Annexe 2
Temps partiel de sur autorisation
pour l’année scolaire
2019 – 2020
A transmettre à l'IEN de circonscription
pour le 11 mars 2019 date limite de réception

Division des ressources
humaines
Pôle des enseignants du
1er degré public

Présentée par :
NOM :

Prénom :

Date de naissance :

/

/

Adresse personnelle :……………………………………………………………………………………………

 …………………………….
Courriel : ……………………………………@ac-grenoble.fr
Situation familiale :
Nombre d’enfants à charge :………….

Date(s) de naissance :……………………………………..

Poste occupé en 2018 - 2019
Commune, école : ….....................................................................................................
Fonctions : …................................................................................................................
Participation au mouvement 2019 :

OUI



NON



DEMANDE DE TEMPS PARTIEL HEBDOMADAIRE
Je demande à exercer mes fonctions à temps partiel pour l'année scolaire 2019-2020 selon la modalité :

Libération de 2 journées entières et d’1 mercredi sur 2
(à titre indicatif, quotité avoisinant les 50% selon les horaires de l’école)

Libération d’1 journée entière et d’1 mercredi sur 4



(à titre indicatif, quotité avoisinant les 75% selon les horaires de l’école)

DEMANDE DE TEMPS PARTIEL ANNUALISE A 50%
Période travaillée à temps complet demandée :

2 septembre 2019 au 31 janvier 2020 (période libérée du 1er février au 3 juillet 2020)
1er février au 3 juillet 2020 (période libérée du 2 septembre 2019 au 31 janvier 2020)
période indifférente
Organisation : des binômes composés de deux enseignants affectés dans un même secteur géographique
sont constitués par l'administration. Si ces enseignants sont nommés à titre définitif, celui qui a le plus petit
barème est affecté provisoirement sur le poste de l'enseignant qu'il complète et libère ainsi sa classe.
Rémunération : 50 % du salaire pendant toute l'année scolaire
Dans l'hypothèse où le temps partiel annualisé ne peut m'être accordé,

je souhaite bénéficier d'un temps partiel hebdomadaire
je renonce à ma demande
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DEMANDE DE TEMPS PARTIEL ANNUALISE A 80%
Période travaillée à temps complet demandée :

du 4 novembre 2019 au 3 juillet 2020 (période libérée du 2 septembre au 3 novembre 2019)
du 2 septembre au 3 novembre 2019 et du 6 janvier au 3 juillet 2020 (période libérée du 4 novembre 2019
au 5 janvier 2020)

du 2 septembre 2019 au 5 janvier 2020 et du 9 mars au 3 juillet 2020 (période libérée du 6 janvier au 8
mars 2020)

du 2 septembre 2019 au 8 mars 2020 et du 14 mai au 3 juillet 2020 (période libérée du 9 mars au 13 mai
2020)

du 2 septembre 2019 au 13 mai 2020 (période libérée du 14 mai au 3 juillet 2020)
Organisation : 4 enseignants d'une même école ou d'une même circonscription dont les périodes libérées se
suivent seront complétés par un même enseignant à temps partiel annualisé à 80%
Rémunération : 85,70% du salaire pendant toute l'année scolaire

Dans l'hypothèse où le temps partiel annualisé ne peut m'être accordé,

je souhaite bénéficier d'un temps partiel hebdomadaire :
je renonce à ma demande

 à 50%

 à 75%

Ma situation relève:

de la prise en charge d’un enfant de moins de 8 ans
de la prise en compte d’une fin de carrière (plus de 54 ans)
de la création ou la reprise d’une entreprise
De motifs médicaux ou sociaux : joindre obligatoirement à toute demande les documents
suivants (joindre les justificatifs sous pli confidentiel à l’attention du médecin de prévention ou de
l’assistante sociale des personnels) – tout dossier incomplet ne pourra être étudié par le service
médico-social.
- Une lettre motivant votre demande
- Les comptes rendus médicaux en votre possession exposant votre situation médicale
- La dernière ordonnance indiquant le traitement médicamenteux
- Les éventuels traitements non médicamenteux en rapport avec votre pathologie
Les demandes pour motifs médicaux seront examinées par le médecin de prévention sur dossier
exclusivement, au vu des pièces confidentielles présentées. Celui-ci pourra demander des
compléments si nécessaire.

D’un autre motif : exposez votre demande
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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SURCOTISATION

Je demande à bénéficier de la surcotisation
(la surcotisation est un dispositif qui permet par une cotisation pension civile majorée d'augmenter la
durée des services – prendre obligatoirement connaissance de la note d'information)
La mise en place de la surcotisation entraine une forte baisse de salaire.
Une fois exprimée, l’option est irrévocable.
Afin de valider votre demande de surcotisation, veuillez recopier manuellement le texte ci-dessous, qui
vous engage sur les modalités de mise en place du dispositif :
« Je soussigné(e), M/Mme NOM – Prénom, demande par la présente la mise en place de la
surcotisation pour l’année 2019-2020. J’ai bien pris connaissance du caractère irrévocable de ma
démarche et du surcoût mensuel occasionné par celle-ci »
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Le.......................................
Signature

Inspection de l’éducation nationale de la circonscription de :

Vu et pris connaissance

Cachet de la circonscription :

Date :

Visa IEN :

La DSDEN de l’Isère recueille ces données pour les demandes d’autorisation de travail à temps partiel. Elles feront l’objet d’un traitement
informatisé et seront accessibles aux agents de la Division des Ressources Humaines. Elles seront conservées pendant 5 ans.
Pour exercer vos droits (accès, rectification, limitation du traitement), conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978
modifiée, et au règlement européen n°2016/679/UE, contactez la DSDEN par voie postale, ou par mail missions-sg38@ac-grenoble.fr.
Pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données du
Rectorat : dpd@ac-grenoble.fr.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que ce dispositif n’est pas conforme aux règles de
protection des données, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
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