
Le temps partiel 
Le SNALC Toulouse peut vous aider dans vos démarches pour obtenir votre temps partiel


Dans un premier temps, sachez que l’administration différencie trois types de temps partiel :


• le temps partiel de droit	 Page 2
...........................................................................................

• le temps partiel sur autorisation	 Page 7
...............................................................................

• le temps partiel thérapeutique (ancien mi-temps thérapeutique)	 Page 10
............................

• la surcotisation pour la retraite : une option qui coûte cher 	 Page 15
...................................

Quel est le calendrier général des demandes de temps partiel ? 

Mi-décembre Retour des demandes au rectorat

De décembre à Février Traitement des demandes par le rectorat

Février Entretiens avec les chefs d’établissement en cas 
de refus

Mars Date limite réglementaire pur toute demande de 
temps partiel
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I. Le temps partiel de droit 
1. Quelles sont les modalités d’attribution ? 
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de droit dans les cas listés ci-
dessous :


L'autorisation de travail à temps partiel de droit est donnée pour une période correspondant à 
une année scolaire. Elle est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la 
limite de trois années scolaires.


Les demandes d'octroi ou de renouvellement de travail à temps partiel, de même que toute 
demande de réintégration à temps plein, doivent être adressées à l'inspecteur d'académie ou au 
recteur avant le 31 mars précédent l'ouverture de l'année scolaire, sauf dans le cas d'une 
réintégration à temps plein pour motif grave.


Toutefois, le bénéfice d'un temps partiel de droit est possible en cours d'année scolaire à 
l'issue d'un congé pour maternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de paternité, d'un congé 

a. Naissance d’un enfant jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant.

b. Adoption d’un enfant jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au 
foyer de l’enfant adopté.

c. Au titre d'un handicap aux personnels bénéficiaires de l'obligation d'emploi après avis du 
médecin de prévention :

• travailleur handicapé,

• victime d'un accident du travail ou de maladie professionnelle,

• titulaire d'une pension d'invalidité, d'une allocation ou d'une rente d'invalidité ou de 

l'allocation aux adultes handicapés,

• titulaire de la carte d’invalidité.

d. Création ou reprise d’une entreprise : durée maximale de deux ans pouvant être 
prolongée d’une année.

e. Soins à un conjoint, à un enfant à charge 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.
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parental, après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, ou pour donner des soins à 
un conjoint, enfant à charge ou ascendant. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée 
au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à temps partiel de droit.


Pour les directeurs d'écoles, le temps partiel peut être subordonné à une affectation dans 
d'autres fonctions que celle de direction. Cette mesure n'est toutefois mise en œuvre que si 
l‘exercice des fonctions à temps partiel se révèle manifestement incompatible avec l'exercice des 
fonctions de directeur d’école.


2. Quelles sont les quotités ? 
L'exercice des fonctions à temps partiel de droit est possible aux quotités de 50%, 60%, 70% ou 
80%.


Toutefois, ces quotités peuvent être aménagées de façon à obtenir un service hebdomadaire 

comprenant un nombre entier de demi-journées (premier degré) ou d'heures (second 

degré) correspondant à la quotité de temps de travail choisie. 
Exemple : quotité de travail de 77,78%, soit 14 heures par semaines, au lieu de celle de 80% 
correspondant en effet à un service hebdomadaire de 14,4 heures, pour un professeur certifié.


La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel, sous réserve de 
l'intérêt du service.


Les refus opposés aux demandes de temps partiel de droit à la quotité sollicitée par l'agent sont 
précédés d'un entretien et sont motivés.
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✅  Certains chefs d’établissement peuvent considérer qu’il leur est possible de modifier la 

quotité horaire de plus ou moins deux heures ; cela n’a aucun fondement réglementaire.

Aucune heure supplémentaire ne peut être imposée à un enseignant à temps partiel. À sa 
demande, il peut effectuer des heures au-delà de la quotité de service, rémunérées en 
HSE.



3. Qu’en est-il des pondérations ? 
Circulaire 2015-105 « Les enseignants à temps partiel bénéficient de dispositifs de pondération 
dans les mêmes conditions que les enseignants à temps complet. (…) Leur quotité de temps de 
travail sera calculée après application du ou des mécanismes de pondération ».


