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TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE
POUR LES AGENTS TITULAIRES, STAGIAIRES, TEMPS NON COMPLETS
AFFILIÉS À LA CNRACL
■

Article 34 bis, loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pour la Fonction publique d'État ;

■

Article 57-4 bis, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour la Fonction territoriale ;

■

Article 41-1, loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 pour la Fonction hospitalière.

DÉFINITION
Le temps partiel thérapeutique est une modalité particulière de reprise d’activité pour faciliter la réinsertion dans
le milieu professionnel après un arrêt de travail. Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
■

soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser
l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé (circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison
thérapeutique dans la fonction publique NOR : CPAF1807455C) ;

■

soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour
retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

EVOLUTIONS PROCHAINES
Le temps partiel thérapeutique actuel ne répond plus obligatoirement aux besoins des agents.
La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, dans son article 40 conférait au gouvernement
la possibilité de légiférer par voie d'ordonnance :
■

dans un délai de 15 mois suivant la loi afin de simplifier l'organisation et le fonctionnement des instances
médicales, de la médecine agréée et des services de médecine de prévention et médecine préventive en
rationalisant leurs moyens d'action ;

■

dans un délai de 12 mois suivant la loi pour prendre des mesures relatives à la protection sociale des agents
visant à simplifier les règles relatives à l'aptitude physique des agents à l'entrée dans la fonction publique, les
règles applicables aux congés et positions statutaires pour maladie (d'origine professionnelle ou non), et les
prérogatives et obligations professionnelles des agents intervenant dans les dossiers d'accidents du travail
et de maladies professionnelles ; mais aussi prendre des mesures pour étendre les possibilités de recours
au temps partiel thérapeutique et au reclassement pour inaptitude physique ou encore harmoniser les règles
relatives aux congés de maternité, pour adoption, de paternité, d'accueil de l'enfant, au congé supplémentaire
à l'occasion de chaque naissance et au congé de proche aidant avec elles prévues par le Code du travail.

L’Ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre est prise sur le fondement de ces dispositions.
Ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille
dans la fonction publique
Cette ordonnance contient une série de modifications en matière d’aptitude physique à l’entrée dans la fonction
publique, d’instances médicales de la fonction publique, de congés pour raison de santé, de maintien et de
retour dans l'emploi ainsi que de congés de parentalité (congé de paternité...).
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Concernant le temps partiel thérapeutique, les décrets n° 2021-997 du 28 juillet 2021 et n° 2021-996 du 28
juillet 2021 précisent les conditions d'octroi et de maintien du temps partiel thérapeutique. En outre, les agents
pourront désormais travailler à temps partiel pour raison thérapeutique en l'absence d'arrêt maladie préalable.
Ce dispositif est élargi au maintien et au retour à l'emploi. Les droits de l'agent peuvent être reconstitués après
un délai minimal d'un an. L'agent peut "porter" le bénéfice de son temps partiel thérapeutique en cas de mobilité
interne ou vers une autre fonction publique.
er

Ces dispositions devaient être effectives au 1 juin 2021. Elles seront applicables à compter du 31 juillet 2021.
Décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021 relatif au temps partiel pour raisons thérapeutique dans la fonction publique
hospitalière
Décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021 relatif au temps partiel pour raisons thérapeutiques dans la fonction
publique de l'Etat

TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE DES AGENTS TITULAIRES
La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique modifie la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les autres lois
régissant la fonction publique territoriale (loi n° 84-53 du 23 janvier 1984) et la fonction publique hospitalière
(loi n° 86-33 du 9 janvier 1986).
Elle instaure la notion de « temps partiel thérapeutique » en lieu et place de la notion de « mi-temps
thérapeutique » et en modifie également les conditions d’octroi.
Une circulaire B9/07-177 de la DGAFP du 1
stagiaires de la fonction publique de l’État.

er

juin 2007 vient en fixer le contour pour les agents titulaires et

Cette circulaire est abrogée. Elle est remplacée par la circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour
raison thérapeutique dans la fonction publique NOR : CPAF1807455C. Cette nouvelle circulaire présente la
procédure d’octroi et de renouvellement du temps partiel thérapeutique, ses modalités de fonctionnement ainsi
que ses conséquences sur la situation administrative et la rémunération du fonctionnaire, telles qu’elles résultent
notamment de l’article 8 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives
au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.
L’instruction n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2012/70 du 9 février 2012 relative à la protection sociale des
fonctionnaires hospitaliers contre les risques maladie et accident de service vient reprendre les dispositions
précédentes pour la fonction publique hospitalière.

BÉNÉFICIAIRES
Les agents pouvant prétendre au bénéfice d'une reprise à temps partiel thérapeutique sont ceux qui sont affiliés
au régime spécial :
■

les fonctionnaires titulaires occupant un emploi à temps complet (y compris lorsqu’ils exercent leurs fonctions
à temps partiel) ;

■

les fonctionnaires titulaires occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet pour une durée
hebdomadaire de service au moins égale à 28 heures (12 heures pour les professeurs d’enseignement
artistique, 15 heures pour les assistants spécialisés et les assistants d’enseignement artistique).

Courrier du Ministre de l'Intérieur au Président du CDG du Bas-Rhin du 16 mars 2000
■

les fonctionnaires stagiaires exerçant leurs fonctions à temps complet, à temps partiel ou à temps non
complet pour la durée permettant l'affiliation au régime spécial sauf durant les périodes où le stage comporte
un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation (formation avant
titularisation auprès du CNFPT notamment).

Conseil d'État du 18 juin 1996 /Mme Granet
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CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AU TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE
À compter du 7 février 2007, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation
de la fonction publique, le temps partiel thérapeutique peut être accordé dans le cadre d’un congé ordinaire
de maladie, d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée. L'ordonnance n° 2017-53 du 19
janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et
à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique supprime la condition de 6 mois d'arrêt
consécutifs en congé de maladie ordinaire pour bénéficier d'un temps partiel thérapeutique, mais aussi
dans le cadre d'un congé longue maladie ou congé longue durée. L'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017
supprime la condition de 6 mois d'arrêt consécutif en CMO pour bénéficier d'un temps partiel thérapeutique
dans le cadre de ce congé.

Être en position d’activité
Le fonctionnaire doit tout d’abord être en position d’activité. Ainsi, le temps partiel thérapeutique doit faire suite
à un congé de maladie indemnisé et ne peut être accordé suite à une mise en disponibilité d’office pour raisons
de santé.
En effet, le fonctionnaire est placé en disponibilité d’office pour raisons de santé lorsqu’il est reconnu
temporairement inapte à la reprise des fonctions et qu’il ne peut être reclassé.
Or, le temps partiel thérapeutique implique une aptitude à la reprise des fonctions. Les deux régimes ne peuvent
donc être compatibles.
Si l’agent souhaite toutefois une reprise des fonctions à temps partiel suite à une période de disponibilité d’office
pour raisons de santé, il est possible de faire une demande d’autorisation de travail à temps partiel selon la
quotité de travail souhaitée, mais cela ne s’inscrira pas dans le cadre du temps partiel thérapeutique.

Reprise suite à certains congés de maladie
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé à tout fonctionnaire suite à :
■

un congé de maladie ordinaire sans durée minimale ;

■

un congé de longue maladie ;

■

un congé de longue durée ;

■

un accident de service ou une maladie professionnelle.

PROCÉDURE D’ATTRIBUTION DU TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE
■

Article 8 ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte
personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique modifiant
les articles suivants :
■
■
■

article 34 bis, loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pour la fonction publique d'État,
article 57-4 bis, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale,
article 41-1, loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 pour la fonction publique hospitalière.

Les dispositions concernant le temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique évoluent suite
à l'ordonnance n° 2020-1447 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction
publique. Ces dispositions législatives doivent encore faire l'objet d'un décret d'application dans la fonction
publique territoriale.

Pour la fonction publique de l’Etat et la fonction publique hospitalière
Des modifications ont été apportées dans le cadre du temps partiel thérapeutique par les décrets n° 2021-996
(fonction publique hospitalière) et n° 2021-997 (fonction publique de l’Etat) du 28 juillet 2021, sur les conditions
d’octroi et de renouvellement des droits à temps partiel thérapeutique.
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Ainsi, à compter du 31 juillet 2021
Le fonctionnaire adresse à l'administration qui l'emploie une demande d'autorisation de servir à temps partiel
pour raison thérapeutique accompagnée d'un certificat médical. Le certificat doit mentionner :
■

la quotité de temps de travail ;

■

la durée du temps partiel pour raison thérapeutique ;

■

les modalités d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites.

La quotité de temps 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. L’activité à temps partiel
thérapeutique peut être organisée avec une reprise en continue ou en discontinue, par journées ou demijournées non travaillées ou sous forme de réduction journalière de la durée de travail.
Article 23-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation
des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux
emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires
Article 13-1 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de
maladie des agents de la fonction publique hospitalière
Afin de faciliter cette démarche, un modèle de formulaire de demande de temps partiel thérapeutique
comprenant ce certificat médical est proposé dans la circulaire.

