses droits à congé, 

 il peut obtenir une adaptation ou un changement de poste ou, le cas échéant, un 

reclassement pour inaptitude physique s’il est inapte à l’exercice de ses fonctions. 

 

Le fonctionnaire peut bénéficier d'une nouvelle autorisation d'exercice des fonctions à temps 

partiel pour raison thérapeutique à l'issue d'un délai minimal d'un an. Son droit à temps 

partiel thérapeutique est donc reconstitué après un délai d'un an. Pour le calcul de ce délai, 

seules sont prises en compte les périodes effectuées par le fonctionnaire dans les 

positions d'activité et de détachement. 
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Les fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, ont épuisé 

leurs droits à temps partiel pour raison thérapeutique, retrouvent le droit à ce temps partiel 

lorsqu'il s'est écoulé un an à compter du terme de la dernière période de temps partiel pour 

raison thérapeutique qui leur avait été accordée. 

 

2. Fonctionnaires relevant du régime général et agents contractuels 

 

L’autorisation initiale d’accomplir son service à temps partiel est accordée pour une période 

de un à trois mois. Elle peut être renouvelée, par période de un à trois mois également, dans 

la limite d'une année sans intervention ou contrôle du médecin agréé qui n’est pas 

compétent. 

 

L’agent peut demander à l’autorité territoriale de mettre un terme anticipé à sa période de 

service à temps partiel pour raison thérapeutique : 

˃ sur présentation d’un nouveau certificat médical, 

˃ s’il est placé depuis plus de 30 jours consécutifs en congé pour raison de santé ou en 

congé pour invalidité imputable au service. 

 

Par ailleurs, lorsque l’agent est placé en congé de maternité, en congé de paternité et 

d'accueil de l'enfant ou en congé d'adoption, la période en cours de service à temps partiel 

pour raison thérapeutique est interrompue. 

 

A l’issue de la période normale de temps partiel thérapeutique : 

 

˃ soit l’agent reprend son service à temps plein 

˃ soit l’agent ne peut reprendre son service à temps plein : 

 il peut faire une demande de prorogation dans les conditions évoquées ci-dessus 

pour les fonctionnaires et agents relevant du régime général de sécurité sociale, 

 s’il a épuisé ses droits à temps partiel thérapeutique, il peut solliciter un temps 

partiel sur autorisation ou de droit s’il remplit les conditions, 

 il peut bénéficier d’un congé de maladie s’il n’a pas épuisé ses droits à congé, 

 il peut obtenir une adaptation ou un changement de poste ou, le cas échéant, un 

reclassement pour inaptitude physique s’il est inapte à l’exercice de ses fonctions. 
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