Le dispositif de pondération a vocation à réduire le temps d’enseignement des professeurs 
concernés.


Exemples :

• Un service de 10 heures pondérées chacune du coefficient 1,1 sera décompté pour 11 heures 

et correspondra au service d’un certifié exerçant à temps partiel pour la quotité de 11/18.

• Un professeur certifié en lycée ayant demandé à exercer à 15/18 (quotité de 83,33 %) et 

effectuant 14 heures d’enseignement dont 10 heures en Première et Terminale voit son service 
décompté pour 15 heures. Pour une même demande de 15/18, un professeur qui effectue un 
service d’enseignement de 15 heures dont 6 heures en Première et Terminale, verra son service 
ainsi décompté : 15 heures + 0,6 heures = 15,6 heures, soit une quotité de 86,7 % et une 
fraction de rémunération de 89,5 %.


4. Qu’en est-il de l’avancement ? 
Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes de travail à temps plein 
pour la détermination des droits à avancement à promotion et à formation.


5. Qu’en est-il des cotisations retraite ? 
Le temps partiel est pris en compte comme du temps plein pour la constitution du droit à 
pension et au prorata du temps travaillé pour la liquidation de la pension, sauf dans le cas d'un 
temps partiel de droit pour élever un enfant (prise en compte gratuite).
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✅  Pour améliorer votre durée de liquidation, vous pouvez demander de surcotiser 

pour la retraite. Mais attention il y a des contraintes : voyez page 15



6. Que se passe-t-il à la fin du temps partiel ? 
6.1. Réintégration classique : 
A l'issue de la période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à 
occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, au autre emploi conforme à son statut.


La réintégration à temps complet intervient au 1er septembre.


7.2. Réintégration pour motif grave : 
La réintégration à temps complet peut intervenir sans délai en cas de motif grave


7.3. Réintégration suite à un temps partiel lié à l’arrivée d’un enfant : 
La réintégration suite à un temps partiel pris pour la naissance cesse automatiquement le jour 
du troisième anniversaire de l’enfant.

La réintégration suite à un temps partiel pris pour l’adoption d’un enfant cesse 
automatiquement le jour de l’échéance du délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer 
de l’enfant adopté.

Toutefois, si le parent concerné par le temps partiel souhaite tout de même continuer son 
activité à temps partiel jusqu’au 31 août, il le peut.


8. Quelle est la rémunération pendant le temps partiel ? 
La rémunération est calculée au prorata de la durée effective de services : un enseignant 
travaillant à mi-temps perçoit 50% de la rémunération d'un agent à temps plein.

 
Toutefois, l'exercice des fonctions à partir d’une quotité de travail supérieure ou égale à 80%  
d’un temps plein donne lieu à une sur-rémunération.

Exemple : en temps partiel à 80% donne droit à une quotité de rémunération de 85,7%.
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(1) Obligation réglementaire de Service : temps plein


Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes de travail à temps plein 
pour la détermination des droits à avancement à promotion et à formation.


Contactez-le SNALC Toulouse : 

