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Ministère interrogé :

Question n° 2021-24-00108 : du :

M. Régis Juanico attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur
l'absence de majoration des heures supplémentaires des agents de la Fonction publique exerçant leur mission à
temps partiel qui constitue une injustice. En effet, pour les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel, le
montant de l'heure supplémentaire est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du
traitement et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein (article 3 du décret
N°82-624 du 20 juil. 1982). Ce mode de calcul s'applique quel que soit le moment de réalisation des heures
supplémentaires (jour ouvrable, dimanche, jour férié, de jour ou de nuit) et le nombre de ces dernières (moins
ou plus de 14 heures) : aucune majoration de ce taux unique n'est possible, à quelque titre que ce soit ainsi que
cela résulte de plusieurs réponses ministérielles (question écrite AN n°25019 du 27 déc. 1982 et question écrite
AN n°2667 du 7 nov. 2017). Ainsi les agents à temps partiel sont exclus de tous les dispositifs de majoration
concernant les heures supplémentaires réalisées par des agents à temps complet dans les conditions du décret
2002-60. Pour les agents à temps non-complet, le Gouvernement a assoupli récemment le dispositif en offrant
aux organes délibérants des collectivités territoriales la possibilité de majorer les heures ainsi effectuées au-delà
de la quotité du temps partiel définie (voir en ce sens l'article 4 du décret n°2020-592). Afin de rétablir une
certaine équité entre deux situations très proches, il serait opportun de traiter de façon identique les agents à
temps partiel comme les agents à temps non complet et d'adapter dans un sens favorable les dispositions
réglementaires. Il aimerait connaitre les intentions gouvernementales sur cette question.
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