Organisation de l’exercice des fonctions à temps partiel thérapeutique et changement
d’affection éventuel
Le fonctionnaire dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées
peut être autorisé à les exercer à temps partiel pour raison thérapeutique sous réserve des nécessités de la
continuité et du fonctionnement du service. Dans le cas où les nécessités de la continuité et du fonctionnement
du service y font obstacle, ce fonctionnaire peut toutefois être autorisé à exercer des fonctions à temps partiel
pour raison thérapeutique en recevant une affectation temporaire dans d'autres fonctions conformes au statut
du corps auquel il appartient.
Article 23-2 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation
des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux
emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires

Demande de temps partiel thérapeutique : dispositions prévues par l’ordonnance
Au regard de la procédure à mettre en oeuvre, il est recommandé d’anticiper le plus en amont possible le dépôt
de cette demande, de sorte que la décision de l’employeur puisse intervenir avant la reprise ou avant la fin de
période de temps partiel thérapeutique en cours, en cas de prolongation.
Il est par ailleurs conseillé, dès lors que le fonctionnaire envisage de déposer une telle demande, que celui-ci
soit informé de ses droits par l’administration et se voie proposer un entretien de maintien ou de retour dans
l’emploi avec le service des ressources humaines compétent et le service de médecine de prévention/du travail
afin de l’aider à anticiper sa reprise d’activité au regard de ses capacités de travail, des contraintes liées à son
environnement professionnel et des exigences du service.
Pour les fonctionnaires hospitaliers, ces dispositions ne se substituent pas à la visite de reprise prévue par
l’article R. 4626-29 du Code du travail dans le cadre du dispositif spécifique de retour à l’emploi après congé
long pour raison de santé. Le médecin de prévention/du travail est également un référent privilégié pour le
médecin traitant de l’agent. Il peut ainsi l’aider à mieux prendre en compte les réalités du travail dans le cadre
de la rédaction de son avis médical à l’appui de la demande de temps partiel thérapeutique. Si aucun délai n’est
prévu par le législateur pour demander le bénéfice d’un temps partiel thérapeutique, dans la mesure où le temps
partiel thérapeutique est accordé après un congé pour raison de santé, il est vivement recommandé d’effectuer
la demande au plus tard le jour de reprise de travail de l’agent.
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Le début de la période de travail à temps partiel thérapeutique peut être différé par rapport à la date de
reprise, soit pour des raisons médicales, soit compte tenu du temps nécessaire au déroulement de la procédure
d’attribution de ce dispositif. Dans le cas où cette décision serait postérieure à la reprise de l’activité, et dans
l’attente de cette décision, l’employeur est tenu de placer l’agent en situation régulière.

Suivi des demandes par le médecin du travail
Le médecin du travail est informé des demandes d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison
thérapeutique et des autorisations accordées à ce titre.
Article 23-9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation
des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux
emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires
Article 13-8 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de
maladie des agents de la fonction publique hospitalière
A cet égard, il est invité à déterminer avec le fonctionnaire et, le cas échéant, le médecin de prévention/du travail,
si, dans l’attente de cette décision, celui-ci souhaite :
■

soit demander à travailler dans le cadre d’un temps partiel sur autorisation ou de droit ;

■

soit poursuivre son activité à temps partiel, s’il bénéficiait déjà d’un temps partiel sur autorisation ou de droit ;

■

soit travailler à temps plein, par exemple dans le cas où l’agent estime que son état de santé permet une prise
d’effet différée du temps partiel thérapeutique.

L’employeur informe l’agent des conséquences de son choix sur ses droits à rémunération et à pension de
retraite.
Lorsque le fonctionnaire a repris dans le cadre d’une activité à temps partiel sur autorisation dans l’attente de la
décision de l’employeur, la date d’effet du temps partiel thérapeutique est décomptée, sauf demande contraire
de l’agent, à compter de la date de reprise à temps partiel sur autorisation.
La rémunération de l’agent fait l’objet d’une régularisation. Le cas échéant, la surcotisation versée pour
l’assimilation du temps partiel à du temps plein pour la retraite lui est remboursée. Si le temps partiel
thérapeutique est refusé, l’agent a la possibilité de reprendre à temps plein dans les conditions de droit commun.
Lorsque l’agent a travaillé à temps plein dans l’attente de la décision de l’employeur, la durée du temps partiel
thérapeutique est décomptée à compter de la date d’effet du temps partiel thérapeutique prévue par la décision
de l’employeur.

L’avis du médecin traitant accompagnant la demande
Le médecin traitant examine le fonctionnaire et rend un avis sur sa capacité à exercer ses fonctions à temps
partiel thérapeutique, au regard des deux critères fixés par la loi :
■

soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser
l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ;

■

soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour
retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Le médecin traitant est invité à se prononcer également sur la quotité de temps de travail compatible avec
l’état de santé du fonctionnaire ainsi que, lorsque la demande de temps partiel thérapeutique est effectuée en
lien avec un congé pour invalidité temporaire imputable au service, sur la durée de la période de temps partiel
thérapeutique. Pour faciliter cette appréciation, le médecin traitant peut utilement se rapprocher du médecin de
prévention/du travail.
L’employeur peut également fournir un descriptif des missions du fonctionnaire et des tâches effectuées par
lui. Le médecin traitant est invité à renseigner le certificat médical inclus dans le formulaire de demande de
temps partiel thérapeutique qu’il remet, accompagné des pièces médicales sous pli confidentiel à l’attention du
médecin agréé, au fonctionnaire.
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L’avis du médecin agréé
Il est rappelé que l’employeur peut se dispenser d’avoir recours à une expertise médicale par 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.
Chaque administration doit s’attacher un ou plusieurs des médecins généralistes et spécialistes agréés inscrits
sur une liste établie par le préfet de département6 et accessible sur les sites internet des agences régionales de
santé. L’employeur oriente le fonctionnaire ayant formulé une demande de temps partiel thérapeutique vers le
médecin généraliste agréé attaché auprès de lui ou, à défaut, vers tout médecin généraliste agréé de son choix.
Il est à cet égard rappelé que certains médecins secrétaires ou présidents des comités médicaux sont médecins
agréés généralistes. En tout état de cause, le médecin agréé se prononçant lors d’un éventuel renouvellement
doit, autant que possible, être le même que lors de la première demande, afin d’assurer un suivi médical efficient
de l’agent mais aussi de déterminer le lien avec un temps partiel thérapeutique précédemment accordé.
Lorsqu’un agent a déjà bénéficié de 12 mois de temps partiel thérapeutique au cours de sa carrière et qu’il
sollicite une nouvelle période de temps partiel thérapeutique, il doit apporter au médecin agréé toutes pièces
permettant de démontrer que cette nouvelle demande est déposée au titre d’une autre affection que les
précédentes.
Le coût de la visite médicale effectuée par le médecin agréé est pris en charge par l’employeur, une seule
fois lors de l’octroi et une seule fois pour chaque période de renouvellement, selon les barèmes prévus par la
réglementation.
En effet, il n’y a pas lieu, en la matière, de multiplier les avis médicaux dès lors que le comité médical ou la
commission de réforme est saisi pour avis lorsque les avis médicaux ne sont pas concordants. Le médecin
agréé est invité à se prononcer également sur la quotité de temps de travail compatible avec l’état de santé du
fonctionnaire ainsi que, lorsque la demande de temps partiel thérapeutique est effectuée en lien avec un congé
pour invalidité temporaire imputable au service, sur la durée de la période de temps partiel thérapeutique Pour
faciliter cette appréciation, le médecin agréé peut utilement se rapprocher du médecin de prévention/du travail.
L’employeur peut également fournir un descriptif des missions et des tâches effectuées par le fonctionnaire.
Afin de faciliter la vérification de la concordance d’avis du médecin traitant et du médecin agréé, le médecin
agréé est invité à inscrire son avis sur le même formulaire que celui utilisé par le médecin traitant ou sur le
formulaire complété par l’employeur auquel ce dernier aura joint le certificat médical ou l’imprimé Cerfa établi
par le médecin traitant.
il transmet ensuite à l’employeur le formulaire sur lequel figurent l’avis du médecin traitant et son avis, concordant
ou non. Il est souhaitable que le médecin agréé conserve par ailleurs les éléments médicaux dans le dossier de
l’agent dans l’éventualité où il serait amené à le revoir pour d’autres demandes de temps partiel thérapeutique.
En cas d'avis non concordant avec celui du médecin traitant, il joint à cet envoi ses conclusions médicales sous
pli confidentiel qui ne peut être ouvert que par un médecin.
Saisine du comité médical
Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent
est saisi.
Le médecin de prévention ou du travail peut être informé de la demande et peut être amené à présenter des
observations.
Saisine du comité médical ou de la commission de réforme
Lorsque le temps partiel thérapeutique fait suite à un accident de service ou à une maladie professionnelle,
la commission de réforme est saisie lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas
concordants.
Le comité médical ou la commission de réforme est invité à s’appuyer sur les éléments médicaux produits
par le médecin traitant et par le médecin agréé dans le cadre de la procédure. Le recours aux expertises
complémentaires doit rester exceptionnel.
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Lorsque le comité médical ou la commission de réforme a rendu son avis, il transmet à l’employeur le formulaire
de demande de temps partiel thérapeutique qui lui a été transmis par l’employeur, accompagné de cet avis.
La motivation devra figurer spécifiquement en cas d’avis défavorable sans pour autant trahir le secret médical,
lorsque les conditions de durée ou de justification prévues par la loi ne sont pas remplies. Le cas échéant, le
comité médical supérieur peut être saisi.
Rédaction d’un arrêté ou d’une décision par l'employeur
L’accord du temps partiel thérapeutique se formalise par la rédaction d’un arrêté ou d’une décision par
l’employeur public, précisant en outre les voies et délais de recours.
L’employeur reçoit in fine soit le seul formulaire de demande de temps partiel thérapeutique, comportant les avis
concordants du médecin traitant et du médecin agréé, soit ce formulaire, comportant les avis divergents des
médecins, accompagné de l’avis du comité médical ou de la commission de réforme.
Les différents avis médicaux relatifs au temps partiel thérapeutique ne lient pas l’employeur. Il doit apprécier
la demande au regard de ces avis. La décision de refus de temps partiel thérapeutique est une décision
administrative défavorable qui doit être motivée au sens de l’article L. 211-2 du Code des relations entre le
public et l’administration.
Lorsqu’il a pris sa décision, l’employeur en informe le fonctionnaire ainsi que le médecin agréé et, le cas échéant,
le comité médical ou la commission de réforme. Il est également souhaitable d’en informer le médecin de
prévention/du travail.

