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J'ai I'honneur d'appeler votre attention sur les modalités de prise en compte des services à
temps partiel dansle calcul de I'anciennetérequisedes candidatsaux concoursinternes.
L'administrationcentralem'a informé qu'aprèsconsultationdes servicesdu ministre chargé de
la fonction publique, 1l a été décidé de revenir à une stricte application de la réglementation.
Lors de la session 2010, la Direction Générale des RessourcesHumaines avait en effet
transmis des instructions aux rectorats afin que les agents non titulaires puissent bénéficier
des mêmesdispositionsque celles appliquéesaux fonctionnairestifulaires.
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A compter de la session2011, seuls les servicesà temps partiel des fonctionnaires titulaires
serontpris en compte cofilme despériodeseffectuéesà temps plein, en application de l'article
38 de la loi n" 84-16 du 1l janvier 1984 modifiée qui disposeque pour la déterminationdes
droits à avancement,à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel des
fonctionnairesdoivent être assimilésà despériodesà tempsplein.
En I'absencede dispositionslégislativesou réglementairessimilaires prélues pour les agents
non titulaires, les services effectués à temps partiel par ces agents seront pris en compte, à
I'instar de leurs services accomplis à temps incomplet, prorata temporis, c'est-à-dire à
concuffencede leur durée effective en appliquantune réduction proportionnelle par rapport au
tempsplein.
Les périodesde serviceseffectuéesà temps partiel en qualité de fonctionnaire stagiaireseront
également prises en compte pour leur durée effective, conformément aux dispositions de
I'article 16 du décret n'94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes
applicablesaux stagiairesde l'État. Ces servicesdewont donc se voir appliquer une réduction
proportionnellepar rapport à un tempsplein.
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