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NOTE DE SERVICE 
 
 
 
OBJET :  TRAVAIL A TEMPS PARTIEL CHOISI 
 
 
 
L’accord collectif du 30 juin 2003 relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les 
femmes crée un droit d’accès au temps partiel choisi à destination des pères ou mères 
d’enfant d’au plus de 6 ans afin de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et 
l’éducation des enfants.  
 
Ce dispositif conventionnel complète les possibilités offertes par la loi de bénéficier jusqu’au 
trois ans de l’enfant d’un congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel. 
 
Les dispositions applicables au temps partiel choisi sont les suivantes :  
 

1. AGENTS BENEFICIAIRES 
 

Peuvent demander à bénéficier du temps partiel choisi tous les agents ayant la charge 
d’un ou plusieurs enfants âgés de trois ans au moins à six ans au plus et qui souhaitent 
réduire leur activité professionnelle pour élever leur(s) enfant(s). Cette mesure est 
applicable que l’agent ait ou non exercé un congé parental d’éducation à temps plein ou à 
temps partiel jusqu’aux trois ans de l’enfant au titre duquel il demande le temps partiel 
choisi. 
 
Cette limite d’âge à six ans n’est pas applicable aux enfants handicapés pour lesquels les 
agents assumant leur charge peuvent bénéficier du temps partiel choisi sans limitation de 
durée. 
 
Le temps partiel choisi peut être demandé pour chaque enfant âgé de trois à six ans. En 
tout état de cause en cas de naissances successives, le temps partiel choisi prend fin à la 
date du sixième anniversaire du dernier enfant. 
 
Lorsque les deux parents de l’enfant sont agents d’ADP, chacun d’entre eux peut 
demander à exercer simultanément le temps partiel choisi. 
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Aucune condition d’ancienneté dans l’entreprise n’est requise pour bénéficier du temps 
partiel choisi. 
 
L’agent qui a exercé un congé parental à temps plein peut demander à l’issue de ce congé 
à bénéficier d’un temps partiel choisi sans condition préalable de reprise d’activité. 
 
La notion d’enfant à charge est celle définie par le code de la Sécurité Sociale. 
 

2. DUREE DU TEMPS PARTIEL CHOISI  
  
 2.1. Durée de droit commun :  
 

Le temps partiel choisi s’applique pour une durée de trois ans du troisième 
anniversaire de l’enfant jusqu’à son sixième anniversaire sauf pour les enfants 
handicapés (Cf. § 1 ci dessus). 
 

2.2. Dispositions transitoires :  
 
A titre transitoire et pour permettre aux parents d’enfants âgés de plus de trois ans 
et de moins de six ans à la date de la signature de l’accord de bénéficier de la 
mesure, la durée du temps partiel choisi est réduite à la durée qui sépare l’âge de 
l’enfant à la date de la signature de l’accord c’est à dire le 30 juin 2003 de son 
sixième anniversaire quelle que soit cette durée, mais de telle sorte qu’en tout état 
de cause le temps partiel choisi prenne fin au sixième anniversaire de l’enfant. 
(Exemple d’un enfant né le 1er janvier 2000, son père et/ou sa mère pourra 
demander à bénéficier du temps partiel choisi pendant une durée de 2 ans et 6 
mois du 30 juin 2003 au 1er janvier 2006). 
 

3. CONDITIONS D’EXERCICE DU TEMPS PARTIEL CHOISI 
 
3.1. Conditions tenant aux nécessités de service :  
 

En application du § 6.2. de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes, en cas d’impossibilité de service, l’exercice du droit au 
temps partiel choisi est subordonné à un changement de poste pouvant 
éventuellement s’accompagner d’un changement de type horaire. 
 
Les pertes de rémunération pouvant résulter d’un changement de type horaire sont 
compensées dans les conditions prévues par la note 031-354 du 31 janvier 2000 
insérée à l’article 17 du Manuel de Gestion. 
 
Le responsable hiérarchique informe l’agent des impossibilités de service qui le 
conduisent à envisager un changement de poste et/ou un changement de type 
horaire. Il recueille les observations de l’agent concernant ce(s) changement(s). 
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Le responsable hiérarchique doit proposer une nouvelle affectation au sein du 
service de rattachement de l’agent. En cas d’impossibilité, cette recherche est 
effectuée au sein de l’Unité Opérationnelle à laquelle est rattaché le service 
concerné. Le cas échéant, en cas de recherche infructueuse, la nouvelle affectation 
sera recherchée au sein de la Direction de rattachement de l'Unité Opérationnelle. 
 
Le service propose une nouvelle affectation au plus tard dans le mois qui suit la 
demande de l'agent. En cas de recherche de nouvelle affectation dans l'Unité 
Opérationnelle ou la Direction, la proposition doit être effective au plus tard dans 
les trois mois qui suivent la demande de l'agent. Dans cette hypothèse, l'entrée en 
vigueur du temps partiel est repoussée au mois suivant la fin des formalités 
administratives énoncées au § 4 de la présente note de service.  
 