DURÉE DU TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE ET QUOTITÉ DE TRAVAIL
Durée applicable jusqu’au 30 juillet 2021
Suite à un congé de maladie ordinaire de plus de 6 mois, de congé de longue maladie ou de longue
durée
Le temps partiel thérapeutique est accordé pour une période de 3 mois renouvelables, dans la limite de un
an, pour une même affection. La durée maximale d’un an de temps partiel thérapeutique s’apprécie au regard
de l’affection ayant justifié l’octroi du congé de maladie précédant immédiatement la reprise en temps partiel
thérapeutique. Le médecin agréé apprécie le type d’affection et détermine si l’agent a déjà bénéficié d’un temps
partiel thérapeutique au titre de cette affection. Contrairement à ce qui est prévu en matière de congé de longue
durée, la notion d’affection doit s’entendre au sens strict (par exemple, différents types de cancers constituent
autant d’affections distinctes). En effet les dispositions relatives au congé de longue durée relèvent d’une autre
logique et ne s’appliquent qu’à une liste imitative d’affections.
Suite à un accident de service ou à une maladie contractée dans l’exercice des fonctions
Le temps partiel thérapeutique est accordé pour une période maximale de 6 mois, renouvelable une fois.
Un congé pour invalidité temporaire imputable au service lié à rechute d’accident de service ou de maladie
professionnelle ouvre de nouveaux droits à temps partiel thérapeutique.

Appréciation de la durée de 1 an
La durée maximale d’un an de temps partiel thérapeutique s’apprécie au regard de l’affection ayant justifié
l’octroi du congé de maladie précédant immédiatement la reprise en temps partiel thérapeutique. Le médecin
agréé apprécie le type d’affection.
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Quotité de travail
La quotité de travail possible dans le cadre du temps partiel thérapeutique est définie par référence à celui du
temps partiel sur autorisation.
Les quotités de travail possible, déterminées en fonction de la durée du service des agents à temps plein, sont
donc de :
■

50 % ;

■

60 % ;

■

70 % ;

■

80 % ;

■

90 %.

La quotité de travail peut être aménagée à l’occasion de chaque période successivement accordée de temps
partiel thérapeutique.
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé selon les modalités de durée et de quotité suivantes :
■

après un congé de maladie ordinaire, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée. Durée :
1 an maximum par affection, par période de 3 mois. Quotité de travail : prévues pour le temps partiel sur
autorisation (de 50 % à moins de 100 %)

■

après un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Durée : 1 an maximum, par période allant
jusqu’à 6 mois. Quotité de travail : prévues pour le temps partiel sur autorisation (de 50 % à moins de 100 %).

Lorsqu’un agent bénéficie d’un régime de travail à temps partiel de droit ou sur autorisation accordé
antérieurement à l’arrêt de travail à la suite duquel il demande à travailler à temps partiel thérapeutique, la
décision le plaçant à temps partiel thérapeutique met fin au régime de travail à temps partiel antérieurement
accordé.
er

Ces dispositions modifient les conditions d'indemnisation prévues par la circulaire du 1 juin 2007, aujourd'hui
abrogée. Elles reprennent les jurisprudences rendues en la matière en 2012 et 2013.

Pour les demandes de temps partiel thérapeutique et prolongations à compter du 31 juillet
2021
Suite aux modifications apportées dans le cadre du temps partiel thérapeutique par les décrets n° 2021-996
(fonction publique hospitalière) et n° 2021-997 (fonction publique de l’Etat) du 28 juillet 2021, sur les conditions
d’octroi et de renouvellement des droits à temps partiel thérapeutique, les conditions de renouvellement sont
modifiées.
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Durée du temps partiel thérapeutique et prolongation
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant,
renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d'une année. L'autorisation prend effet à la date de la
réception de la demande par l'administration, ou au moment du changement d’affectation temporaire.
Article 23-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation
des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux
emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires
Article 13-2 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de
maladie des agents de la fonction publique hospitalière L'administration peut faire procéder à tout moment par
un médecin agréé à l'examen du fonctionnaire intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption
de l'autorisation dont il bénéficie.

Ouverture de nouveaux droits à temps partiel thérapeutique
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.
À la fin de cette période d'un an, une nouvelle autorisation de temps partiel pour raison thérapeutique peut être
demandée.
Article 23-14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation
des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux
emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires
Article 13-14 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de
maladie des agents de la fonction publique hospitalière

Demande de prolongation et contrôle d’un médecin agréé
Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour
raison thérapeutique au-delà d'une période totale de trois mois, l'administration fait procéder sans délai par un
médecin agréé à l'examen de l'intéressé, qui est tenu de s'y soumettre 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, de la quotité de travail sollicitée et la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique
demandée.
Articles 23-4 et 23-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à
l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour
l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires
Articles 13-4 et 13-5 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés
de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

Saisine du Conseil médical
Le conseil médical compétent peut-être saisi pour avis, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des
conclusions du médecin agréé rendues dans le cadre de l’octroi ou de la prolongation du temps partiel
thérapeutique d’un agent. Si un avis défavorable est rendu, l'employeur public peut rejeter la demande du
fonctionnaire ou mettre un terme à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont il
bénéficie.

© GERESO ÉDITION

LA PAIE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

A60.4
__path%/1/9/1/2
__path%/1/9/1/7
__path%/1/9/1/8
__revd%2021-11§/1/8/10
__revd%2021-11§/1/8/10/0
__revd%2021-11§/1/8/10/2
__revd%2021-11§/1/9/1
__revd%2021-11§/1/9/0
__revd%2016-11§/1/9/1/0
__revd%2021-11§/1/8/10/1
__revd%2021-11§/1/8/10/3
__revd%2021-11§/1/8/10/4
__revd%2013-12§/1/9/1/1
__revd%2021-11§/1/9/1/3
__revd%2021-11§/1/9/1/4
__revd%2021-11§/1/9/1/5
__revd%2021-11§/1/9/1/6
__revd%2021-11§/1/9/1/9
__revd%2021-11§/1/8/10/2/1/0
__revd%2021-11§/1/8/10/2/2/0

Modification de l’organisation du temps partiel thérapeutique
Sur demande du fonctionnaire intéressé, l'employeur public peut, avant l'expiration de la période de service à
temps partiel pour raison thérapeutique dont celui-ci bénéficie :
■

1° Modifier la quotité de travail ou mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel pour raison
thérapeutique sur présentation d'un nouveau certificat médical ;

■

2° Mettre un terme anticipé à cette période si l'intéressé se trouve depuis plus de 30 jours consécutifs en
congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service.

Le placement du fonctionnaire en congé de maternité, en congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou en congé
d'adoption interrompt la période en cours de service à temps partiel pour raison thérapeutique.
Article 23-8 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation
des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux
emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires
Article 13-7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de
maladie des agents de la fonction publique hospitalière

MODALITÉS D'APPLICATION ET DROITS DES AGENTS À TEMPS PARTIEL
THÉRAPEUTIQUE
Droit à indemnisation
Le fonctionnaire en temps partiel thérapeutique perçoit l’intégralité :
■

de son traitement indiciaire ;

■

du supplément familial de traitement ;

■

de l’indemnité de résidence.

Les primes et indemnités sont, quant à elles, calculées au prorata de la durée effective de travail.
Pour les fonctionnaires hospitaliers, les primes et indemnités afférentes au grade, l'échelon et à l'emploi
ainsi que le complément indiciaire prévu par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 (Covid-19), sont
maintenues en intégralité. Les indemnités accessoires non rattachées à l'exercice des fonctions sont également
maintenues
Les dispositions prévoyant une modulation en fonction des résultats et de la manière de servir restent
applicables.
Article 13-11 du décret n° 88-386
À l'issue de son congé, le fonctionnaire a un droit à être réintégré dans son emploi, ou dans un emploi
correspondant à son grade en cas de nécessité de pourvoir son remplacement par un fonctionnaire par voie
de mutation interne.
Circulaire du 15 mai 2018
Le fonctionnaire qui bénéficie d’une autorisation de travail à temps partiel pour motif thérapeutique étant déclaré
apte par le comité médical ou la commission de réforme, voit son congé prendre fin.
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Précisions apportées pour la fonction publique hospitalière par la DGOS (communiqué DGOS)
L’article 41-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 prévoit que « Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps
partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. ».
La circulaire inter-versants du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction
publique apporte une précision complémentaire quant au régime indemnitaire : « Le fonctionnaire bénéficiant
d’un temps partiel thérapeutique, quelle que soit la quotité accordée, perçoit l’intégralité de son traitement et
de l’indemnité de résidence, ainsi que, le cas échéant, du supplément familial de traitement et de la nouvelle
bonification indiciaire. 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. »
Ces dispositions sont à conjuguer avec les dispositions réglementaires qui régissent certaines primes ou
indemnités dans la fonction publique hospitalière :
■

pour celles qui prévoient que la prime ou l’indemnité est réduite dans les mêmes proportions que le traitement :
le montant des primes est réduit en application de ces dispositions ;

■

pour celles qui ne prévoient rien, il convient d’appliquer la circulaire du 15 mai 2018 précitée.

