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          Nouveaux rythmes scolaires et temps partiels 
(circulaire 2013-071 du 13 mai 2013) 

Deux régimes de temps partiels  

 

 le temps partiel sur autorisation  (TPA) 

 le temps partiel de droit (TPD) 

 

Rappel: 

Le service des personnels enseignants s’organise en            

24 heures hebdomadaires d’enseignement devant élèves et 

trois heures hebdomadaires annuelle (soit 108 heures 

annuelles consacrées à diverses activités 

 



        LE TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION 

(TPA) 

 

 Le TPA est accordé pour l’année scolaire (du 1er septembre au 31 août 

de l’année scolaire) sous réserve des nécessités de service. 

 

 La fraction du poste libérée est déclarée vacante dans le cadre du 

mouvement. 

 

 Les quotités choisies doivent être compatibles avec l’intérêt et les 

nécessités de la continuité du service. 

 

 En cas de refus de la modalité choisie, une autre organisation pourra 

être proposée par l’administration. 



          TPA dans les écoles fonctionnant sur un rythme 

de 4 jours (8 demi-journées de classe) 

  Organisation dans le cadre d’une répartition hebdomadaire 

 

La durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier de        

demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail 

choisie par l’agent. 

 

 

 

 

 

Quotités Service hebdomadaire 

d’enseignement (24h) 

Service annuel complémentaire 

(108h) 

 Rémunération 

75% 6 demi-journées 81h 75% 

50% 4 demi-journées 

 

54h 50% 



          TPA dans les écoles fonctionnant sur un rythme 

de    4 jours (8 demi-journées de classe) 

  Organisation dans le cadre d’une répartition annuelle  

 La quotité de 80% ne permet pas d’obtenir un nombre hebdomadaire entier 

de demi-journées : 

 les maîtres bénéficiant d’un 80% seront amenés à effectuer un nombre 

déterminé de demi-journées supplémentaires suivant un planning annuel 

qui devra être validé par l’administration 

Rappel : le choix des demi-journées libérées doit être compatible avec l’intérêt du 

service et les exigences du remplacement. 

 

 Quotité Demi-journées 

travaillées 

Demi-journées 

supplémentaires à 

répartir dans l’année 

Service annuel 

complémentaire 

(108h) 

Rémunération 

80% 6 demi-journées 14 87h 85,70% 



          TPA dans les écoles fonctionnant sur un rythme 

de 4,5 jours (9 demi-journées de classe) 

Rappel : la quotité de temps partiel octroyée résulte de l’organisation du 

temps scolaire de l’école et de la durée des demi-journées. 

  Organisation dans le cadre d’une répartition hebdomadaire 

 

 

 

Demi-journées libérées 
Demi-journées 

travaillées 
Quotité 

2 7 Au prorata * 

* Quotité travaillée = nb d’heures hebdomadaires d’enseignement X 100/24 

Sem. A : 4 demi-journées 

Sem. B : 5 demi-journées 

Sem. A : 4 

Sem. B : 5 
50 % 

Attention : la quotité de 50% n’est accessible que si l’amplitude des 

demi-journées est équivalente 



          TPA dans les écoles fonctionnant sur un rythme 

de 4,5 (9 demi-journées de classe) 

  Organisation dans le cadre d’une répartition annuelle  

 La quotité de 80% ne permet pas d’obtenir un nombre hebdomadaire entier 

de demi-journées : 

 les maîtres bénéficiant d’un 80% seront amenés à effectuer un nombre 

déterminé de demi-journées supplémentaires suivant un planning annuel 

qui devra être validé par l’administration 

 

Quotité Service 

hebdomadaire 

Journées 

supplémentaires à 

répartir dans l’année 

Service annuel 

complémentaire 

(108h) 

Rémunération 

80% 7 demi-journées x jours à répartir 

(le nombre de 

jours est fonction 

de l’emploi du 

temps de l’école)  

87h 85,70% 



       Exemple d’organisation du temps partiel à 80%      

dans une école fonctionnant sur 4,5 jours 

Service 

hebdomadaire 

d’enseignement : 

24heures 

 réparties en 4 

journées de 5h15 

et 3h le mercredi 

 