☎  05 61 13 20 78 

📧 juris@snalctoulouse.fr


Temps partiels de droit Temps partiels sur autorisation

Corps ORS(1)
Quotité 

de temps 
partiel

Quotité 
horaire

Rémunération 
réelle

Quotité 
horaire 

arrondie

Quotité 
horaire 

effective en 
%

Rémunération 
réelle

Agrégé 15 h

50 %


60 %


70 %


80 %


90 %

7,50 h


9,00 h


10,50 h


12,00 h


13,50 h

50 %


60 %


70 %


85,7 %


non applicable

8 h


9 h


11 h


12 h


13 h

53,33 %


60,00 %


73,33 %


80,00 %


86,67 %

53,33 %


60,00 %


73,33 %


85,70 %


89,70 %

Certifié

PLP


PEGC

18 h

50 %


60 %


70 %


80 %


90 %

9,00 h


10,80 h


12,60 h


14,40 h


16,20 h

50 %


60 %


70 %


85,7 %


non applicable

9 h


11 h


13 h


15 h


16 h

50,00 %


61,11 %


72,22 %


83,33 %


88,89 %

50,00 %


61,11 %


72,22 %


87,30 %


90,90 %

Certifié

documentation

36 h

50 %


60 %


70 %


80 %


90 %

18,00 h


21,60 h


25,20 h


28,80 h


32,40 h

50 %


60 %


70 %


85,7 %


non applicable

18,00 h


21,60 h


25,20 h


28,80 h


32,40 h

50,00 %


60,00 %


70,00 %


80,00 %


90,00 %

50,00 %


60,00 %


70,00 %


85,70 %


91,40 %

Agrégé 
d’EPS

17 h

50 %


60 %


70 %


80 %


90 %

8,50 h


10,20 h


11,90 h


13,60 h


15,30 h

50 %


60 %


70 %


85,7 %


non applicable

9 h


10 h


12 h


14 h


15 h

52,94 %


58,82 %


70,59 %


82,35 %


88,24 %

52,94 %


58,82 %


70,59 %


87,10 %


90,40 %

Professeur


d’EPS
20 h

50 %


60 %


70 %


80 %


90 %

10 h


12 h


14 h


16 h


18 h

50 %


60 %


70 %


85,7 %


non applicable

10 h


12 h


14 h


16 h


18 h

50,00 %


60,00 %


70,00 %


80,00 %


90,00 %

50,00 %


60,00 %


70,00 %


85,70 %


91,40 %
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II. Le temps partiel sur autorisation  
1. Les bases : 
Il peut être accordé dès qu’on ne rentre pas dans le cadre d’un temps partiel de droit.

Chez les enseignants, certains matières en tension, comme notamment les mathématiques, 
rendent l’octroi du temps partiel par le rectorat très aléatoire.


Le travail à temps partiel sur autorisation est donc soumis à autorisation du rectorat en fonction 
des besoins en matière de personnel et compte tenu de l’organisation du travail.


Elle  est donnée pour une période correspondant à une année scolaire. Elle est renouvelable, 
pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois années scolaires.


Si un avis défavorable à une demande de temps partiel sur autorisation est émis par le rectorat, 
le chef d’établissement doit organiser un entretien préalable avec la personne concernée : 
l’objectif de cet échange consiste à apporter des justifications et d’échanger avec le demandeur.


2. Quand faire la demande ? 
Les demandes d'octroi ou de renouvellement de travail à temps partiel, de même que toute 
demande de réintégration à temps plein, doivent être adressées à l'inspecteur d'académie ou au 
recteur avant le 31 mars précédent l'ouverture de l'année scolaire, sauf dans le cas d'une 
réintégration à temps plein pour motif grave.

Les refus opposés aux demandes de temps partiel sont précédés d'un entretien et sont motivés.


3. Quelles sont les quotités ? 
L'exercice des fonctions à temps partiel est possible aux quotités de 50%, 60%, 70%, 80% ou 
90%.

Ces quotités peuvent être aménagées de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant 
un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de temps de travail choisie. La quotité de 
travail obtenue ne peut être inférieure à 50% ou supérieure à 90%. 
Exemple : quotité de travail de 77,78%, soit 14 heures par semaines, au lieu de celle de 80% 
correspondant en effet à un service hebdomadaire de 14,4 heures, pour un professeur certifié.
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La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de 
l'intérêt du service.


4. Qu’en est-il de la rémunération ? 
La rémunération est calculée au prorata de la durée effective de services. Ainsi, un enseignant 
travaillant à mi-temps perçoit 50% de la rémunération d'un agent à temps plein.


5. Qu’en est-il des cotisations retraite ? 
Le temps partiel est pris en compte comme du temps plein pour la constitution du droit à 
pension et au prorata du temps travaillé pour la liquidation de la pension.


6. Qu’en est-il de l’avancement ? 
Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes de travail à temps plein 
pour la détermination des droits à avancement à promotion et à formation.