La prime de service ne se situe dans aucune de ces catégories : l’arrêté du 24 mars 1967 ne prévoit pas qu’elle
est réduite dans les mêmes proportions que le traitement, mais il n’est pas muet quant à la variation de son
montant.
En effet, la prime de service est fondée sur l'accroissement de la productivité du travail de l'agent concerné,
et repose donc sur la présence effective de l’agent dans l’établissement. La Cour administrative d'appel de
Bordeaux a ainsi décidé le 08/09/2015 que le bénéfice des primes de service instituées par l'arrêté du 24 mars
1967 est lié à l'exercice effectif des fonctions dans un établissement. L’article 3 de l’arrêté précité prévoit en
ce sens que « […] pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d’absence entraîne un
e
abattement d’1/140 du montant de la prime individuelle ».
Il liste ensuite les absences n’entraînant pas d’abattement. L’absence pour temps partiel thérapeutique ne figure
pas dans la liste de ces exceptions. Il précise également qu’une absence de 4 heures est comptée pour une
demi-journée, et une absence de 8 heures pour une journée.
Dans ces conditions et dans l’état actuel du droit, il convient d’appliquer les dispositions de l’article 3 de l’arrêté
et de diminuer le montant de la prime de service en conséquence. L’indemnité de sujétion spéciale est régie par
le décret n° 90-693 du 1 août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de
la fonction publique hospitalière dont l’article 3 prévoit que l’ISS suit le sort du traitement et ne peut être réduite
que dans la proportion où le traitement lui-même est réduit.
De ce fait, elle est maintenue dans son intégralité, à l’instar du traitement, pendant le TPT. De même, pour
er
la prime de sujétion aide-soignant, l’article 1 de l’arrêté du 23 avril 1975 prévoit qu’elle sont réduites, le cas
échéant, dans les mêmes proportions que le traitement. Elles seront donc versées en intégralité pendant le TPT.
er

De même, pour la prime de sujétion aide-soignant, l’article 1 de l’arrêté du 23 avril 1975 prévoit qu’elle sont
réduites, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement. Elles seront donc versées en intégralité
pendant le TPT.
Enfin, concernant la prime de technicité, le décret n° 91-870 du 5 septembre 1991 relatif à l'attribution d'une prime
de technicité aux ingénieurs hospitaliers prévoit que son montant est fixé dans la limite de 45 % du traitement
mensuel brut indiciaire du bénéficiaire. Elle est donc indexée au traitement et en suit le sort.
Pendant le TPT, elle est donc maintenue en intégralité.
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Important
Deux arrêts du Conseil d’État du 12 mars 2012 et du 6 mars 2013 viennent préciser que « le fonctionnaire
autorisé à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique a droit, dans tous les cas (c’est-à-dire même s’il
exerçait avant à temps partiel), à l’intégralité du traitement plein temps ».
« La décision plaçant l'agent sous le régime du mi-temps thérapeutique met fin au régime du travail à temps
partiel et qu'en l'absence de dispositions prévoyant qu'il soit tenu compte du régime antérieur de temps partiel,
l'intéressé a droit de percevoir, dans cette position, l'intégralité du traitement d'un agent du même grade exerçant
à temps plein les mêmes fonctions ».
er

Ces jurisprudences remettent donc en cause la circulaire B9 n° 177 du 1 juin 2007 ainsi que l'instruction
n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2012/70 du 9 février 2012 relative à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers
contre les risques maladie et accident de service, qui précise qu’un agent qui bénéficiait d’un temps partiel
thérapeutique au cours d’une période de travail à temps partiel perçoit la rémunération afférente à la quotité de
temps partiel accordée jusqu’à l’expiration de l’autorisation.
e

e

Conseil d’État, 12 mars 2012, n° 340829, 5 et 4 sous-sections réunies
Conseil d’État, 6 mars 2013, n° 351930

Pour les agents à temps non complet
Le temps de travail que doit effectuer un fonctionnaire exerçant à temps partiel thérapeutique est égal à la moitié
de la durée du travail prévue par son emploi à temps non complet.
Si le fonctionnaire exerce ses fonctions dans plusieurs collectivités, il doit être placé en temps partiel
thérapeutique dans chacune d’elles.
Dans ce cas, il est possible de répartir la durée de travail devant être accomplie différemment entre les différents
emplois de l’agent, compte tenu des nécessités du service.
Cette possibilité nécessite l’accord des autorités locales employeurs et de l’agent et, éventuellement, l’avis du
médecin de prévention.
QE 634/JO S(Q) du 2 janvier 2003
Cette possibilité n'existe que pour les fonctionnaires affiliés au régime spécial.

Temps partiel thérapeutique et incidences sur le temps de travail
Heures supplémentaires
L'agent en temps partiel thérapeutique ne peut accomplir d'heures supplémentaires prévues par le décret n°
2020-60 (IHTS) et par le décret n° 2020-598.
Article 23-10 du décret n° 86-442
Article 13-9 du décret n° 88-386

Temps partiel
Le temps partiel thérapeutique met fin à tout régime de travail à temps partiel précédemment accordé.
Article 23-11 du décret n° 86-44
2Article 13-10 du décret n° 88-386
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Pour les stagiaires
L’exercice des fonctions à temps partiel thérapeutique s'applique aux fonctionnaires stagiaires si cette modalité
de l’activité est compatible avec la situation particulière des intéressés.
Ainsi, quand la période de stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un
établissement de formation, le temps partiel thérapeutique ne pourra pas être accordé.
CE du 18 juin 1996 /Mme Granet
La période de service affectée à temps partiel thérapeutique est prise en compte, lors de la titularisation pour
l'intégralité de sa durée effective dans le calcul des droits à avancement et classement.
Article 24 bis du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994
Article 21-1 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997

DROITS À CONGÉS ANNUELS ET RTT DROIT DES AGENTS EN TEMPS PARTIEL
THÉRAPEUTIQUE
En temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire est assimilé à un fonctionnaire effectuant un service à temps
partiel sur autorisation.
Il est en activité et conserve donc tous les droits afférents à cette position.
Les agents placés en temps partiel thérapeutique exercent effectivement leurs fonctions à temps partiel,
correspondant à 50 % de la durée légale du travail.
Les congés annuels étant acquis en fonction des obligations hebdomadaires de service, ils bénéficient de droits
à congés annuels au prorata du nombre de jours travaillés.
La moitié de temps de travail rémunérée sans effectuer les obligations de service n’ouvre donc pas droit à
congés annuels.
Ainsi, un fonctionnaire en temps partiel thérapeutique pendant un an, qui travaille une demi-journée par jour,
bénéficie de :
■

5 x 2,5 jours soit 12,5 jours de congés annuels.

S’il est absent une semaine, on ne lui décomptera que le nombre de jours effectivement travaillés, soit 2,5 jours.
Question n° 29671, J.O.A.N. 23 mars 2004
Les droits à congé annuel et des jours accordés au titre de la réduction du temps de travail d’un fonctionnaire en
service à temps partiel thérapeutique sont assimilables à ceux d’un agent effectuant un service à temps partiel
de droit commun.
Circulaire du 15 mai 2018
Article 23-12 du décret n° 86-442
Article 13-12 du décret n° 88-386

Conséquences sur la période de stage
Pendant le stage, le temps partiel thérapeutique est compté pour sa durée effective.
Exemple
Pour un temps partiel thérapeutique à 50 % d’une durée de 6 mois, le stage sera prolongé de 3 mois.
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Situation administrative
Les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérées comme à temps plein s’agissant de :
■

la détermination des droits à l’avancement d’échelon et de grade ;

■

la constitution et la liquidation des droits à pension civile ;

■

l’ouverture des droits à un nouveau congé de longue maladie.

Temps partiel thérapeutique et formation
L'agent à temps partiel thérapeutique peut être autorisé, sur sa demande, à suivre une formation au cours de
laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel s'il justifie par
un certificat médical que le suivi de cette formation est compatible avec son état de santé. Pendant la formation,
le temps partiel thérapeutique est suspendu et l'agent est rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant
leurs fonctions à temps plein.
Article 23-13 du décret n° 86-442
Article 13-13 du décret n° 88-386

Droits à avancement et à la retraite
Les périodes d'exercice à temps partiel thérapeutique sont prises comme du temps complet pour la
détermination des droits à l'avancement (d'échelon et de grade) et à la retraite.
Le fonctionnaire cotise pendant son temps partiel thérapeutique sur son plein traitement.
QE/JO AN du 21 septembre 1998
CAA Lyon du 30 mai 2002 CDC c/Mme Mourgues

FIN DU TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE
Le temps partiel thérapeutique se termine par la reprise des fonctions à temps complet ou par la mise en congé
en cas d'inaptitude dûment établie par un certificat médical.
Au terme de la période de temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire reprend son service à temps plein sans
qu’il soit besoin de solliciter l’avis du médecin agréé, du comité médical ou de la commission de réforme.
Si le fonctionnaire ne peut reprendre le service à temps plein, et qu’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 être en
situation de handicap.
Lorsque le fonctionnaire est placé en congé, de quelque nature que ce soit - sauf congé de maternité, de paternité
et congé pour adoption qui suspendent l’autorisation de travailler à temps partiel -, la période en cours de temps
partiel thérapeutique n’est ni suspendue, ni interrompue et prend fin à son terme normal ; en revanche, les droits
au renouvellement de cette période de temps partiel thérapeutique demeurent à l’issue de ce congé.
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FIXATION DU SMIC
OBJECTIF
Il s’agit de garantir un salaire horaire minimum, un certain pouvoir d’achat, et de faire participer les salariés les
moins rémunérés au développement économique de la nation.
Article L. 3231-2 du Code du travail

RÉVISION OBLIGATOIRE
Lorsque l’indice du prix national à la consommation atteint un niveau correspondant à une augmentation de 2 %
(par rapport au précédent indice), le SMIC est relevé, dans les mêmes proportions, le mois suivant la publication
de l’indice. Le SMIC est révisé chaque année afin d’assurer aux salariés, dont les rémunérations sont les plus
faibles, une participation au développement économique de la Nation.
Le SMIC est fixé avec effet au premier juillet dans les conditions suivantes : la Commission Nationale de la
Négociation Collective reçoit du gouvernement une analyse des comptes économiques de la Nation et un rapport
sur les conditions économiques générales. Elle délibère sur ces éléments et, compte tenu des modifications
déjà intervenues en cours d’année, elle transmet au gouvernement un avis motivé.
Le gouvernement fixe, par décret en conseil des ministres, le nouveau taux du SMIC.
Articles L. 3231-6 et L. 3231-7 du Code du travail
En aucun cas, l’accroissement annuel du pouvoir d’achat du SMIC ne peut être inférieur à la moitié de
l’augmentation du pouvoir d’achat des salaires horaires moyens enregistrés par l’enquête trimestrielle du
ministère du travail.
Article L. 3231-8 du Code du travail
L’augmentation doit être au moins égale à 50 % de celle des salaires réels.
er

À compter de 2010, le Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) ne sera plus revalorisé au 1
er
juillet comme c’est le cas actuellement, mais au 1 janvier de chaque année.

