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Pour information 

Direction des Ressources Humaines 

Poitiers, le 11 janvier 2023 

La rectrice de l'académie de Poitiers 

A 

Madame la Présidente de l'université de Poitiers, 

Monsieur le Président de l'université de La Rochelle, 

Monsieur le Directeur de l'ISAE-ENSMA 

Madame et Messieurs les inspecteurs d'académie, 

directeurs académiques des services de l'Education 

nationale 

Mesdames, Messieurs 

les chefs d'établissements publics locaux 

d'enseignement et responsables de services 

Mesdames et Messieurs les directeurs de CIO 

Monsieur le directeur général du CNED 

Madame la directrice générale du réseau CANOPE 

Mesdames, Messieurs les responsables de service du rectorat 

Mesdames, Messieurs les Conseillers techniques de la Rectrice 

Objet : demande d'exercice à temps partiel pour les personnels titulaires d'enseignement 2nd degré public, 

d'éducation et les psychologues de l'éducation nationale - année scolaire 2023-2024 

Références 

- vu l'ordonnance n° 2021-157 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique;

- vu le code général de la fonction publique ;

- vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires;

- vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel;

- vu le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat;

- vu le décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code de l'éducation;

- vu le décret n
°2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents

contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction

publique

- vu la circulaire ministérielle n° 2015-105 du 30 juin 2015 relative au travail à temps partiel des personnels enseignants

exerçant dans les établissements publics du second degré, parue au BOEN n ° 27 du 2 juillet 2015.

La présente note de service concerne les personnels d'enseignement, d'éducation et les psychologues de 

l'éducation nationale qui souhaitent soit formuler une demande d'exercice d'activité à temps partiel, soit reprendre 

leur activité à temps complet au 1 er septembre 2023. 