7. Qu’en est-il du temps partiel et des autres congés ? 
Pendant la durée d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption et d'un congé de 
paternité, l'autorisation d'exercer à temps partiel est suspendue et les bénéficiaires de ces 
congés sont rétablis momentanément dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions 
à temps plein, notamment en termes de rémunération.
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✅  l'exercice des fonctions à une quotité de travail comprise entre 80% et 90% donne lieu 

à une sur-rémunération (quotité de rémunération de 85,7% pour une quotité de travail de 
80% et quotité de rémunération de 91,4% pour une quotité de travail de 90%).

✅  Pour améliorer votre durée de liquidation, vous pouvez demander de surcotiser 

pour la retraite. Mais attention il y a des contraintes : voyez page 15



8. Que se passe-t-il à la fin du temps partiel ? 
8.1. Réintégration classique : 
A l'issue de la période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à 
occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, au autre emploi conforme à son statut.

La réintégration à temps complet intervient au 1er septembre.


8.2. Réintégration pour motif grave : 
La réintégration à temps complet peut intervenir sans délai en cas de motif grave


8.3. Réintégration suite à un temps partiel lié à l’arrivée d’un enfant : 
La réintégration suite à un temps partiel pris pour la naissance cesse automatiquement le jour 
du troisième anniversaire de l’enfant.

La réintégration suite à un temps partiel pris pour l’adoption d’un enfant cesse 
automatiquement le jour de l’échéance du délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer 
de l’enfant adopté.

Toutefois, si le parent concerné par le temps partiel souhaite tout de même continuer son 
activité à temps partiel jusqu’au 31 août, il le peut.


Contactez-le SNALC Toulouse : 

☎  05 61 13 20 78 

📧 juris@snalctoulouse.fr
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III. Le temps partiel thérapeutique 
(ancien mi-temps thérapeutique) : 

Un nouveau décret est paru en été 2021. Les modalités d’accès au temps partiel 

thérapeutique ont évolué favorablement. 

L’ouverture de cette possibilité était jusque-là très restrictive : un an maximum, sur l’ensemble de 
la carrière – pour une seule et unique maladie…


Désormais, une fois la durée maximale atteinte (1 an), il suffit de reprendre une année scolaire 
entière avant de pouvoir en bénéficier à nouveau – si jamais le besoin s’en faisait ressentir : 
« Lorsque les droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique sont épuisés, 
ils se reconstituent à l’issue d’une période d’un an. À la fin de cette période d’un an, vous pouvez 
demander une nouvelle autorisation de temps partiel pour raison thérapeutique. Pour le calcul de 
ce délai d’un an, seules les périodes effectuées en position d’activité et de détachement sont 
prises en compte. »


1. Quand est-il accordé ? 
Le temps partiel thérapeutique peut être sollicité à l’issue :


• d’un CMO (Congé de Maladie Ordinaire),


• d’un CLM (Congé de Longue Maladie)


• ou d’un CLD (Congé de Longue Durée)

après avis du médecin traitant, confirmé par l'avis d'un médecin agréé.
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Il peut se faire à 50 %, 60 %, 70 %, 80% ou 90% d’un temps plein.

Et surtout, il est rémunéré 100%. Idem pour les cotisations retraite. Vous ne perdez rien.


2. Pourquoi est-il accordé ? 
Il peut être accordé dans le cadre des situations suivantes :

• 	 Le travail à temps partiel permet le maintien ou le retour à l'emploi et est reconnu comme 

pouvant favoriser l'amélioration de votre état de santé

• 	 Le travail à temps partiel permet de bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation 

professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec l’état de santé

Le travail à temps partiel pour raison thérapeutique peut intervenir dès lors que l’état de santé le 
justifie, à la fin d'un congé de maladie ou sans que vous ayez été en arrêt de travail auparavant.


3. Quelles sont les modalités du temps partiel thérapeutique ? 
Vous pouvez demander à travailler à temps partiel à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % d'un 
temps plein. Vous ne pouvez pas demander un taux inférieur au mi-temps.

L'autorisation de travail à temps partiel débute à la date de réception de votre demande par 
l'administration.


L'autorisation est accordée et renouvelée par période de 1 à 3 mois dans la limite d'un an.

Il peut être exercé de manière continue ou discontinue pour une durée maximale d'un an.