Article 24 de la loi en faveur des revenus du travail, Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, JO du 4 décembre
2008
er

Revalorisation du SMIC au 1 janvier 2021
À compter du 1 janvier 2021, le SMIC est porté à 10,25 € par heure soit 1 554,58 € mensuels. Pour mémoire,
en 2020, le SMIC était fixé à 10,15 € par heure soit 1 539,42 € mensuels.
er

Décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance
er

Revalorisation du SMIC au 1 octobre 2021
A compter du 1 octobre 2021, le SMIC est porté à 10,48 € par heure, soit 1 589,47 € mensuels.
er

Arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance
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SMIC mensuel (brut) :
Base 151,67 heures
soit au 1 janvier 2021 : 10,25 x 35 x 52/12 = 1 554,58 €.
er

ou soit au 1 octobre 2021 : 10,48 x 151,67 = 1 589,47 €.
er

RÉVISION FACULTATIVE
En cours d’année, un décret en conseil des ministres peut porter le SMIC à un niveau supérieur à celui qui
résulte de l’évolution des prix.
Article L. 3231-10 du Code du travail

RESPECT DU SMIC
Le SMIC constitue un minimum horaire pour chaque heure de travail effectif.
L’appréciation se fait dans le cadre de chaque échéance de paie (sans régularisation possible d’un mois sur
l’autre).
Il est applicable à tous les salariés, quel que soit le mode de rémunération pratiqué. Il concerne également les
salariés payés au rendement, à la tâche.
Cass. soc. 16 décembre 1981 - Bull. civ. V, n° 971
Exemple
Un salarié, embauché en qualité de représentant monocarte, licencié par son employeur, fait une demande en
paiement des salaires en arguant du non respect de la législation du SMIC par son employeur. Ce dernier estime
ne rien lui devoir car la salariée est rémunérée à la commission et qu’elle n’a réalisé aucune vente.
La salariée obtient gain de cause (rémunération à hauteur du SMIC) car elle était soumise à un horaire de travail
déterminé.
Cass. soc. 22 mai 1996 - Sté Centrale du Meuble c/Forestier

INCIDENCES DE L'AUGMENTATION DU SMIC
SMIC horaire (€)

SMIC horaire (€)

majoré de 25 %

majoré de 50 %

SMIC horaire (€)
er

10,25

12,81

15,38

er

10,48

13,10

15,72

1 janvier 2021
1 octobre 2021
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DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le respect du SMIC horaire s’applique pour chaque heure de travail effectif.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se
conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
er

Article L. 3121-1, alinéa 1 du Code du travail
Travail effectif

OUI

NON

Heures d'attente :
- temps de trajet (domicile - lieu de
travail) - Article L. 3124-4 du Code
du travail

x

Heures d'astreinte :
- salarié n’étant pas à la disposition
permanente et immédiate de
l’employeur
Article L. 3124-5 du Code du travail

x

- temps d’intervention
Article L. 3124-5 du Code du travail

x

- temps de pause sauf si le salarié
est à la disposition permanente de
l’employeur
Cass. soc. 17 octobre 2012

x

- temps de repas sauf si le salarié
est à la disposition permanente de
l’employeur
Article L. 212-4 du Code du travail

x

- temps d’habillage
Article L. 3121-3 du Code du travail

x

Les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables.

Éléments de salaire à retenir pour vérifier le respect du SMIC
Le salaire horaire à prendre en considération pour vérifier le respect du SMIC, est celui qui correspond à un
horaire de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère
de fait d’un complément de salaire à l’exclusion :
■

des remboursements de frais professionnels ;

■

des majorations pour heures supplémentaires ;

■

de la prime de transport pour la région parisienne.

Article D. 3231-6 du Code du travail
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ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE POUR VÉRIFIER LE RESPECT DU SMIC
Inclus

Exclus
■

indemnité de fin de contrat à durée déterminée

Circulaire du 23 février 1982
■

indemnité de non concurrence

■

majoration pour heures supplémentaires

Travail du dimanche, nuit, jours fériés
Article D. 141-3 du Code du travail
■

primes d’ancienneté

Cass. soc. 7 janvier 1985 - Bull. civ. V n° 3
■ primes d’assiduité
Tous les éléments qui rémunèrent le travail
personnel de base du salarié (et non d’une équipe), à
l’exclusion des primes venant rémunérer une qualité Cass. soc. 19 juin 1996 - Fédération des
supplémentaire (ancienneté) :
organismes de Sécurité sociale Région Sud-Est c/
Antunes et autres
■ salaire de base
■

avantages en nature

■

prime de rendement individuelle

■

pourboires

■

prime de vacances, de 13 mois

■

primes de danger, de froid

■

intéressement, participation, abondement de

l’employeur (PEE)
e

(uniquement le mois où ces éléments sont versés)
Cass. soc. 2 mars 1994 - Bull. civ. V n° 76

■

frais professionnels

Article D. 141-3 du Code du travail
■

primes collectives
Exemple

Prime de résultat fondée sur les résultats financiers
de l’entreprise
Cass. crim. 5 novembre 1996 - Guilloton et Sté CMB
Alimentaire BMI
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LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES
AGENTS PUBLICS
GÉNÉRALITÉS
Prise en application de la loi n° 2019-828 du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique, l’ordonnance
n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire oblige les employeurs publics
à participer au financement d’une partie de la complémentaire santé et prévoyance souscrite par leurs agents
sans distinction de statut.
er

Les dispositions prévues entrent en vigueur le 1 janvier 2022. Ce dispositif est temporaire et vise à assurer la
transition vers un nouveau régime cible de financement de la protection sociale complémentaire dans la fonction
publique de l’Etat, défini par l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 19831 dans sa rédaction issue de l’ordonnance
du 17 février 2021.
Cette obligation de prise en charge à 50 % va s’appliquer progressivement :
er

■

pour les employeurs de la fonction publique d’Etat : au 1 janvier 2024 ;

■

pour les employeurs publics des trois versants de la Fonction publique (Etat, Territoriale et hospitalière), au
er
plus tard au 1 janvier 2026.

L’employeur devra également participer aux contrats de prévoyance couvrant les risques :
■

d’incapacité de travail ;

■

d’invalidité ;

■

d’inaptitude ;

■

ou de décès.

De plus, après une négociation collective avec accord majoritaire, il sera possible de mettre en place des contrats
collectifs à adhésion obligatoire. Dans ce cas, les employeurs publics et leurs agents pourront bénéficier du
même régime fiscal et social que celui applicable aux employeurs privés.
er

A compter du 1 janvier 2022, les agents de l’Etat bénéficieront d’une prise en charge de la complémentaire
santé à hauteur de 25 %.
er

Pour les employeurs territoriaux, cette prise en charge s’effectuera à compter du 1 janvier 2025.
Article 4 de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans
la fonction publique
Le décret n° 2021-1164 du 8 septembre 2021 relatif au remboursement d'une partie des cotisations de
protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais de santé des agents civils et militaires de
l'Etat Il fixe le champ d'application du dispositif de remboursement d'une partie des cotisations de protection
sociale complémentaire destinées à couvrir les frais de santé et définit les modalités de calcul du montant de
remboursement et détermine également les modalités de versement et de contrôle de ce remboursement partiel.
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REMBOURSEMENT DES COTISATIONS DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
Agents éligibles au dispositif
Sont éligibles au bénéfice du remboursement d'une partie du montant de leurs cotisations de protection sociale
complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident
sous réserve d'être employés par un employeur public de l'Etat relevant de l'une des personnes publiques
mentionnées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, c’est-à-dire, une administration de l'Etat, une
autorité administrative indépendante ou un établissement public de l'Etat.
■

1° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 ;

■

2° Les magistrats relevant de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

■

3° Les magistrats relevant du Code des juridictions financières ;

■

4° Les magistrats relevant du Code de justice administrative ;

■

5° Les agents contractuels de droit public relevant du décret du 17 janvier 1986. A titre d’exemple, les
accompagnants des élèves en situations de handicap, bien que régis par l’article L. 917-1 du Code de
l’éducation, sont des agents contractuels de droit public au sens du dispositif de remboursement partiel dès
lors que les dispositions qui leur sont applicables renvoient aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 ;

■

6° Les agents contractuels de droit privé relevant du code du travail, dont les apprentis ;

■

7° Les personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés sous contrat
relevant du Code de l'éducation ;

■

8° Les personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement agricole privés sous
contrat relevant du décret du 20 juin 1989 ;

■

9° Les agents contractuels de droit privé relevant de l'article R. 813-40 du Code rural et de la pêche maritime ;

■

10° Les ouvriers de l'Etat relevant du décret du 5 octobre 2004 ;

■

11° Les fonctionnaires relevant de l'article 2 de la loi du 3 février 1953 ;

■

12° Les agents contractuels relevant du décret du 3 mars 2021 ;

■

13° Les agents contractuels de droit public recrutés en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 du Code
de la sécurité intérieure ;

■

14° Les militaires de carrière mentionnés à l'article L. 4132-2 du Code de la défense ;

■

15° Les militaires servant en vertu d'un contrat mentionnés à l'article L. 4132-5 du Code de la défense ;

■

16° Les fonctionnaires détachés dans un corps militaire mentionnés à l'article L. 4132-13 du Code de la
défense.
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Personnels non éligibles
Ne peuvent bénéficier du dispositif :
■

les personnes engagées pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés ;

■

les agents bénéficiant d'une participation de leur employeur au financement des cotisations de protection
sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un
accident lorsque cette participation est attribuée individuellement.

