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Rentrée 2017-2018 

Demande de travail à temps partiel 

 

 

 Les demandes de travail à temps partiel vont être examinées à la CAPD du jeudi 1er juin. Comme chaque année, 

des demandes seront refusées. 

 

Ces refus concernent : 

- Soit des quotités de travail demandées, en particulier les demandes à 80 % 

- Soit des demandes sur autorisation. 

 

Chaque refus doit faire l’objet d’un entretien conformément à l’Article 37 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 :  

 

« Les refus opposés à une demande de temps partiel doivent être précédés d’un entretien et motivés dans 

les conditions de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à 

l’amélioration des relations entre l’administration et le public ». 

 

C’est pourquoi, les IEN « convoquent » les candidats dont l’administration prévoit de refuser une quotité de temps 

partiel ou une demande de travail à temps partiel à des entretiens. 

 

Pendant ces entretiens, les IEN proposent parfois de formuler des recours. Le SE-UNSA exprime la même 

proposition de « porter un recours auprès de l'Inspecteur d'Académie ». 

 

Des courriers peuvent bien évidemment être envoyés à l’Inspecteur d’Académie pour faire valoir 

tout argument en défense de votre demande avant la CAPD du 1er juin et le SNUDI-FO se tient à 

votre disposition pour aider dans cette démarche. Mais ces courriers ne peuvent pas mentionner le 

terme de « recours » ou « recours gracieux » en objet. Ces dénominations sont réservées à une 

procédure juridique qui intervient après la réception d’une décision administrative envoyée par 

écrit, motivée et signée du responsable de la décision. 

 

C’est pourquoi, à l’issue de votre entretien en cas de refus de votre temps 

partiel ou de votre quotité demandée, le SNUDI-FO vous invite : 

 

- A envoyer au plus vite un courrier à l’Inspecteur d’Académie avec pour objet : 

« demande de réexamen de votre proposition de me refuser ma demande de temps à partiel 

à … [indiquer la quotité] » ; 

 

- A prendre contact avec le SNUDI-FO (mail et téléphone ci-dessous ou au 06 10 58 58 

99 : François STANDAERT) pour vous aider à développer les arguments en défense de votre 

situation ;  

 

- A envoyer vos courriers à votre IEN par mail pour une gestion rapide de votre demande. 

 

- A adresser une copie de ce courrier au SNUDI-FO. 

 

Rappel :  La CAPD se réunit le jeudi 1er juin.  

  Le SNUDI-FO y défendra tous les dossiers qui lui seront parvenus. 

 

  A l’issue, d’autres possibilités de contestation seront encore possibles. 
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