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Un agent titulaire à temps partiel génère-t-il le même nombre  
de jours ARTT qu'un agent à temps plein ? 

 
   

L’article 1 alinéa 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 dispose que « le décompte du temps de travail est 

réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures 

supplémentaires susceptibles d'être effectuées ». 

  
Dès lors, « la durée du travail effectif est fixée en moyenne à trente-cinq heures par semaine. Cependant, la 

réglementation précise que le décompte du temps de travail s’effectue sur une base annuelle de 1 607 heures, 

ce qui introduit dans le mode d’organisation du temps de travail dans la fonction publique, la possibilité d’une 

annualisation du temps de travail : 
- en instituant des cycles de travail comportant des durées hebdomadaires de travail variables ; 
- en fixant une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures toute l’année. 

  
Cette organisation peut donc conduire à l’attribution de jours ARTT en compensation. Le nombre de jours 

supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du 

travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours » (Circulaire du 29 

décembre 2010) « Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est 

proratisé à hauteur de leur quotité de travail (pour faciliter la gestion des jours d’absence, le nombre ainsi 

déterminé peut être arrondi à la demi-journée supérieure) » (Circulaire précitée) 

  
En conséquence, un agent titulaire à temps partiel ne génère pas le même nombre de jours ARTT qu’un agent 

à temps plein. 

Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps 

de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000208382/ 

Circulaire relative à la mise en oeuvre de l'article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 

décembre 2010 de finances pour 2011. 

https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/34843 
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