 

 

Quotité 

 

 

 

 

Service annuel 

Complémentaire 

(108 heures) 

 

 

 

Complément horaire dû 

par l’enseignant sur 

l’année 

7 demi-journées 80% 87h dont 29h d’APC 3 journées de 5h15, soit 

3 semaines à temps 

complet 



    LE TEMPS PARTIEL DE DROIT (TPD) 

Le temps partiel est accordé de plein droit pour une année 

scolaire au moins : 

   à l'occasion de la naissance ou l'adoption d'un enfant 

(jusqu’à trois ans) 

  pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint (ou 

concubin), ou à un ascendant 

  aux maîtres handicapés, relevant de l’une des catégories 

visées aux 1
 

,2
 

,3
 

,4
 

,9
 

,10
 

 et 11
 

 de l’article L 323.3 du 

code du travail. 

 

Ce temps partiel de droit fait l'objet d'une demande écrite, 

accompagnée des pièces justificatives correspondantes, au 

moins 2 mois avant le début de la période concernée.  
 



          TPD dans les écoles fonctionnant sur un rythme 

de 4 jours (8 demi-journées de classe) 

Rappel : la quotité de temps partiel octroyée résulte de l’organisation du 

temps scolaire de l’école et de la durée des demi-journées. 

  Organisation dans le cadre d’une répartition hebdomadaire 

 

Quotités Service hebdomadaire 

d’enseignement (24h) 

Service annuel complémentaire 

(108h) 

 Rémunération 

75% 6 demi-journées 81h 75% 

62,50% 5 demi-journées 66h 62,50% 

50% 4 demi-journées 

 

54h 50% 



          TPD dans les écoles fonctionnant sur un rythme 

de  4 jours (8 demi-journées de classe) 

  Organisation dans le cadre d’une répartition annuelle  

 La quotité de 80% ne permet pas d’obtenir un nombre 

hebdomadaire entier de demi-journées : 

 les maîtres bénéficiant d’un 80% seront amenés à effectuer un nombre 

déterminé de demi-journées supplémentaires suivant un planning annuel 

qui devra être validé par l’administration 

 
 

Quotités 

 

Service  

hebdomadaire 

Demi-journées 

supplémentaires à 

répartir dans 

l’année 

 

Service annuel 

complémentaire  

(108h) 

 

 

Rémunération 

80% 6 demi-journées 14 demi-journées 87h 85,70% 

70% 5 demi-journées 22 demi-journées 75h 70% 

60% 4 demi-journées 28 demi-journées 66h 60% 



          TPD dans les écoles fonctionnant sur un rythme 

de 4,5 jours (9 demi-journées de classe) 

Rappel : la quotité de temps partiel octroyée résulte de l’organisation du 

temps scolaire de l’école et de la durée des demi-journées. 

  Organisation dans le cadre d’une répartition hebdomadaire 

 

 

 

Demi-journées libérées 
Demi-journées 

travaillées 
Quotité 

2 7 Au prorata * 

3 6 Au prorata * 

4 5 Au prorata * 

* Quotité travaillée = nb d’heures hebdomadaires d’enseignement X 100/24 

Sem. A : 4 demi-journées 

Sem. B : 5 demi-journées 

Sem. A : 4 

Sem. B : 5 
50 % 

Attention : la quotité de 50% n’est accessible que si l’amplitude des demi-journées est 

équivalente 



          TPD dans les écoles fonctionnant sur un rythme 

de 4,5 jours (9 demi-journées de classe) 

 Organisation dans le cadre d’une répartition annuelle 

• Les quotités de 60, 70 et 80% ne seront accordées que sous réserve de l’intérêt du 

service, compte tenu de l’organisation annuelle à prévoir et du nombre de demi-

journées supplémentaires à répartir dans l’année. 

• La demande de temps partiel est à présenter avec un planning annuel comptabilisant 

les heures d’enseignement. 

