
         
 Annexe 3  

Pièces justificatives à joindre 
aux demandes de temps partiel 

 
 
► Temps partiel sur autorisation 
Pour être prises en compte, les pièces justificatives suivantes devront être transmises au 
service: 

• temps partiel pour création ou reprise d’entreprise: lettre de motivation ainsi que 
statut de l’entreprise 

 
• temps partiel sous la forme annualisée : demande formulée sur le formulaire 

spécifique papier accompagnée des pièces justificatives de la contrainte 
argumentée. 

 
► Temps partiel de droit 
Pour être prises en compte, les pièces justificatives suivantes devront être transmises au 
service: 

• temps partiel pour élever un enfant : copie de la page du livret de famille 
mentionnant la date de naissance de l’enfant ; 

 
• temps partiel consécutif à une adoption : photocopie du jugement d’adoption ; 

 
• temps partiel pour donner des soins : l’autorisation est subordonnée à la 

production d’un certificat médical émanant d’un praticien hospitalier. Ce certificat 
devra être renouvelé tous les 6 mois. L’agent concerné devra également produire 
un document attestant du lien de parenté l’unissant à son enfant ou à son 
ascendant (copie du livret de famille) ou de la qualité de son conjoint (copie de 
l’acte de mariage, copie de l’acte civil de solidarité, certificat de concubinage établi 
en mairie ou déclaration écrite sur l’honneur avec copie d’une facture attestant de 
l’adresse commune) ; 

 
• Le bénéfice du temps partiel pour s’occuper d’un conjoint ou d’un ascendant 

handicapé est subordonné : 
- à la détention de la carte d’invalidité ; 

- et/ou au versement de l’allocation pour adultes handicapés ; 

- et/ou au versement de l’indemnité compensatrice pour tierce personne. 

 
• Le bénéfice du temps partiel pour s’occuper d’un enfant handicapé est 

subordonné au versement de l’allocation spéciale ; 
 

• Le bénéfice du temps partiel pour handicap doit être justifié par la reconnaissance 
de la qualité de travailleur handicapé. 

 

 


