
Vos contacts
au CDG 51 

Ces dispositions sont applicables pour les autorisations d'exercice à temps partiel
pour raison thérapeutique accordées à compter du 11 novembre 2021. 

LE TEMPS PARTIEL POUR
RAISON THÉRAPEUTIQUE 

LE DECRET N° 2021-1462 DU 8 NOVEMBRE 2021 RELATIF AU
TEMPS PARTIEL POUR RAISON THERAPEUTIQUE DANS LA

FONCTION PUBLIQUE PRÉVOIT SES NOUVELLES MODALITES
D'OCTROI ET D'EXERCICE

UNE DEMANDE
D’AUTORISATION D’EXERCICE
TRANSMISE A L'EMPLOYEUR
UN CERTIFICAT MÉDICAL DU

MÉDECIN TRAITANT
UNE QUOTITÉ DE 50, 60, 70, 80

OU 90%
 PÉRIODE D'UN A 3 MOIS

RENOUVELABLE POUR UNE
ANNÉE

INFORMATION DU MÉDECIN DE
PRÉVENTION DES DEMANDES ET

AUTORISATIONS
SAISINE DU MÉDECIN AGRÉÉ POUR TOUTE

DEMANDE DE PROLONGATION
  AU-DELÀ DE 3 MOIS D'EXERCICE EN TPT

ET EN CAS D'EXAMEN DEMANDE PAR
L’AUTORITÉ SUR L'OCTROI, LE

RENOUVELLEMENT OU LE CONTRÔLE
(FONCTIONNAIRES >28H) 

SAISINE DU COMITE MÉDICAL (FUTUR
CONSEIL MÉDICAL) POUR AVIS SUR LES

CONCLUSIONS DU MÉDECIN AGRÉÉ
(FONCTIONNAIRES >28H) 

LE MÉDECIN CONSEIL DE LA SECURITE
SOCIALE DEMEURE COMPÉTENT

(FONCTIONNAIRES <28H ET
CONTRACTUELS)

 
Nicolas ANTOINE & Margaux DOREZ : Juristes
Céline DA SILVA : Responsable comité médical

Ces agents bénéficient d'un
temps partiel pour raison
thérapeutique en satisfaisant
pour partie aux mêmes critères
que les fonctionnaires relevant
du régime spécial : présentation
d'un certificat médical, selon les
mêmes quotités de temps de
travail et mêmes modalités à
l'exception du médecin conseil
de la sécurité sociale qui
demeure compétent dans le
cadre de  l'octroi, du
renouvellement ou du contrôle.

Le régime des
fonctionnaires

relevant du régime
général (<28h) et

agents contractuels
de droit public

Suppression de la condition d'un arrêt
de travail : la reprise à temps partiel
pour raison thérapeutique peut
intervenir sans arrêt de travail
préalable

Les droits de l'agent en la matière
sont reconstitués après un délai
minimal d'un an, auprès de toute
personne publique qui l'emploi

Le régime des
fonctionnaires relevant

du régime spécial (>28h)



Vos contacts
au CDG 51 

Nicolas ANTOINE & Margaux DOREZ : Juristes
Céline DA SILVA : Responsable comité médical

 

Demande écrite de l'agent pour l'octroi
ou le renouvellement, accompagnée

d'un certificat médical précisant la durée
(1 à 3 mois) ou la quotité) 

sans arrêt de travail 
congé de maladie ordinaire (inférieur à

12 mois) ou congé pour invalidité
temporaire imputable au service (CITIS) 

procédure de renouvellement 

Demande de TPT 

Demande écrite de l'agent pour l'octroi
ou le renouvellement, accompagnée

d'un certificat médical précisant la durée
(1 à 3 mois) ou la quotité) 

Autorisation
accordée de droit

par l'autorité
territoriale 

Examen auprès d'un médecin agréé : 
Facultatif : à tout moment 

Obligatoire : à l'expiration de 3 mois de
temps partiel thérapeutique 

Saisine possible du Conseil médical
sur les conclusions du médecin agréé

Saisine obligatoire du Conseil
médical avant toute autorisation de

reprise 

Pendant une période de congé de
longue maladie ou de longue durée 
à l'issue d'une période de congé de

maladie ordinaire de 12 mois 

Demande de TPT 

Maintien de l'agent
en temps partiel
thérapeutique 

Décision de
l'autorité territoriale

mettant fin à
l'autorisation 

Autorisation
accordée 

Décision de
l'autorité territoriale

mettant fin à
l'autorisation 

Examen auprès d'un médecin agréé : 
Facultatif : à tout moment 

Obligatoire : à l'expiration de 3 mois de
temps partiel thérapeutique 

Information du médecin de prévention
des demandes et des autorisations

accordées 

é

PROCÉDURE D'OCTROI POUR LES
FONCTIONNAIRES DU RÉGIME SPÉCIAL 

Demande écrite de l'agent pour l'octroi
ou le renouvellement, accompagnée

d'un certificat médical précisant la durée
(1 à 3 mois) ou la quotité) 

Avis obligatoire du médecin conseil
de la sécurité sociale 

Demande de TPT 
 

sans arrêt de travail ou après un congé pour
raisons de santé, quelque soit la nature du

congé et sa durée 

Autorisation
accordée 

Décision de
l'autorité territoriale

mettant fin à
l'autorisation 

é

PROCÉDURE D'OCTROI POUR LES FONCTIONNAIRES DU
RÉGIME GENERAL ET CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC 