TYPES DE COTISATIONS ÉLIGIBLES AU REMBOURSEMENT
Pour être éligibles au remboursement, les cotisations de protection sociale complémentaire éligibles au
remboursement doivent :
■

financer une couverture de frais de santé : maladie, maternité ou accident ;

■

être payées par l’agent en qualité de titulaire ou d’ayant droit du contrat ;

■

être versées à un organisme complémentaire : mutuelles, compagnies d’assurance ou institutions de
prévoyance.

Les cotisations versées dans le cadre de contrats référencés sont bien éligibles au remboursement. Ces
contrats sont prévus par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et
de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.
Les cotisations versées en qualité de titulaire d’un contrat de protection sociale complémentaire ne sont pas
éligibles lorsqu’elles font déjà l’objet d’un financement en totalité ou en partie par l’employeur de l’Etat et que
cette participation est attribuée individuellement.
Cette situation correspond, par exemple, aux agents qui bénéficient d’un contrat collectif en l’application de
dispositions particulières. Les cotisations versées en qualité d’ayant droit sont éligibles au remboursement.
C’est le cas, par exemple :
■

lorsque l’agent est ayant droit du contrat de son conjoint également agent public ;

■

lorsque l’agent est ayant droit d’un salarié qui bénéficie d’un contrat collectif obligatoire conclu par une
entreprise du secteur privé pour ses salariés. Dans ce cas, le remboursement n’est possible qu’à la condition
que l’employeur ayant mis en place ce contrat collectif ne participe pas au financement de la part de l’ayant
droit.
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MODALITÉS DE REMBOURSEMENT
Positions ou congés ouvrant droit au remboursement
Le remboursement est versé à l'agent placé dans l'une des positions ou situations suivantes :
■

1° Activité ;

■

2° Détachement ou congé de mobilité ;

■

3° Congé parental ;

■

4° Disponibilité pour raison de santé, congé sans rémunération pour raison de santé ou tout dispositif de
même nature ;

■

5° Congé de proche aidant, congé de présence parentale et congé de solidarité familiale ;

■

6° Position, situation ou congé de toute nature donnant lieu au versement d'une rémunération, d'un traitement,
d'une solde, d'un salaire, ou d'une prestation en espèces versée par son employeur.

Les agents détachés et en congé de mobilité ont droit au remboursement s’ils sont auprès d’un employeur
de l’Etat. En dehors de ces situations, le versement du remboursement n’est pas possible. Le versement est
maintenu jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'agent cesse d'être dans l'une de ces positions ou situations.
Lorsque la reprise du service a lieu au cours d'un mois ultérieur, le versement est effectué pour ce mois entier.

Montant du remboursement
Le montant du remboursement au titre d'un mois est fixé à 15 euros. Le remboursement est versé
mensuellement. Si l’agent bénéficie de plusieurs couvertures complémentaires en santé, le remboursement
forfaitaire de 15 € ne lui est versé qu’une fois par mois. Toutefois, le montant est nécessairement limité aux frais
réellement exposés par l’agent. Le remboursement est donc versé dans la limite des cotisations effectivement
payées par l’agent.
Ainsi, l’agent dont le montant mensuel des cotisations PSC est de 13 € verra le montant du remboursement
plafonné à 13 €.
er

Le droit au remboursement est ouvert à compter du 1 janvier 2022, quelle que soit la date à laquelle intervient
la demande de l’agent, dans les limites de la prescription quadriennale.
Par exemple, si l’agent présente sa demande au mois de juin 2022, dès lors qu’il produit une attestation justifiant
qu’il s’est acquitté de cotisations depuis le mois de janvier 2022, il sera rétroactivement remboursé des montants
forfaitaires correspondants aux mois allant de janvier à juin.
Les sommes versées sont exclues de l'assiette de calcul de l'abattement instauré par l'article 148 de la loi
n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Situations spécifiques
Le montant du remboursement n’est pas proratisé selon la durée du contrat de travail, la quotité du temps de
travail ou encore selon que l’agent occupe un emploi à temps incomplet. Tout mois partiellement travaillé donne
lieu au versement du remboursement dans son intégralité.

© GERESO ÉDITION

LA PAIE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS PUBLICS
GÉNÉRALITÉS

C210.2
MAJ.11-2021

__revd%2021-11§/1/15/4/3
__revd%2021-11§/1/15/4/3/0
__revd%2021-11§/1/15/4/4
__revd%2021-11§/1/15/4/4/0
__revd%2021-11§/1/15/5
__revd%2021-11§/1/15/5/2
__revd%2021-11§/1/15/5/0
__revd%2021-11§/1/15/5/2/0
__revd%2021-11§/1/15/5/3
__revd%2021-11§/1/15/5/3/0
__revd%2021-11§/1/16
__revd%2021-11§/1/16/0
__revd%2021-11§/1/15/4/3/1
__revd%2021-11§/1/15/4/4/1
__revd%2021-11§/1/15/4/4/2
__revd%2021-11§/1/15/5/2/1
__revd%2021-11§/1/15/5/3/1
__revd%2021-11§/1/15/5/3/2
__revd%2021-11§/1/16/1
__revd%2021-11§/1/16/2
__revd%2021-11§/1/16/3
__revd%2021-11§/1/16/4

Entrée ou départ en cours de mois
Lorsque l'agent entre en fonction ou change d'employeur au cours d'un mois, le remboursement est versé par
le nouvel employeur au titre du mois entier.
Temps partiel ou temps incomplet
Lorsque l'agent exerce ses fonctions à temps partiel ou occupe un emploi à temps incomplet, il bénéficie du
remboursement dans les mêmes conditions que s'il travaillait à temps plein ou complet. Lorsque l'agent occupe
des emplois à temps incomplet auprès de plusieurs employeurs publics de l'Etat, le remboursement est versé
par l'employeur auprès duquel il effectue le volume d'heures de travail le plus important.
L'appréciation de ce volume d'heures de travail est effectuée à la date de la demande de l'agent et réévaluée
annuellement ou, le cas échéant, lorsque l'agent cesse sa relation de travail avec l'employeur en charge du
versement.

Modalités de versement selon les situations de l'agent
Versement du remboursement selon la situation de l’agent recruté, en activité ou en mobilité
C’est l’employeur de l’Etat qui effectue le versement sur le bulletin de paie de l’agent. Lorsque l’agent est détaché
ou en situation de mobilité dans la fonction publique de l’Etat, c’est l’employeur de l’Etat l’accueillant qui lui
verse le remboursement au titre de chaque mois civil pendant toute la période de mobilité. Si le changement
d’employeur ou le recrutement de l’agent dans la fonction publique de l’Etat a lieu au cours d’un mois civil, le
versement est à la charge du nouvel employeur au titre du mois entier.
Modalités de versement lorsque l’agent a plusieurs employeurs publics
Lorsque l’agent a plusieurs employeurs publics de l’Etat, le montant du remboursement est versé dans son
intégralité par l’employeur principal. L’employeur de l’Etat principal est celui auprès duquel l’agent effectue le
volume d’heures de travail le plus important.
Cette condition est appréciée à la date de la demande de l’agent et réétudiée annuellement ou, le cas échéant,
lorsque l’agent cesse sa relation de travail avec l’employeur en charge du versement. Lorsque l’agent a plusieurs
employeurs publics dans au moins deux versants de la fonction publique dont l’Etat, le remboursement est
versé par le seul employeur de l’Etat. Les employeurs territoriaux et hospitaliers ne peuvent avoir la charge du
versement du remboursement.