 

  Organisation dans le cadre d’une répartition annuelle 

 

 

 

 

 

 

Quotités Service 

hebdomadaire 

Journées 

supplémentaire

s à répartir 

dans l’année 

Service annuel 

complémentair

e (108h) 

Rémunératio

n 

80% 7 demi-journées X jours à répartir 

sur l’année en 

fonctions de 

l’emploi du 

temps de l’école 

87h 85,70% 

70% 6 demi-journées 75h 70% 

60% 5 demi-journées 66h 60% 



          Exemple de répartition possible d’un temps partiel        

à 80% pour une semaine à 4,5 jours 

 Les matinées comportent 3 heures d’enseignement, à l’exception du mercredi  

(2 heures) et les après-midi 2 heures 30. 

 

 

 

 

 

Répartition d’un service à 80%  

 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

matin 3h 3h 2h 3h 3h 

après-midi 2h30 2h30 / 2h30 2h30 

total 5h30 5h30 2h00 5h30 5h30 

Matinée 3h 

libérée 

Après-midi 

2h30 libéré 

1 mercredi 

sur 4 libéré 

temps 

libéré 

Temps de 

travail 

Complément 

horaire dû par 

l’enseignant sur 

l’année 

Equivalent 

approximatif en 

jours 

Service annuel 

complémentaire 

(108h) 

1 1 / 5h30 18h30 25h12 4,5 j de 5h30 87h dont 29 

d’APC 



 

Retraites des maîtres contractuels et agréés  

( circulaire n
 

2012-072 du 26 mars 2012) 

 

 
 Les maîtres contractuels et agréés sous contrat sont affiliés au 

régime général de la sécurité sociale (RGSS) et relèvent de 

l'association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO 

non cadres) et éventuellement (AGIRC cadres).  

 Régime additionnel de retraite (RAR) :  

Conditions :   

 avoir été admis à la retraite du régime général ou du RETREP  

 avoir 15 ans de services au titre des fonctions d'enseignant 

exercées dans des établissements d’enseignement privés  

Le bénéfice du régime additionnel de retraite doit être 

formulé au moment de la demande d’admission à la retraite. 



 
Régime temporaire de retraite des enseignants du privé 

(RETREP) : 

Le RETREP est réservé aux maîtres contractuels ou agréés.  

Pour en bénéficier, il faut :  
    
 

 être en activité (sous contrat) lors de la demande 

    
 

 avoir atteint l'âge d'ouverture des droits à la retraite  

    
 

 ne pas totaliser le nombre de trimestres suffisant pour justifier d'une 

retraite à  taux plein   
    
 

 avoir effectué au moins 15 à 17 années de services valables auprès du 

régime  général  



        Conditions d’âge et de durée de services 

       ( Loi n
 

2010-1330 du 9 novembre 2010) 

 

 La loi portant réforme des retraites a relevé 

progressivement, entre le 1er juillet 2011 et le  

1er janvier 2017, de 2 ans les âges d’ouverture des 

droits à pension désormais fixé à 62 ans pour les 

catégories sédentaires (professeurs des écoles) et 

à 57 ans pour les catégories actives (instituteurs et 

professeurs des écoles ayant accompli 15 à 17 ans 

de services en qualité d’instituteurs. 

 



Age d’ouverture des droits à la retraite 

 professeurs des écoles : catégorie sédentaire 
 

Année de naissance Age d’ouverture des droits 

Avant le 1er juillet 1951 60 ans 

Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951 60 ans et 4 mois 

1952 60 ans et 9 mois 

1954 61 ans et 2 mois 

1955 61 ans et 7 mois 

1956 et après 62 ans 



    Age d’ouverture des droits à la retraite 

 Instituteurs et professeurs des écoles ayant accompli 15 ans de services 

en qualité d’instituteurs : catégorie active 
 

Année de naissance Age d’ouverture des droits 

Avant le 1er juillet 1956 55 ans 

Du 1er juillet 1956 au 31 décembre 1956 55 ans et 4 mois 

1957 55 ans et 9 mois 

1958 56 ans et 2 mois 

1959 56 ans et 7 mois 

1956 et après 57 ans 



Durée de services 

 Pour bénéficier du RETREP, les personnels appartenant à la catégorie 

sédentaire (professeurs des écoles) doivent totaliser 15 années de 

services.  