Lorsque les droits à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique sont épuisés, ils se 
reconstituent à la fin d'une période d'un an. Pour le calcul de ce délai d'un an, seules les 
périodes effectuées en position d'activité et de détachement sont prises en compte.
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✅  Cas des fonctionnaires stagiaires : ils peuvent être autorisés à travailler à temps 

partiel pour raison thérapeutique sauf si leur stage comporte un enseignement 
professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation.


La période de stage accomplie à temps partiel pour raison thérapeutique est intégralement 
prise en compte, à la titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement 
et le classement.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12413


À la fin de cette période d'un an, vous pouvez demander une nouvelle autorisation de temps 
partiel pour raison thérapeutique.


4. Comment faire ma demande de temps partiel thérapeutique ? 
Vous adressez une demande d'autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique 
au rectorat. Le SNALC Toulouse peut vous aider pour votre demande.


Contactez-le SNALC Toulouse : 

☎  05 61 13 20 78 

📧 juris@snalctoulouse.fr


La demande doit être accompagnée d'un certificat médical comportant les informations 
suivantes :

• 	 Quotité de temps partiel souhaitée (50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 %)

• 	 Durée du temps partiel (de 1 à 3 mois)

• 	 Conditions d'exercice des fonctions à temps partiel (en continu ou en discontinu, par 

journées ou demi-journées non travaillées ou sous forme de réduction journalière de la 
durée de travail)


Elle sera soumise à l'avis du comité médical.
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✅  En cas de changement d'employeur pendant une période de temps partiel pour motif 

thérapeutique, vous conservez votre autorisation de travail à temps partiel auprès de votre 
nouvel employeur.

✅  Pendant une période de temps partiel pour motif thérapeutique, il est possible de 

suivre une formation dont le déroulement est incompatible avec un temps partiel.

Il faut alors justifier par un certificat médical que cette formation est compatible avec votre 
état de santé.


Pendant la formation, votre autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique 
est suspendue et vous êtes rétabli dans les droits des fonctionnaires à temps plein 
(notamment en matière de congés annuels).



Si vous étiez déjà à temps partiel pour un autre motif avant d'obtenir l'autorisation de travail à 
temps partiel pour raison thérapeutique, il est mis fin à votre temps partiel précédent.


4. Comment renouveler un temps partiel thérapeutique ? 
La demande de renouvellement s'effectue de la même manière que la demande.


Si vos fonctions comportent des responsabilités qui ne peuvent pas être partagées entre 
plusieurs agents, le temps partiel pour raison thérapeutique vous est accordé si les nécessités de 
service  le permettent
1

Si les nécessités de service ne le permettent pas, vous pouvez être affecté temporairement dans 
d'autres fonctions correspondant à votre corps pour pourvoir travailler à temps partiel.

Votre administration peut, à votre demande, modifier votre quotité de travail avant la fin de votre 
période à temps partiel. Vous pouvez aussi demander à mettre fin à votre temps partiel avant la 
date prévue. Dans ces 2 cas, vous devez joindre à votre demande un certificat médical.

Votre administration peut aussi, à votre demande, mettre fin à votre temps partiel avant la date 
prévue après plus de 30  jours consécutifs de congé de maladie ou de congé pour invalidité 
temporaire imputable au service (Citis).


5. L’administration exerce-t-elle un contrôle pendant le temps partiel ? 
Quand vous demandez à prolonger votre temps partiel pour raison thérapeutique au-delà de 3 
mois, votre administration vous soumet à un examen par un médecin agréé. En cas de refus de 
vous y soumettre, votre autorisation de travail à temps partiel pour motif thérapeutique est 
interrompue.

Le médecin agréé rend un avis sur votre demande de prolongation. Son avis porte sur la 
justification médicale de votre demande, la quotité de travail à temps partiel demandée et la 
durée du temps partiel demandée.


 Raisons objectives et particulières, liées à la continuité du fonctionnement du service, pouvant justifier le refus par 1

l'administration d'un droit ou d'un avantage à un agent public (un temps partiel, un congé, etc.)
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Votre administration peut aussi vous soumettre à tout moment à un examen par un médecin 
agréé. En cas de refus de vous y soumettre, votre autorisation de travail à temps partiel pour 
motif thérapeutique est interrompue.