En cas de changement de poste et/ou de type horaire, le poste, et/ou le type horaire 
et éventuellement l’affectation de l’agent applicables pendant la durée du temps 
partiel choisi sont définis par écrit dans un document co-signé par l’agent et le 
service DRHG/GE.  
 
Le refus de l’agent d’une ou plusieurs des conditions relatives au poste, au type 
horaire et éventuellement à l’affectation qui lui sont proposées pendant le temps 
partiel choisi le conduit de droit à renoncer à l’exercice du temps partiel sur son 
initiative. 
 

3.2. Choix du régime de travail :  
 
Les autorisations de travail à temps partiel choisi sont accordées pour une durée du 
travail égale à 50 % d'un temps plein ou pour une durée du travail égale à 75 % d'un 
temps plein. 
 
L’agent exprime dans sa demande de temps partiel choisi le régime de travail 
retenu c’est à dire 50 % ou 75 % d’un temps plein. 
 
Lorsque le temps partiel choisi suit immédiatement un congé parental à temps 
partiel, l’agent peut opter pour un régime de travail différent de celui selon lequel il 
travaillait au cours de son congé parental. 
 

3.3. Horaires de travail :  
 

3.3.1. Fixation des horaires de travail :  
 
En tout état de cause, l’exercice du temps partiel choisi ne peut se faire sous 
forme de temps partiel groupé. 
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La durée journalière minimale est fixée à 6H30 pour les agents en horaire 
continu et semi continu. Des durées inférieures peuvent être appliquées à la 
demande des agents. Ces dispositions ne sont pas applicables aux agents 
travaillant en horaire administratif et atelier, ni aux agents cadres qui 
travaillent en journée ou demi-journée. 
 
Les horaires de travail des agents bénéficiaires du temps partiel choisi sont 
fixés par le responsable hiérarchique en accord avec l’agent. 
 
L’aménagement des horaires de travail des agents bénéficiaires d’un temps 
partiel choisi devra s’efforcer de prendre le plus possible en compte les 
souhaits des intéressés dans les limites compatibles avec les nécessités de 
service. 
 
Les horaires de travail sont obligatoirement communiqués par écrit à l’agent 
bénéficiaire. Ce document est établi en deux originaux datés et co-signés par 
l’agent et son responsable hiérarchique.  
 
Il pourra être fait appel, en cas de désaccord, auprès de la hiérarchie 
directement supérieure à celle qui a pris la décision. 
 

3.3.2. Modification de la répartition des horaires de travail :  
 
Le service DRHG/GE notifie par écrit à l’agent lors du passage à temps 
partiel les conditions dans lesquelles la répartition des horaires de travail est 
susceptible d’être modifiée en fonction des besoins du service. 
 
Ces conditions sont les suivantes :  
 
La répartition du temps de travail communiquée à l’agent lors du passage à 
temps partiel pourra éventuellement être modifiée sur l’initiative du 
responsable hiérarchique et après avoir recueilli les observations de l’agent 
dans les cas suivants :  
 
a. Absence d’un ou plusieurs agents, 
b. Réorganisation des activités du service et/ou des horaires de travail, 
c. Surcroît temporaire d’activité, 
d. Survenance d’événements ou de circonstances exceptionnelles, 
e. (Le cas échéant), adaptation des horaires au trafic aérien. 

 
Les modifications de la répartition du temps de travail peuvent porter tant 
sur chacun des jours de la semaine que sur les différentes plages horaires de 
la journée sans restriction. 
 
Une telle modification est notifiée à l’agent 7 jours au moins avant la date à 
laquelle elle doit intervenir. 
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Compte tenu de l’objet particulier du temps partiel choisi, l’agent pourra 
refuser la modification de la répartition de ses horaires s’il établit qu’elles 
sont incompatibles avec des obligations familiales impérieuses. 
 

4. PROCEDURE 
 
La demande de temps partiel choisi doit être adressée sous couvert du chef de service au 
service DRHG/GE deux mois au moins avant le début de l’activité à temps partiel.  
 
Le service de rattachement de l’agent doit adresser au service DRHG/GE au moins un 
mois avant la date de mise en œuvre du temps partiel choisi deux originaux des horaires 
de travail signés et datés de la hiérarchie et de l’agent. Le cas échéant, le service de 
rattachement joint le document précisant la nouvelle affectation et/ou le changement de 
type horaire accepté(s) par l’agent prévu au § 3.1. de la présente note. 
 
Le service DRHG/GE adresse à l’agent sous couvert de sa hiérarchie un courrier établi en 
deux  originaux mentionnant l’ensemble des dispositions énoncées dans cette note.  
 