PROCÉDURE DE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE
Pour bénéficier du remboursement, l'agent doit adresser une demande à l'employeur public de l'Etat dont il relève
ou, le cas échéant, à son employeur principal lorsqu'il occupe des emplois à temps incomplet auprès de plusieurs
employeurs publics de l'Etat. Un formulaire-type de demande ainsi qu’une attestation-type de l’organisme
complémentaire sont disponibles sur le site de la fonction publique : https://www.fonction-publique.gouv.fr/
complementaire-sante-15-euros-rembourses-tous-mois.
Les employeurs de l’Etat sont invités à mettre en oeuvre des supports de demande dématérialisée. Les
employeurs publics peuvent utilement s’appuyer sur les moyens mis à disposition notamment l’outil https://
www.demarches-simplifiees.fr/
L’agent n’a pas à renouveler sa demande, qui vaut jusqu’à l’expiration du dispositif, ni à actualiser l’attestation
de l’organisme complémentaire. Il joint à cette demande une attestation émise par l’organisme de protection
sociale complémentaire. L’attestation doit préciser que l'agent est bénéficiaire à titre individuel ou en qualité
d'ayant droit d'un contrat ou règlement de protection sociale complémentaire responsable et solidaire destiné à
couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident. Pour l'agent bénéficiaire en qualité
d'ayant droit d'un contrat collectif conclu par un employeur autre que ceux mentionnés à l'article 1er, l'attestation
indique que l'agent ne bénéficie pas en sa qualité d'ayant droit d'un financement de cet employeur.
L'agent doit signaler tout changement de sa situation individuelle de nature à modifier les conditions d'éligibilité
au remboursement.
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Contrôle de l'employeur
L'employeur public de l'Etat peut procéder à tout moment à un contrôle, selon les modalités et la périodicité
de son choix, pendant toute la durée du dispositif. Il pourra, par exemple, mettre en place un contrôle par
échantillonnage des situations des agents.
Tous les documents justifiant l’éligibilité de l’agent au versement du remboursement doivent être transmis par
l’agent à son employeur dans un délai de deux mois à compter de la notification du contrôle par son employeur
pour produire tous documents justifiant qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité au remboursement sous peine
d'interruption du versement de ce remboursement. Le formulaire-type de demande ainsi que l’attestation-type de
l’organisme complémentaire visent à simplifier la vérification des conditions d’éligibilité de l’agent au versement
du remboursement. L’attestation de l’organisme complémentaire peut être établie l’année N pour un versement
effectué à compter de l’année N+1.
Ainsi, dans le cadre du lancement du dispositif, une attestation émise en 2021 sera valable pour demander
er
le remboursement à compter du 1 janvier 2022. Il n’est pas nécessaire que l’agent sollicite chaque année
le versement du remboursement. Il doit cependant signaler tout changement dans sa situation individuelle qui
aurait pour conséquence de modifier ses droits au remboursement.
L’employeur de l’Etat a la possibilité de mettre en oeuvre, à tout moment, un contrôle un délai de deux mois à
compter de la notification du contrôle, sous peine d’interruption du versement du remboursement.
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CONGÉ DE PATERNITÉ OU D’ACCUEIL DE L’ENFANT DES AGENTS NON
TITULAIRES
LE CONGÉ DE PATERNITÉ
er

Mis en place en date du 1 janvier 2002, le congé de paternité instaure un droit à congé aux pères agents non
titulaires de la fonction publique.
Ce congé reprend, en termes de conditions d’ouverture du droit et de règle d’indemnisation, les mêmes
caractéristiques que celles du congé maternité et du congé d’adoption.
La protection sociale de l’agent non titulaire en congé de paternité relève de prestations assurées par le statut
de la fonction publique et de prestations du régime général de Sécurité sociale.
La loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la Sécurité sociale pour 2013 transforme le « congé
de paternité » en « congé de paternité et d’accueil de l’enfant ».
Un décret à paraître précisera les conditions dans lesquelles pourront bénéficier de ce congé, après la naissance
de l’enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée
à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle.
La durée de ce congé de paternité et d’accueil de l’enfant n’est pas modifiée. Elle est fixée à onze jours
consécutifs ou dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples.

LE CONGÉ D’ACCUEIL DE L’ENFANT
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 à créer et étendu le congé de paternité à la personne
vivant maritalement avec la mère indépendamment de son lien de filiation avec l’enfant qui vient de naître. Il
peut s’agir du conjoint de la mère, du partenaire ayant conclu un PACS avec elle ou de son concubin.
Il s’agit du congé d’accueil de l’enfant.
Les modalités du congé d’accueil de l’enfant sont identiques à celles du congé de paternité.

RÉFÉRENCES
Code de la Sécurité sociale :
■

Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 pour la fonction publique d’État ;

■

Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pour la fonction publique territoriale ;

■

Décret n° 91-155 du 6 février 1991 pour la fonction publique hospitalière.

PRESTATIONS STATUTAIRES
Droit à congé
Les agents non titulaires en activité peuvent bénéficier du congé de paternité :
■

en cas de naissance d’un ou de plusieurs enfants ;

■

en cas d’adoption.
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er

Congé pour les enfants nés avant le 1 juillet 2021
Durée du congé
La durée du congé est fonction du nombre d’enfants à naître :
■

11 jours consécutifs pour une naissance ou adoption unique ;

■

18 jours consécutifs pour une naissance ou adoption multiple.

Ces 11 et 18 jours sont des jours calendaires.
Le congé est non fractionnable et doit être pris en une seule fois.

Délais à respecter
Le père dispose de quatre mois à partir de la naissance de son ou de ses enfants pour prendre le congé de
paternité.
Ce délai est reportable dans les cas suivants :
■

hospitalisation de l’enfant (les quatre mois démarrent alors à la sortie de l’hospitalisation) ;

■

décès de la mère.

L’agent doit avertir son employeur un mois avant la date du début du congé de paternité.
L’employeur ne peut refuser ni reporter une demande de congé de paternité si les conditions ont été remplies
par l’agent.
En cas d’adoption, la durée du congé d’adoption est augmentée de celle du congé de paternité à condition que
cette durée soit répartie entre les deux parents salariés.
En cas de décès de l’enfant, le congé de paternité est accordé si l’enfant était vivant et viable, sur production
d’un acte de naissance ou sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant était viable.
er

Congé pour les enfants nés à compter du 1 juillet 2021
er

Ce congé de paternité s'applique pour les enfants nés à compter du 1 juillet 2021 et les enfants nés avant cette
er
date dont la naissance était supposée intervenir à compter du 1 juillet 2021.
Durée du congé
er

A compter du 1 juillet 2021, la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant est doublée.
La durée du congé est fonction du nombre d’enfants :
■

25 jours calendaires pour une naissance ou adoption unique ;

■

32 jours calendaires en cas de naissance ou adoption multiple.

Modalités de prise du congé
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant présente désormais une fraction obligatoire de 4 jours adossée
au congé de naissance de 3 jours ouvrables à prendre dès la naissance de l’enfant.
Exemple
Naissance de l’enfant un samedi.
er

Le congé débute donc le 1 jour ouvrable suivant la naissance, il a donc lieu du lundi au mercredi. L’agent
doit également prendre immédiatement ses jours de congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Son congé de
paternité et d'accueil de l'enfant est décompté en jours calendaires, soit du jeudi au dimanche. Le salarié doit
donc prendre un congé cumulé du lundi au dimanche.
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Le congé de naissance prévu au b de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est accordé de droit au
fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont il relève. La demande est accompagnée
er
de la copie du certificat prévu à l'article 1 ou de tout document justifiant de la naissance de l'enfant et, s'il y a
lieu, de tout document justifiant que le fonctionnaire est le conjoint de la mère enceinte ou la personne liée à
elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
Le congé est pris de manière continue, au choix du fonctionnaire à compter du jour de la naissance de l'enfant
ou du premier jour ouvrable qui suit.
Décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 - article 8
La période supplémentaire de congé de paternité et d’accueil de l’enfant, non obligatoire pour l’agent à savoir
21 jours calendaires ou 28 jours calendaires en cas de naissances multiples :
■

ne doit pas nécessairement être accolée au congé de 4 jours calendaires obligatoires (7 jours avec le congé
naissance) ;

■

pourra être prise de façon continue ou être fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de 5 jours
calendaires chacune.

Délais à respecter
Le père dispose de 6 mois à partir de la naissance de son ou de ses enfants pour prendre le congé de paternité.
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, prévu au e du 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée,
est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont il relève au
moins un mois avant la date présumée de l'accouchement.
En cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère, le congé est pris au-delà de cette période dans la
limite de six mois suivant la fin de l'hospitalisation ou la fin du congé prévu par l'article 7.
La durée de chacune de ces périodes est fixée par l'article L. 1225-35 du Code du travail. En cas d'hospitalisation
de l'enfant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du Code du travail, la première
période de congé est prolongée pendant toute la période d'hospitalisation dans la limite de 30 jours calendaires.
La demande de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévue au premier alinéa de l'article 13 est
er
accompagnée de la copie du certificat prévu à l'article 1 et de toutes pièces justifiant que le fonctionnaire est
le père, le conjoint ou la personne liée à la mère par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
La demande indique la date prévisionnelle de l'accouchement, les modalités d'utilisation envisagées du congé
ainsi que les dates prévisionnelles des périodes mentionnées à l'article 13.
Le fonctionnaire transmet, sous huit jours à compter de la date de l'accouchement, toute pièce justifiant la
naissance de l'enfant.
Un mois avant la prise de la seconde période de congé prévue à l'article 13, le fonctionnaire confirme à l'autorité
territoriale dont il relève les dates de prise du congé et, en cas de fractionnement, les dates de chacune des
périodes.
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PROTECTION STATUTAIRE
L’agent non titulaire, en congé de paternité, bénéficie des mêmes droits et protections que l’agent en congé
de maternité, c’est-à-dire :
■

un congé rémunéré en fonction de son ancienneté (ancienneté identique à celle du congé maternité) ;

■

les prestations en espèces du régime général de Sécurité sociale ;

■

une interdiction de licenciement.

L’ancienneté nécessaire au congé de paternité rémunéré était de six mois de services effectifs. L’agent percevra
son plein traitement sous déduction des indemnités journalières de Sécurité sociale.
À défaut de remplir la condition d’ancienneté, l’agent bénéficiera d’un congé paternité non rémunéré de la même
durée (11 ou 18 jours).
La réforme du congé de paternité supprime à compter du 1
pour bénéficier du maintien intégral de la rémunération.

er

juillet 2021 la condition d'ancienneté de 6 mois

Le congé de paternité est cumulable avec le congé de trois jours pour naissance ou adoption ainsi qu’avec tout
autre congé (congé annuel, congé de maladie) s’il est pris à leur suite (en respectant le délai de quatre mois).
À l’issue du congé de paternité, l’agent est réintégré dans le même établissement et le même poste de travail
que ceux occupés avant son départ (sauf nécessités de service).
Pendant toute la durée du congé paternité, l’agent jouit d’une protection contre le licenciement.

