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1. Contexte 

 

Le décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 fixe les conditions d’aménagement d’un temps partiel 

annualisé pour les agents publics à l’occasion de la naissance ou de l’accueil d’un enfant de 

moins de 3 ans.  

 

Ce décret permet aux agents publics de cumuler à l'issue de leur congé de maternité, 

d'adoption ou de paternité et d'accueil d’un enfant de moins de 3 ans : 

- une période d’absence supplémentaire de deux mois maximum rémunérée 

- une période travaillée à temps partiel annualisé  

Ce dispositif est prévu à titre expérimental. Les dispositions de ce décret entrent en 
vigueur immédiatement et sont applicables aux demandes présentées jusqu'au 30 juin 2022.  

Le ministre chargé de la fonction publique est chargé de procéder, six mois avant cette date, 
à une évaluation de ce dispositif. Cette évaluation devra être présentée au Conseil commun 
de la Fonction publique (CCFP) et au Conseil supérieur des personnels médicaux, 
odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé (CSPM). 

Conseil de l’unité RH : Ce dispositif pouvant éventuellement être pérennisé, nous vous 
conseillons de : 

- Comptabiliser le nombre de bénéficiaires 
- Recenser les difficultés rencontrées dans la mise en place de ce décret 
- Réunir les retours d’expériences positifs ou non de l’application de ce dispositif 

A savoir : Le temps partiel  anualisé ne remplace pas le temps partiel de droit  pour enfant de moins 

de 3 ans prévue à l’article 60bis de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. Les agents ont le choix entre un 
temps partiel de droit pour enfant de moins de 3 ans et un temps partiel annualisé de droit pour enfant 
de moins de 3 ans.  

2. Qui sont les agents concernés ?  

Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public bénéficient de plein droit d’un 
temps partiel annualisé à l’issue de leur congé de maternité, d’adoption ou de paternité et 
d’accueil de l’enfant. 

Néanmoins, le dispositif n’est pas applicable aux agents dont les obligations de service sont 
fixées en nombre d’heures.  

3. Comment mettre en place le temps partiel annualisé ?  

 

Ce dispositif est subordonné à une délibération de l’organe délibérant de la collectivité 

territoriale ou de l’établissement public après avis du comité technique.  

 

Pour les collectivités qui ont déjà délibéré pour la mise en place du temps partiel, il suffit de 

compléter la délibération après avis du comité technique.  

 

L’agent pourra donc ensuite formuler sa demande de temps partiel annualisé par écrit. Cette 

autorisation étant de droit, l’autorité prend un arrêté plaçant l’agent en temps partiel. 
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4. Quelles sont les modalités d’attribution de ce temps partiel annualisé ? 

Ce temps partiel annualisé de droit est d’une durée de douze mois, et se divise en deux 
périodes : 

- une période non travaillée : qui ne peut être fractionnée et qui ne peut excéder 
deux mois, 

- une période travaillée : le temps restant à travailler est aménagé selon une quotité 
de service de 60 %, 70 %, 80 % ou 100 %, afin que l’agent assure l’intégralité de sa 
quotité de service à temps partiel annualisé. 

Ce temps partiel annualisé de droit n’est pas renouvelable. 

Base pour le calcul de l’annualisation: 

 

1820 = 35 heures x 52 semaines 

1607 = heures annuelles à effectuer par un agent travaillant à temps complet 

151.67 = base de rémunération mensuelle d’un agent à temps complet 

 

Calculs :  

 

Durée hebdomadaire : Temps de travail hebdomadaire habituel x le pourcentage de temps 

annualisé (60 %, 70 %, 80 % ou 100 %) 

 

Nombre d’heures annuelles travaillées : Durée hebdomadaire de l’agent x le nombre de 

semaines travaillées  

 

Nombre d’heures annuelles à payer : Nombre d’heures annuelles travaillées x 1820 / 1607 

 

Nombre d’heures mensuelles à payer au titre de l’annualisation : Nombre d’heures 

annuelles à payer / nombre de mois travaillés 

 

Nombre d’heures hebdomadaires à payer : (Nombres d’heures mensuelles à payer x 35) / 

151.67 

 

Exemples :  

 

 

 Un agent employé à 28 heures demande un temps partiel annualisé de 60%. L’agent 
ne reprend pas le travail pendant deux mois.  