La mise en œuvre du temps partiel choisi est subordonnée au renvoi de ces documents 
originaux signés par l’agent à son service d’affectation quinze jours avant la date 
d’application envisagée. A défaut, sa mise en œuvre est reportée d’un mois. 
 

5. EFFETS DU TEMPS PARTIEL CHOISI SUR LE STATUT DE L’AGENT 
 
Les effets du temps partiel choisi sur le statut de l’agent concernant l’aménagement de 
son temps de travail, sa situation administrative sont définies au § 3 de la note 
DG/2001/667 du 6 mars 2001 relative au travail à temps partiel de droit ou pour 
convenances personnelles et au travail à temps partiel incité, insérée à l’article 12 du 
Manuel de Gestion. 
 
Les conditions de rémunération de l’agent bénéficiaire d’un temps partiel choisi sont 
définies au § 1.4.2. de la note précitée. 
 

6. CONDITIONS DE POURVOI DU COMPLEMENT DE POSTES TENUS PAR DES AGENTS 
TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL CHOISI 
 
Le complément des emplois à temps partiel est effectué dans les conditions fixées par le § 
1.5. de la note DG/2001/667 du 6 mars 2001 relative au travail à temps partiel de droit ou 
pour convenances personnelles et au travail à temps partiel incité, insérée à l’article 12 du 
Manuel de Gestion. 
 



 6 

 

7. CONDITIONS DE REPRISE D’ACTIVITE 
 

7.1. Reprise à l’issue normale du temps partiel choisi :  
 

a. L’agent ayant bénéficié du régime de travail à temps partiel choisi pendant une 
durée de trois ans (ou à titre transitoire concernant les agents visés au § 2.1. b. 
ci-dessus, pour une durée supérieure à un an) et dont le complément de poste 
ne fait pas l’objet d’un pourvoi pourra, à l’issue de cette période, sur sa 
demande écrite et sur décision de sa hiérarchie, être autorisé à reprendre son 
poste aux conditions initiales.  

 
En outre, lorsque le passage à temps partiel choisi s’est accompagné d’un 
changement de poste et/ou d’un changement de type horaire, ainsi que d’un 
changement de service d’affectation, la décision visée ci-dessus doit être prise 
par la hiérarchie du service d’origine. 
 
Il pourra être fait appel, en cas de désaccord, auprès de la hiérarchie 
directement supérieure à celle qui a pris la décision. 
 

b. A titre transitoire, les agents visés au § 2.1.b. ci-dessus et ayant exercé un 
temps partiel choisi pendant une durée inférieure ou égale à un an sont 
réintégrés sur leur poste aux conditions initiales. 

 
c. L’agent qui n’est pas autorisé à reprendre son poste aux conditions initiales ou 

l’agent dont le complément de poste a fait l’objet d’un pourvoi d’emploi est 
réintégré sur un autre emploi équivalent. 

 
7.2. Demande de reprise anticipée :  
 

a. Après une durée minimale d’un an d’exercice du temps partiel choisi, l’agent 
dont le complément du poste ne fait pas l’objet d’un pourvoi, pourra sur sa 
demande écrite et sur décision de sa hiérarchie être autorisé à reprendre à 
temps plein sur son poste de travail. 

 
 Lorsque le passage à temps partiel choisi s’est accompagné d’un changement 

de poste et/ou d’un changement de type horaire, la possibilité de reprise 
anticipée n’est ouverte à l’agent que si son poste initial ne fait pas l’objet d’un 
pourvoi. Dans cette hypothèse, lorsque le changement de poste et/ou de type 
horaire s’est accompagné d’un changement de service d’affectation, la décision 
visée ci-dessus doit être prise conjointement par les hiérarchies du service 
d’origine et du service d’accueil. 

 
Il pourra être fait appel, en cas de désaccord, auprès des hiérarchies 
directement supérieures à celles qui ont pris la décision conjointe. 
 
L’agent dont le complément de poste fait l’objet d’un pourvoi d’emploi, ne 
pourra reprendre à temps plein qu’en postulant sur un emploi vacant à temps 
plein. 
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b. L’agent peut solliciter une reprise à temps plein en cas de décès de l’enfant ou 

d’une baisse importante des revenus du ménage.  
 

Pour l’application de cette disposition, l’agent doit adresser une demande 
motivée au service DRHG/GE par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, un mois au moins avant la date de reprise demandée. 
 
L’agent retrouve son précédent emploi ou un emploi équivalent dans les 
conditions visées au § 7.2.a. ci-dessus. 

 
 
 

 
 
 
 

Hubert du MESNIL 
Directeur Général 

 
 
 
Il est demandé aux Chefs de service de porter cette note à l'attention du personnel. 
 
 

DIFFUSION "MANUEL DE GESTION" ASSUREE PAR DRHR. 
 
 


