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Travail à temps partiel  
Année scolaire 2018-2019 

 
La CAPD examinant les demandes de travail à temps partiel est programmée le 1er  juin. 
 
Le SNUDI-FO considère que les demandes de travail à temps partiel doivent être systématiquement accordées, qu’elles soient de 
droit ou sur autorisation. Les agents qui font ce choix ne doivent rien à qui que ce soit (un personnel qui travaille à mi-temps est 
rémunéré en conséquence. S’il veut que son année compte à plein temps pour la retraite, il doit sur-cotiser…). De plus, la loi prévoit 
que des recrutements doivent être organisés pour compenser le temps de travail perdu du fait des autorisations de travail à temps 
partiel. (Article 37 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984) 

Dans les faits, ce n’est pas ce qui se passe et chaque année le SNUDI-FO défend des situations de refus. La fiche ci-dessous a pour 
but de nous aider à suivre votre dossier. 

 
 
  Nom : ………………………………………………….  Prénom : …………………………………………………………. 
 

Affectation : ………………………………………………………………………………………………….….……………………………… 
 

Téléphone : …. ..…  ……  …… ….. Adresse mail : …….…………………….……………………@................................ 

 
Demande de travail à temps partiel : 
 

1. Quotité demandée : 50 % - 75 % - 80 % - autre : ………… (rayer les mentions inutiles) 
 

2. Demande : -  de droit  - sur autorisation (rayer la mention inutile) 
 

3. Motif de la demande : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………..…………………… 
4. En cas de refus à la demande : 

 
 Date de l’entretien : ……. / ……. / 2018 

 
 Motif du refus : ………………………………………………………………………………………………..……………………… 

 
Observations éventuelles :  …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………..……………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………..…………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………..……………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………..…………………… 
 
 

Fiche à renvoyer à :  

SNUDI-FO 80 
26, rue Frédéric Petit – BP 90723 

80007 AMIENS CEDEX 1 

Adresse mail : snudi.fo80@yahoo.fr 
 

Tél : 03 64 26 50 90 

 

mailto:snudi.fo80@yahoo.fr
mailto:snudi.fo80@yahoo.fr