 Les instituteurs et les professeurs des écoles ayant exercé 15 ans en 

qualité d’instituteurs est progressivement porté à 17 ans de services.   

   Relèvement des durées de services antérieurement fixées à 15 ans 

Année au cours de laquelle est atteinte la condition de durée 

des services de catégorie active 
Durée des services 

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 15 ans et 4 mois 

2012 15 ans et 9 mois 

2013 16 ans et 2 mois 

2014 16 ans et 7 mois 

A compter de 2015 17 ans 



Limites d’âges et prolongations 

Date de naissance Limite d’âge 

Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951 65 ans et 4 mois 

Du 1er janvier 1952 au 31 décembre 1952 

 

65 ans et 9 mois 

Du 1er janvier 1953 au 31 décembre 1953 

 

66 ans et 2 mois 

Du 1er janvier 1954 au 31 décembre 1954 

 

66 ans et 7 mois 

Du 1er janvier 1955 au 31 décembre 1955 

Du 1er janvier 1956 au 31 décembre 1956 

 et après 

 

 

67 ans 

 Limites d’âges des professeurs des écoles 



Limites d’âges et prolongations 

Date de naissance Limite d’âge 

Du 1er juillet 1956 au 31 décembre 1956 60 ans et 4 

mois 

Du 1er janvier 1957 au 31 décembre 1957 

 

60 ans et 9 

mois 

Du 1er janvier 1958 au 31 décembre 1958 

 

61 ans et 2 

mois 

Du 1er janvier 1959 au 31 décembre 1959 

 

61 ans et 7 

mois 

Du 1er janvier 1960 au 31 décembre 1960 

 et après 

 

 

62 ans 

 Limites d’âges des instituteurs et professeurs des écoles ayant 

accompli 15 ans de services en qualité d’instituteurs ( sauf s’ils 

ont opté pour la limite d’âge des professeurs des écoles) 

 

 



Limites d’âges et prolongations 

Le recul de limite d’âge 

(Maîtres contractuels et délégués auxiliaires) 

 3 situations : 

1) Le maître a un enfant ou plus à charge (au sens des prestations familiales ou de 

l’allocation aux adultes handicapés) 

       recul d’un an par enfant (maximum  : 3 ans) 

2) Le maître est parent de trois enfants vivants à l’âge de 50 ans     

       recul d’un an 

3) Le cumul de ces deux dispositions est possible si un enfant à charge est invalide 

       recul maximal de 4 ans 

Une condition liée à l’aptitude physique est requise dans les cas 2 et 3 

 



Limites d’âges et prolongations 

La prolongation d’activité 

(Maîtres contractuels et délégués auxiliaires) 

Si un maître, lorsqu’il atteint la limite d’âge, ne justifie pas du nombre de trimestres 

nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension, il peut sur sa 

demande, être maintenu en activité sous réserve de l’intérêt du service  et de 

son aptitude physique (certificat médical établi par un médecin agréé).  

La prolongation d’activité ne peut excéder 10 trimestres. 

La durée de cette prolongation d’activité doit cesser dès lors que le maître : 

 totalise le nombre de trimestres lui permettant d’obtenir la durée d’assurance 

maximale lui permettant d’obtenir une retraite à taux plein 

 Au plus tard, dès qu’il a accompli 10 trimestres 

 

LA DEMANDE DOIT ETRE ADRESSEE AU RECTORAT, DEEP1, DANS L’ANNEE 

PRECEDANT LA PROLONGATION D’ACTIVITE : CETTE AUTORISATION EST 

ACCORDEE PAR MADAME LA RECTRICE. 

 

 

 



Limites d’âges et prolongations 

Le maintien en fonctions dans l’intérêt du service 

(Maîtres contractuels et délégués auxiliaires) 

 

Conformément à l’article R 914-128 du code de l’éducation, les maîtres 

contractuels atteints par la limite d’âge peuvent être maintenus en fonctions 

jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette 

limite d’âge : 

 Soit jusqu’au 31 juillet dans le premier et le second degrés 

Ce maintien est soumis aux nécessités de service. 

La demande doit être adressée à la DEEP sous couvert du chef 

d’établissement.  

 

 

 


