
 

 

TEMPS PARTIEL POUR RAISON THERAPEUTIQUE 
 

Pour les fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique territoriale, le temps 

partiel pour raison thérapeutique est autorisé à la réception de la demande de l’agent par 

l’autorité territoriale.  

Pour les stagiaires, sauf le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit 

être accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire a droit à accompli 

un TPT sous réserve d’un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé. 

I. Attribution 
 

Le travail à temps partiel pour raison thérapeutique peut intervenir dès lors que votre état de 

santé le justifie, à la fin d'un congé de maladie ou sans que vous ayez été en arrêt de travail 

auparavant. 

Le temps partiel pour raison thérapeutique est demandé par l’agent accompagné d’un 

certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités 

d’exercice des fonctions à temps partiel thérapeutique prescrites. 

L’agent autorisé à servir en TPT ne peut pas accomplir d’heures supplémentaires mentionnées 

au décret n°2002-60 du 14 janvier 2002, ni d’heures complémentaires pour les agents à temps 

non complet. 

Une décision de TPT met fin à tout régime de temps partiel antérieurement accordé. 

L’autorisation de service à TPT pour les agents du régime général est subordonnée à l’accord 

d’indemnisation de la CPAM. 

 Pour les stagiaires, la période de service effectuée à temps partiel pour raison thérapeutique 

est prise en compte lors de la titularisation pour l’intégralité de sa durée effective, dans le 

calcul des services retenus pour l’avancement et le classement. 

II. Quotité 
La quotité est fixée à 50%, 60%, 70%, 80%, 90% de la durée hebdomadaire pour les mêmes 

fonctions. 

Pour les agents occupant un ou plusieurs emplois ou qu’ils occupent ces emplois dans 

plusieurs collectivités, la quotité est répartie entre les emplois occupés. En cas de désaccord 



sur cette répartition, la quotité est répartie au prorata du temps de travail de chaque emploi 

occupé. 

 

III. Durée 
Le temps partiel pour raison thérapeutique est accordé ou renouvelé par période d’un à trois 

mois dans la limite d’une année. 

 

IV. Contrôle 
La collectivité peut procéder à tout moment par un médecin agréé à l’examen du 

fonctionnaire concerné qui est tenu de s’y soumettre. 

 

V. Renouvellement au-delà d’une période totale de 3 
mois  

L’agent demande l’autorisation de prolonger le TPT au-delà d’une période totale de 3 mois. La 

collectivité fait procéder sans délai par un médecin agréé à l’examen qui est tenu de s’y 

soumettre. Le médecin agréé rend un avis sur la demande de prolongation au regard de la 

justification médicale, de la quotité de travail et la durée de travail. 

Le comité médical peut-être saisi pour avis, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, 

des conclusions du médecin agréé rendu soit après un contrôle à tout moment soit pour le 

renouvellement. 

Si le comité médical émet un avis défavorable, l’autorité territoriale peut rejeter la demande 

de l’agent ou mettre un terme à la période de TPT dont il bénéficie. 

 

VI. Modification du TPT 
Sur demande de l’agent, l’autorité territoriale peut, avant l’expiration de la période de service 

à temps partiel pour raison thérapeutique : 

- Modifier la quotité ou mettre un terme anticipé à la période de service à TPT sur 

présentation d’un nouveau certificat médical 

- Mettre un terme anticipé à cette période si l’agent se trouve plus de 30 jours 

consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité temporaire 

imputable au service. 

 

Le placement de l’agent en congé maternité, en congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou 

en congé d’adoption interrompt la période en cours de service en temps partiel pour raison 

thérapeutique. 



 

 

 

VII. Le médecin de prévention 
 
Ce dernier est informé des demandes de service et des autorisations accordées en temps 

partiel pour raison thérapeutique. 

 

VIII. Les congés annuels ou ARTT  
 
Les droits à congés annuels ou ARTT sont assimilables à ceux d’un agent effectuant un service 

à temps partiel sur autorisation. 

 

IX. Formation 
 
Le bénéficiaire d’un TPT peut être autorisé à sa demande à suivre une formation à temps plein 

s’il justifie par un certificat médical que le suivi de cette formation est compatible avec son 

état de santé. 

Le TPT sera suspendu pendant la formation et l’agent est rétabli dans les droits des 

fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein. 

 

X. Réouverture des droits aux TPT  
 
L’agent peut bénéficier d’un nouveau TPT au-delà d’un an dans les positions d’activité et de 

détachement. Le service accompli à ce titre peut être exercé de manière continue ou 

discontinue pour une période dont la durée totale peut atteindre un an au maximum. 

 

Au terme de ses droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le 

fonctionnaire peut bénéficier d'une nouvelle autorisation, au même titre, à l'issue d'un délai 

minimal d'un an ; 

 
XI. Rémunération 

  
Pour les agents relevant du régime général, sous condition des critères définis par l’article 

L.323.-3 du code de la sécurité sociale les indemnités journalières versées par la caisse de 

sécurité sociale en matière de service en TPT viennent en complément de la rémunération 

réduite que lui verse la collectivité. 



La Nouvelle Bonification Indiciaire est maintenue dans les mêmes proportions que le 

traitement pendant la durée des congés. 

Le versement des primes n’est pas précisé dans le nouveau décret. Dans l’ancien elles étaient 

versées au prorata du temps effectué. 

 

 

 

Les fonctionnaires bénéficiant d’un TPT en application des dispositions 

antérieures à l’entrée en vigueur du décret n°2021 – 1462 du 8 novembre 2021     

continuent d’en bénéficier dans les mêmes conditions jusqu’au terme de la 

période en cours.  

La prolongation s’effectuera dans les conditions du décret n°2021 – 1462 du 8 

novembre 2021. 