 

Durée hebdomadaire de l’agent  28 x 60% = 16.8 

Nombre d’heures annuelles travaillées  16.8x 44 semaines = 739.2   

Nombre d’heures annuelles à payer (739.2  x 1 820) / 1607 = 837.18 

Nombre d’heures mensuelles à payer 

(annualisation)  
(837.18 / 10) =  83.72  

Nombre d'heures hebdomadaires à payer (83.72 X 35) / 151.67=  18.58/ 35ème 

 

 A sa reprise, l’agent effectuera 18.58  heures par semaine sur  44 semaines, soit une 
durée annualisée de 18h35 par semaine. 
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 Un agent employé à 35 heures demande un temps partiel annualisé à 100% soit une 
reprise à 35h. L’agent ne reprend pas le travail pendant deux mois.  

Durée hebdomadaire de l’agent  35 x 100% = 35 

Nombre d’heures annuelles travaillées  35 x 44 semaines = 1540  

Nombre d’heures annuelles à payer  (1540 x 1 820) / 1607 = 1744.12 

Nombre d’heures mensuelles à payer 

(annualisation) 
1744.12/ 10 =  174.41 

Nombre d'heures hebdomadaires à payer  (174.41 X 35) / 151.67=  40.25/ 35ème 

 

 A sa reprise, l’agent effectuera 40.25  heures par semaine sur  44 semaines, soit une 
durée annualisée de 40h15 par semaine. 

 

 

 Un agent à 35 heures demande un temps partiel annualisé à 80%. L’agent ne 

reprend pas le travail pendant deux mois.  

 

Durée hebdomadaire de l’agent  35 x 80% = 28 

Nombre d’heures annuelles travaillées  28 x 44 semaines = 1232  heures 

Nombre d’heures annuelles à payer  (1232 x 1 820) / 1607 = 1395.29 

Nombre d’heures mensuelles à payer 
(annualisation) 

1395.29/ 10 =  139.53 heures  

Nombre d'heures hebdomadaires à payer  (139.53 X 35) / 151.67=  32/ 35ème 

 

 A sa reprise, l’agent effectuera 32  heures par semaine sur  44 semaines, soit une 
durée annualisée de 32 par semaine. 

 

  



 

6 

 

Annexe  1 : Modèle de délibération portant mise en place du temps partiel annualisé  

 

MODELE DE DELIBERATION PORTANT MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL 

ANNUALISE ET FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION 

(Agents titulaire, contractuels de droit public) 

 

Les mentions en italiques et/ surlignées constituent des commentaires destinés à 

faciliter la rédaction de la délibération. Ils doivent être supprimés de la délibération 

définitive. 

 

 

Le ... (date), à ... (heure), en ... (lieu) se sont réunis les membres de l’assemblée délibérante, 
sous la présidence de ..., convoqués le …, 
 
Etaient présents :  ....................................................................................................................  
 
Etaient absent(s) excusé(s) :  ...................................................................................................  
 
Le secrétariat a été assuré par :  ..............................................................................................  
 
 
Le maire (ou le président) rappelle à l’assemblée : 
 

Vu  l’article 60 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les modalités d'exercice du travail à 

temps partiel sont fixées par l'organe délibérant, après avis du comité technique. 

 

Vu le décret n°2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions d’aménagement d’un temps 

partiel annualisé pour les agents publics à l’occassion de la naissance ou de l’accueil d’un 

enfant. 

 

Vu l’avis du comité technique en date du …………….., 

 

Le temps partiel annualisé est de droit peut être accordé aux agents à temps complet et à 
temps non complet pour les quotités de 60 %, 70 %, 80 % ou 100 % du temps plein. 
 