PRESTATIONS EN ESPÈCES DU RÉGIME GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ SOCIALE
Bénéficiaires
Le père assuré social est le bénéficiaire des prestations en espèces de l’assurance paternité.
Les chômeurs indemnisés qui conservent leurs droits aux prestations du régime d'assurance maladie peuvent
prétendre aux indemnités journalières maladie.
Décret n° 2002-1324 du 4 novembre 2002 - JO du 6 novembre
Les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'État, la région, rattachés au régime
général peuvent également être bénéficiaires à condition que le congé de paternité débute pendant la durée
du stage et s'achève avant son terme.
Article R. 373-2 - Code de la Sécurité sociale
Les pères d’enfants mort-nés peuvent, désormais, bénéficier du droit au congé de paternité.
À compter du 12 janvier 2008, le congé de paternité peut être accordé au père qui fourni à la caisse de Sécurité
sociale la copie de l’acte d’enfant né sans vie ou d’un certificat médical d’accouchement d’un enfant né mort
et viable.
Articles D. 331-4 et D. 631-10 du Code de la Sécurité sociale
Arrêté du 9 janvier 2008 - JO du 11 janvier 2008
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Conditions d'ouverture de droit
Condition d'immatriculation
L’assuré doit justifier d’au moins 10 mois d’immatriculation dans le régime général à la date présumée de
l’accouchement.
Article R. 313-3 - Code de la Sécurité sociale
Conditions de durée de salariat
L’assuré doit justifier :
er

■

avant le 1 février 2015, la condition était de 200 heures de travail au cours des 3 mois civils ou des 90 jours
précédant soit le début de la grossesse, soit le début du congé de paternité ou d’adoption ;

■

cette condition passe à 150 heures de travail au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédents soit le
début de la grossesse, soit le début du congé de paternité ou d’adoption ;

ou
■

d’un salaire égal à 1 015 fois le taux horaire du SMIC sur les 6 mois civils précédant soit le début de la
grossesse, soit le début du congé de paternité ou d’adoption.

Pour bénéficier de l’indemnité journalière, l’assuré doit justifier, auprès de la Caisse primaire dont il relève, de
l’établissement de la filiation de l’enfant à son égard (copie de l’acte de naissance de l’enfant ou copie du livret
de famille mis à jour ou, le cas échéant, l’acte de reconnaissance de l’enfant) et attester de la cessation de son
activité professionnelle.
Les pères d'enfants nés vivants mais non viables ou d'enfants mort-nés peuvent prétendre au congé.
Circulaire de la CNAM n° 46-2002 du 7 mars 2002
L'adoption d'un enfant par un salarié relevant du régime général n'ouvre pas droit au congé de paternité mais
au congé d'adoption dont le régime a été modifié pour tenir compte de la création du congé de paternité.

Modalités d'octroi du congé de paternité jusqu'au 30 juin 2021
Après la naissance de son enfant et dans un délai de 4 mois suivant la naissance de l’enfant, le père assuré
reçoit, pendant une durée maximale de 11 jours calendaires consécutifs, l’indemnité journalière prévue en
maternité sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.
En cas de naissances multiples, la durée maximale du congé est fixée à 18 jours consécutifs.
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Toutefois, ce congé peut être reporté au-delà des 4 mois dans l’un des cas suivants :
■

hospitalisation de l’enfant, en ce cas le congé de paternité doit être pris dans les 4 mois qui suivent la fin
de l’hospitalisation ;

■

décès de la mère, en ce cas le congé de paternité doit être pris dans les 4 mois qui suivent la fin du congé
dont bénéficie le père.

Article D. 331-8 - Code de la Sécurité sociale
Le congé de paternité n’est pas fractionnable. Si le père le souhaite, il peut prendre un congé de paternité d’une
durée inférieure à 11 jours.
Le congé de paternité de 11 jours s’ajoute aux 3 jours déjà accordés au père pour une naissance.
Article L. 226-1 du Code du travail
Le congé de paternité n’est pas obligatoirement à prendre à la suite de ces 3 jours.
er

Modalités d’octroi du congé de paternité à compter du 1 juillet 2021
Après la naissance de son enfant et dans un délai de 6 mois suivant la naissance de l’enfant, le père assuré
reçoit, pendant une durée maximale de 25 jours calendaires, l’indemnité journalière prévue en maternité sous
réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.
En cas de naissances multiples, la durée maximale du congé est fixée à 32 jours calendaires. L’agent peut
prendre son congé de paternité et d’accueil de l’enfant en une seule fois ou en plusieurs fois. Ce congé comporte
une prise minimale obligatoire. Sa durée peut être décomposée en plusieurs périodes :
■

une première période obligatoire de 4 jours minimum qui interdit de travailler en même temps, elle doit débuter
immédiatement après le congé de naissance de 3 jours ;

■

une seconde période de 21 jours en cas de naissance simple ou de 28 jours en cas de naissances multiples.
Cette seconde période de congé n’est pas obligatoire et peut être fractionnée en 2 parties dont la plus courte
est au moins égale à 5 jours. Elle doit débuter dans un délai de 6 mois à compter de la naissance de l’enfant.

En cas d’hospitalisation de l'enfant
En cas d'hospitalisation de l'enfant au-delà de la 6e semaine après sa naissance, l’agent peut demander le report
du congé de paternité et d'accueil de l'enfant à la fin de l'hospitalisation. Si le nouveau-né est hospitalisé dès sa
naissance, l’agent peut demander à bénéficier d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant supplémentaire
pendant toute la durée de l’hospitalisation, avec un maximum de 30 jours.
En cas de décès de la mère
■

si l’agent est le père de l'enfant, il peut bénéficier de son congé maternité postnatal puis demander le report
du délai de 6 mois qui lui est imparti pour prendre son congé de paternité et d'accueil de l'enfant, à la date
de fin du congé maternité postnatal ;

■

si l’agent n’est pas le père mais qu’il partage la vie de la mère, dans le cadre du mariage, d’un pacte civil
de solidarité ou d’un concubinage, il peut bénéficier du congé maternité postnatal à condition que le père de
l'enfant n'en bénéficie pas.

En cas de naissance d’un enfant sans vie
L’agent peut bénéficier du congé de paternité et d'accueil de l'enfant sous réserve de fournir à sa caisse
d'Assurance Maladie la copie de l'acte d'enfant sans vie et un certificat médical d'accouchement d'un enfant
né mort et viable.
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Père se déplaçant dans l'Espace économique européen
Le père peut bénéficier des indemnités journalières paternité en cas de séjour temporaire au sein de l’Espace
Économique Européen. Si le père se rend dans un pays hors E.E.E., pour bénéficier des prestations de paternité,
il doit exister une convention bilatérale de Sécurité sociale et cette convention doit prévoir le droit aux prestations.
Circulaire DSS/DACI/2003/280 du 11 juin 2003

Calcul de l'indemnité journalière
L’indemnité journalière est calculée de la même façon qu’en assurance maternité.
Pour les stagiaires de la formation professionnelle continue, l'indemnité journalière est égale à 90 % de la
rémunération journalière de stage.
Article R. 373-1 - Code de Sécurité sociale

Modification du calcul de l’indemnité journalière maternité et paternité
er

À compter du 1 juillet 2013, le salaire de référence pris en compte pour le calcul des indemnités journalières
de maternité et de paternité est modifié.
Le salaire journalier brut (SJR) pris en compte pour le calcul des indemnités journalières repose sur le montant
brut (dans la limite du plafond de sécurité sociale) diminué d’un taux forfaitaire de 21 %.
Ce taux forfaitaire est représentatif des cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle tendues
obligatoires par la loi.
Le montant maximum de l’indemnité journalière maternité est donc de 89,03 € pour 2020 et 2021.
Article R. 331-5 du Code de la Sécurité sociale
Décret n° 2013-266 et arrêté du 28 mars 2013
Sont ainsi supprimés les taux retenus en fonction des régions et qui jusqu’à présent, ne faisaient pas l’objet
de codification.
Pour mémoire, le taux pour l’Alsace-Moselle était fixé à 21,33 % et pour le reste des régions, à 19,68 %.
Article R. 331-5 - Code de la Sécurité sociale modifié par le décret n° 2013-266 du 28 mars 2013
Arrêté ministériel du 28 mars 2013

Salariés bénéficiant de taux réduits de cotisations
Ces taux minimums peuvent être corrigés à la demande des intéressées qui relèvent de catégories
professionnelles bénéficiant de taux réduits de cotisations ou qui, bien que rattachées au régime général, ne
sont pas soumises aux mêmes obligations en matière d’assurance chômage.

© GERESO ÉDITION

LA PAIE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

D115.3
__path%/6/7/0
__path%/6/7/2
__path%/6/8/0
__path%/6/9/0
__path%/6/7/1
__path%/6/8/1
__path%/6/9/1
__path%/6/9/2
__revd%2021-11§/6/7/2/0/0

Montant minimum de l'indemnité journalière
e

Le montant minimum de l’indemnité journalière maternité est égal à 1/365 du montant minimum des pensions
d’invalidité (AVTS) :
■

soit au 1 janvier 2021 : 3 527,63 €/365 = 9,66 €.
er

er

Formule de calcul de l'indemnité journalière à compter du 1 juillet 2013
IJ =

Cumul
Les indemnités journalières de paternité ne sont pas cumulables avec l’indemnisation des congés maladie et
d’accident du travail et avec les allocations de l’assurance chômage.
Elles ne sont pas non plus cumulables avec l’allocation parentale d’éducation ni avec l’allocation de présence
parentale.

© GERESO ÉDITION

LA PAIE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

