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Références juridiques 

 Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non 

complet 

 Décret n° 2020-132 du 17 février 2020 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 

portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés 

dans des emplois permanents à temps non complet 

1. Quelles collectivités peuvent recourir aux emplois à temps non complet et pour 

quels cadres d’emplois ? 

Toutes les collectivités peuvent désormais recourir à des agents à temps non complet et 

créer les emplois correspondants, quelques soit :  

- Le seuil démographique 
 

-  Le cadre d’emplois 
 

En  effet, les articles 4 et 5 du décret n° 91-298 fixant respectivement les seuils du nombre 
d’habitant à ne pas dépasser pour pouvoir créer un emploi à temps non complet et la liste 
des cadres d’emplois pouvant faire l’objet d’un emploi à temps non complet sont abrogés. 

2. Dans quelles conditions un fonctionnaire est recruté par une autre collectivité 

s’il est déjà titulaire d’un grade dans un cadre d’emplois ? 

« Lorsque le fonctionnaire déjà titulaire d'un grade dans un cadre d'emplois ou d'un emploi 
est recruté dans le même cadre d'emplois ou emploi, par une autre collectivité ou un autre 
établissement, il conserve l'échelon du grade ou de l'emploi avec l'ancienneté détenue au 
jour de sa nomination. Il n'est pas soumis aux conditions éventuelles de stage et de 
formation d'intégration. » (Article 7) 

3. Est-il possible pour un fonctionnaire à temps non complet de bénéficier d’un 

entretien avec un conseiller en évolution professionnelle ? 

Il est rajouté l’alinéa suivant à l’article 7 du décret n° 91-298 : « L'autorité territoriale ou le 

centre de gestion informe le fonctionnaire, lors de son recrutement, qu'il peut bénéficier, à sa 

demande, d'un entretien tous les deux ans avec le conseiller en évolution professionnelle 

dont il relève ».  

4. Est-il possible pour un fonctionnaire à temps complet de cumuler un emploi à 

temps non complet dans une autre collectivité ? 

L’article 9 du décret n° 91-298 est modifié : Il est désormais possible pour un fonctionnaire à 

temps complet de cumuler un emploi à temps non complet à conditions que cela soit dans 

une collectivité ou un établissement autre que celui qui le rémunère à temps plein et à 

conditions que la durée totale du service n’excède pas 15% (soit 5 h 15) de celle afférente à 

un emploi à temps complet. 

 

Exemple : L’agent travaille 35 h / semaine dans la collectivité A, il ne pourra pas 

travailler plus  5 h 15 hebdomadaires dans la collectivité B 
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5. Que faire en cas de désaccord entre les collectivités sur la date des congés de 

l’agent à temps non complet ? 

Les congés concernés sont ceux prévus aux  1°, b du 5°, 6°, 6 bis, 6 ter, 7°, 7 bis, 8°, 10°, 10 

bis, 11° et 12° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 qui sont les suivants :   

 

- Congés annuels ; 

- Congés de paternité et d'accueil de l'enfant ; 

- Congé de formation professionnelle ; 

- Congé pour validation des acquis de l'expérience ; 

- Congé pour bilan de compétences ; 

- Congé pour formation syndicale ; 

- Congé pour les fonctionnaires de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux 

activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et 

des associations sportives agréées ; 

- Congé de solidarité familiale ; 

- Congé de proche aidant ; 

- Congé pour siéger, comme représentant d'une association ; 

- Congé pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou 

d'activité dans la réserve opérationnelle. 

 

L’article 12 du décret n° 91-298 concernant les congés est abrogé. Il est remplacé par un 

nouvel article 9-1 qui précise les modalités suivantes :  

« En cas de désaccord entre les autorités territoriales intéressées, la période retenue est 

celle qui est arrêtée par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement auquel le 

fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité.  

Dans le cas où la durée de son travail est la même dans plusieurs collectivités ou 

établissements, la période retenue est arrêtée par l'autorité territoriale qui l'a recruté en 

premier.  

En cas d'égalité sur la date du recrutement, la période retenue est arrêtée par l'autorité 

territoriale qui compte le plus faible effectif. En cas d'égalité d'effectif, l'agent choisit la 

collectivité référente ». 

 

6. Quelles sont les modifications apportées par le décret concernant l’évaluation 

professionnelle ? 

L’article 14 du décret n° 91-298 est modifié : le mot : « notation » est, à ses deux 

occurrences, remplacé par les mots : « appréciation de la valeur professionnelle » (vous 

pouvez retrouver une note d’information sur l’entretien professionnel en cliquant ici). 

  

https://54.cdgplus.fr/wp-content/uploads/sites/5/MEDIATHEQUE_CDG54/FICHIERS_PDF/Carri%C3%A8res/Note-information-entretien-pro.pdf
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7. La modification de la durée hebdomadaire de service entraîne-t-elle 

suppression d’emploi ? 

Les articles 18 et 30 du décret n° 91-298 concernant la modification de la durée 

hebdomadaire de service et la suppression d’emploi sont modifiés : 

Pour les fonctionnaires intégrés dans un cadre d’emplois (DHS ≥ 17h30) : 

En cas de suppression d’emploi ou de modification du nombre d'heures de service assimilée 

à une suppression d'emploi (supérieure à 10%), il est fait application de l’article 97 de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984, c’est-à-dire : 

Si la collectivité ou l’établissement ne peut offrir à l’agent un emploi correspondant à son 

grade, il est maintenu en surnombre pendant un an, période pendant laquelle tout emploi 

créé ou vacant correspondant à son grade lui est proposé en priorité. Au terme de ce délai, il 

est pris en charge par le centre de gestion ou par le CNFPT 

Au cours de la période de prise en charge par le centre de gestion, l'intéressé perçoit la 

rémunération rapportée à la quotité du temps travaillé dans l'emploi à temps non complet 

supprimé, à hauteur de 100% de la première année puis réduite de 10% chaque année. 

Pour les fonctionnaires non intégrés dans un cadre d’emplois (DHS ≤ 17h30) : 

Lorsqu’un emploi est supprimé ou lorsque le fonctionnaire refuse une modification horaire 

excédant de 10% le nombre d'heures de services afférent à l'emploi en question qui est 

assimilée à la suppression de son emploi, il est licencié si son reclassement dans un autre 

emploi est impossible.  

Le reclassement s'effectue dans un autre emploi comportant un temps de service équivalent, 

relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès 

de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure.  

L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale 

ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. 

L'emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles. 

Les fonctionnaires non intégrés dans un cadre d’emplois ne bénéficient pas des dispositions 

relatives au maintien en surnombre et à la prise en charge. 

8. Les fonctionnaires à temps non complet non affiliés à la CNRACL peuvent ils 

bénéficier d’un congé pour invalidité imputable au service CITIS ? 

L’article 37 du décret n° 91-298 est modifié : les fonctionnaires à temps non complet à l’instar 
des fonctionnaires affiliés à la CNRACL peuvent bénéficier d’un congé pour invalidité 
imputable au service (CITIS) en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.  

De plus, le maintien du plein traitement, qui auparavant était limité à 3 mois, est  désormais 
maintenu pendant toute la durée du congé. 

 