Vous-même ou votre administration pouvez saisir le  comité médical  pour avis en cas de 
contestation des conclusions du médecin agréé.


6. Peut-on me refuser le temps partiel thérapeutique ? 
Le comité médical peut émettre un avis défavorable à une demande de temps partiel pour motif 
thérapeutique. Dans ce cas l’administration peut rejeter la demande ou mettre fin à la période de 
temps partiel en cours.


7. Qu’en est-il de ma situation ? 

Contactez-le SNALC Toulouse : 

☎  05 61 13 20 78 

📧 juris@snalctoulouse.fr 

• Traitement indiciaire


• Nouvelle bonification indiciaire (NBI)


• Supplément familial de traitement (SFT)


• Indemnité de résidence


• Primes et indemnités

Perçus intégralement

Droits à congés annuels 
5  fois votre nombre de jours travaillés par 
semaine, comme pour tout agent public

Heures supplémentaires Non

Congé de maternité, d'adoption ou de 
paternité et d'accueil de l’enfant.

Temps partiel thérapeutique interrompu

Cotisations retraite Aucune incidence
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IV - La surcotisation pour la retraite : 
une option qui coûte cher !

1 – Qu’est ce que la surcotisation ? 
Les fonctionnaires à temps partiel sur autorisation ou à temps partiel de droit pour donner des 
soins, peuvent demander à surcotiser pour la retraite.

La base retenue sera alors celle du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un 
fonctionnaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.

Il s’agit d’un dispositif facultatif : si vous souhaitez en bénéficiez, vous devez demander sa mise 
en application. Elle est alors valable pour toute l’année scolaire.


 

2 - Quels sont les taux de surcotisation ?
La retenue pour surcotisation est appliquée au traitement brut correspondant à celui d'un agent 
de même grade, échelon, et indice, travaillant à temps plein. Le taux de surcotisation résulte de la 
formule de calcul suivante :


(7.85 X quotité de temps travaillé) + 80%(7.85 + 27.30) X quotité de temps non travaillé 

Le taux résultant de cette formule remplace le taux de 7.85% (taux de retenue pour pension 
civile) pour les agents qui optent pour la surcotisation.

 
Ainsi, selon les différentes quotités de temps partiel proposées, les taux de surcotisation à 
appliquer sont : 


Quotité de temps partiel Taux de cotisation Durée maximale de surcotisation 
pour atteindre 4 trimestres

80 % 11,9 % 5 ans

75 % 12,92 % 4 ans

50 % 17,99 % 2 ans
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✅  La surcotisation ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée de service au plus 

de 4 trimestres. 

Pour les fonctionnaires handicapés dont l’incapacité permanente est au moins égale 

à 80%, cette durée ne peut excéder 8 trimestres.




Exemple concret :  


• Imaginez un professeur qui exercerait à temps partiel à hauteur de 50%.


• Son traitement brut se monte à 1000 € par mois sur la base du traitement temps complet de  
2000 €.


• Ce collègue opte pour la surcotisation : il surcotise à un taux de 17,99% sur la base du 
traitement à temps plein, soit : 2000 € X 17.99% = 359.80 €.


• En déduisant les autres retenues (CSG, CRDS, Solidarité, mutuelle...), il lui reste moins de 535 
euros de salaire net. 


• Sans surcotisation, cet agent cotiserait au taux de 7,85% sur son traitement mensuel brut, 
soit : 1000 € X 7.85% = 78.50 € 

3 - Quand dois-je faire ma demande de surcotisation ? 
La demande est faite en même temps que la demande de temps partiel, à l’aide de l’imprimé 
correspondant, avant le 31 mars. Attention : cette demande est irréversible pour l'année scolaire


Textes de références : 
Loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites 
Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 modifié relatif à l'exercice de fonctions à temps partiel pour les 
fonctionnaires

Décret n°2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation.

 
Contactez-le SNALC Toulouse : 

☎  05 61 13 20 78 

📧 juris@snalctoulouse.fr
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