
Fiche pratique   

      Le temps partiel thérapeutique        

 (TPT)  

  

Référence  
  

Décret n° 2021-1462 du 8 novembre 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la 

fonction publique territoriale 

  

Définition  
 

Le temps partiel thérapeutique (TPT) est une modalité particulière d’exercice des fonctions qui 

permet à un agent de conjuguer retour à l’emploi et poursuite d’un protocole de soin ou de 

convalescence. 

  

Modalités d’octroi  
 

- Demande écrite de l’agent (titulaire et contractuel),  

- Certificat médical du médecin traitant mentionnant : 

-  la quotité de travail (50%, 60%, 70%, 80% et 90%) ; 

-  la durée (maximum 3 mois)  

-  les modalités d’exercice. 

La saisine du comité médical n’est plus nécessaire pour une reprise à TPT durant les 3 

premiers mois. Tout renouvellement au-delà de cette période nécessitera l’avis d’un 

médecin agréé. Le conseil médical devra être sollicité si les avis ne concordent pas. 

 

Durée maximale : 
 

Accordé et, éventuellement, renouvelé par périodes de 1 à 3 mois dans la limite d'une année. 

L’autorisation prend effet à la date de la réception de la demande par l’autorité territoriale. 

 

Prolongation du temps partiel thérapeutique : 
  

En cas de renouvellement de TPT au-delà de trois mois, l’autorité territoriale mandate un médecin 

agréé afin qu’il confirme ou non le renouvellement du TPT, ainsi que la quotité de temps de travail 

et la durée. 

Il est préférable de missionner le même médecin agréé à chaque fois, par écrit avec transmission 

d’un état récapitulatif des droits à TPT déjà utilisé. 

Il est conseillé d’informer l’agent de ses droits et de lui proposer un entretien de maintien ou de 

retour à l’emploi avec le service RH et le médecin de prévention 

  

https://www.cdg27.fr/sante/comite-medical/
https://www.cdg27.fr/sante/comite-medical/


Rémunération  
  

Intégralité du traitement pendant toute la durée du TPT 

Le Temps partiel pour raison thérapeutique ne permet pas effectuer d'heures supplémentaires ni 

d'heures complémentaires. 

A noter que le montant des primes et indemnités ainsi que les congés sont calculés au prorata de 

la durée effective du service, ainsi un agent en TPT à 50 % ne percevra que 50 % de son régime 

indemnitaire et bénéficiera de congés assimilables à ceux d'un fonctionnaire effectuant un service 

à temps partiel sur autorisation. 

 

Agents à temps non-complet ou à temps partiel : 
 

Si l’agent occupe un ou plusieurs emplois à temps non complet, la quotité de temps de travail est 

fixée par référence à la quotité de temps de travail hebdomadaire du ou des emplois qu’il occupe. 

Lorsqu’il occupe ces emplois dans plusieurs collectivités ou établissements publics, la quotité de 

temps de travail fixée dans l’autorisation est répartie entre les emplois occupés par les autorités 

territoriales intéressées. En cas de désaccord sur cette répartition, la quotité de temps de travail 

retenue dans l’autorisation est répartie au prorata du temps de travail de chaque emploi occupé. 

Le temps partiel pour raison thérapeutique met fin à tout régime de travail à temps partiel accordé 

antérieurement. 

 

Modification du temps partiel thérapeutique : 
 

✓ Sur demande du fonctionnaire intéressé 

✓ Avant l’expiration de la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont 
celui-ci bénéficie  

✓ Possibilité de modifier la quotité de travail  

✓ Possibilité de mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel pour raison 
thérapeutique sur présentation d’un nouveau certificat médical  

✓ Obligation de mettre un terme anticipé à cette période si l’intéressé se trouve depuis plus 
de trente jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité 
temporaire imputable au service.  

 
A noter que le placement du fonctionnaire en congé de maternité, en congé de paternité et d’accueil 

de l’enfant ou en congé d’adoption interrompt la période en cours de service à temps partiel pour 

raison thérapeutique. 

 

Délai entre deux temps partiels : 
 

A la fin de ses droits, l’agent pourra à nouveau bénéficier d’un nouveau temps partiel thérapeutique 

après avoir été placé dans une position d’activité ou de détachement pendant une année. 

 


