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Comment obtenir un Temps Partiel Thérapeutique (TPT) ? 

  

1 – Principe :  

 

Les dispositions de l'article 8 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, entrées en vigueur dès le 21 janvier 
2017, prévoient que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison 
thérapeutique après un congé de maladie, un congé de longue maladie (CLM) ou un congé de longue durée 
(CLD), accordé pour une période de trois mois renouvelables dans la limite d'un an pour une même affection. 

Cette période peut être portée jusqu’à six mois après un congé pour invalidité temporaire imputable au service 
(CITIS), le travail à temps partiel thérapeutique pouvant alors être accordé pour une période d'une durée 
maximale de six mois renouvelables une fois. 

 

 Vous devez transmettre votre demande d’autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique 
(Cliquez ici) accompagnée d’un certificat médical favorable établi par votre médecin traitant. 

Pour info : vous êtes invité à formuler votre demande de temps partiel thérapeutique le plus en amont possible 
de votre date de reprise. 

Elle est accordée après avis concordant du médecin agréé par l’administration. Lorsque les avis du médecin 
traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme 
compétente est saisi. Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : 

– soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser 
l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ; 

– soit parce que l’intéressé doit faire l'objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour 
retrouver un emploi compatible avec son état de santé. De ce fait, il permet, non seulement la reprise 
du travail après un arrêt long, mais aussi le maintien dans l’emploi d’un fonctionnaire dont l’état de santé 
nécessite, pendant une période donnée, qu’il travaille à temps partiel alors qu’il n’a pas fait l’objet d’un 
arrêt de longue durée pour raisons de santé. 

 

Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur à un mi-temps. 

 

 

2 – Durée et quotités du TPT : 

 

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé selon les modalités de durée et de quotité suivantes : 
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Aucune durée minimale d’arrêt de travail continu n’est exigée préalablement à l’octroi du temps partiel 
thérapeutique : vous pouvez donc bénéficier de ce dispositif dès que vous avez bénéficié d’un seul jour d’arrêt 
de travail. 

 

La durée maximale d’un an de temps partiel thérapeutique s’apprécie au regard de l’affection ayant justifié 
l’octroi du congé de maladie précédant immédiatement la reprise en temps partiel thérapeutique. Le médecin 
agréé apprécie le type d’affection et détermine si vous avez déjà bénéficié d’un temps partiel thérapeutique au 
titre de cette affection. 

Un congé pour invalidité temporaire imputable au service lié à rechute d’accident de service ou de maladie 
professionnelle ouvre de nouveaux droits à temps partiel thérapeutique. Contrairement à ce qui est prévu en 
matière de congé de longue durée, la notion d’affection doit s’entendre au sens strict (par exemple, différents 
types de cancer constituent autant d’affections distinctes). 

Lorsque vous êtes placé en congé, de quelque nature que ce soit - sauf congé de maternité, de paternité et congé 
pour adoption qui suspendent l’autorisation de travailler à temps partiel -, la période en cours de temps partiel 
thérapeutique n’est ni suspendue, ni interrompue et prend fin à son terme normal ; en revanche, les droits au 
renouvellement de cette période de temps partiel thérapeutique demeurent à l’issue de ce congé. 

Au terme de la période de temps partiel thérapeutique, vous reprenez votre service à temps plein sans qu’il soit 
besoin de solliciter l’avis du médecin agréé, du comité médical ou de la commission de réforme. 

Si vous ne pouvez reprendre le service à temps plein, et que vous avez épuisé vos droits à temps partiel 
thérapeutique, vous pouvez solliciter un temps partiel sur autorisation ou de droit, par exemple si vous justifiez 
être en situation de handicap. 
 

3 – Rémunération : 

 

Le fonctionnaire bénéficiant d’un temps partiel thérapeutique, quelle que soit la quotité accordée, perçoit l’in-
tégralité de son traitement et de l’indemnité de résidence, ainsi que, le cas échéant, du supplément familial de 
traitement et de la nouvelle bonification indiciaire. 
 
Pour info :  le montant des primes et indemnités est calculé au prorata de la durée effective du service. 

 

4- Fin du temps partiel thérapeutique : 
 

Au terme d’une période de temps partiel thérapeutique, plusieurs cas de figure peuvent se présenter : 
 
✓ Vous reprenez à temps plein. Les avis du médecin agréé ou des instances médicales ne sont pas requis. 
 
✓ Vous demandez le renouvellement de votre temps partiel thérapeutique, si vous n’avez pas épuisé votre droit. 
La procédure est alors identique à celle suivie lors de l’octroi initial. 
 
✓ Vous demandez à reprendre sur un temps partiel de droit commun si vous avez épuisé votre droit à temps 
partiel thérapeutique. 
 
✓ Vous demandez à bénéficier d’un congé de maladie si vous n’avez pas épuisé ce droit. 
 
✓ Vous pouvez demander à bénéficier d’une adaptation de votre poste ou d’un changement de poste   
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6 – Les Principales règles régissant le temps partiel thérapeutique : 

 
Le temps partiel thérapeutique est une modalité d’organisation du temps de travail permettant au fonctionnaire 
soit de concilier les soins rendus nécessaires par son état de santé dans un objectif de maintien dans l’emploi, 
soit de reprendre progressivement pour raison thérapeutique le service dans un objectif de retour dans l’emploi. 
Les principales caractéristiques du temps partiel thérapeutique sont : 
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