L'initiative revient à l'agent qui formule sa demande par écrit à l'autorité territoriale. 
 
Il peut être accordé à l’issue de leur congé de maternité, d’adoption ou de paternité et 
d’accueil de l’enfant. 
 
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l'assemblée de fixer les 
modalités d'application locales après avis du Comité Technique. 
 
Le Maire (ou le Président) propose à l’assemblée : 
 
D'instituer le temps partiel annualisé dans l’établissement et d'en fixer les modalités 
d'application ci-après : 
 
Le temps partiel débute par une période non travaillée, qui ne peut être fractionnée et qui ne 
peut excéder deux mois. 
Les quotités de temps partiel annualisé sont fixées à ......... % (choix entre les taux : 60 %, 70 
%, 80 % et/ou 100 %) du temps plein.  
 
Les demandes doivent être formulées dans un délai de ………. (au choix de 
l’assemblé)avant le début de la période souhaitée (au plus tard avant le terme du congé).  
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La durée du temps partiel annualisé est de 12 mois.   
 
Le temps partiel annualisé n’est pas renouvelable.  
 
L’assemblée, après en avoir délibéré, 

 
Vu le décret n°2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions d’aménagement d’un temps 

partiel annualisé pour les agents publics à l’occassion de la naissance ou de l’accueil d’un 

enfant. 

 
DECIDE : 

 
Article 1 : d’adopter la proposition du maire (ou du Président), 
 
 
ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents 

ou 
à .................. voix pour 
à .................. voix contre 
à .................. abstention(s) 

 
 

 Fait à...........................................,  
 le ......................................... 
 Prénom, nom et qualité du signataire 
 
 
 

 Transmis au représentant de l’Etat le : … 

 Publié le : … 
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Annexe 2 : L’arrêté autorisant un agent à travailler à temps partiel annualisé de droit 

 
«colidentite» 

ARRONDISSEMENT DE «colarrond» 
ARRETE AUTORISANT UN AGENT (fonctionnaire, stagiaire, contractuel) A 

TRAVAILLER A TEMPS PARTIEL ANNUALISE DE DROIT 
 

 

Le «coltype» de «colidentite»,  

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment son article 60 bis, 

Vu le décret n°2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions d’aménagement d’un temps partiel annualisé pour 

les agents publics à l’occasion de la naissance ou de l’accueil d’un enfant, 

Vu l’avis du comité technique en date du ….. 

Vu la délibération portant mise en place du temps partiel annualisé et fixant les modalités en date du….. 
Vu le courrier de  «nomcomplet» en date du …./…./…….., sollicitant l’autorisation d’effectuer son service à 

«textedhs» du  «dateeffet» au  «fincontrat» inclus.  

 

 

ARRETE 

 

Article 1er :  «nomcomplet», à l’échelon «cechelon» du grade de «grade» est 

autorisé«accord» à effectuer son service à  «textedhs» du «dateeffet» au «fincontrat» 

inclus. 

 

Article 2 : La durée du temps partiel annualisé est d’une durée de 12 mois, non renouvelable. 
L’intéressé, débute son temps partiel de droit par une période non travaillée du …./…./……. au 
…./…./……. . La quotité du temps partiel annualisé est fixé à ......... % (choix entre les taux : 60 %, 70 
%, 80 % ou 100 %) du temps plein.  

 
 

Article 3 :  Pendant cette période, l'intéressé«accord» bénéficiera des traitements et 

indemnités afférents à son grade et à son échelon, mais sa rémunération sera calculée sur 

la base de «remuneration». 

 

 

Article 4 :  Le «coltype» certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci 

peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif dans un 

délai de deux mois à compter de sa notification. 

 

Article 5 :  Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent 

arrêté, dont 

ampliation sera transmise : 

 - au Comptable de la collectivité, 

 - à Monsieur le Président du Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle, 

 - à l’intéressé«accord». 

Fait à  «collocalite», le 

 

  Le «coltype», 

Notifié à l’intéressé«accord» le : 

Signature de l’agent : 


