MISE À JOUR : JANVIER 2017
MISE À JOUR : MARS 2022
TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE
Agents affiliés à la CNRACL

ARRETE
DE RENOUVELLEMENT 
D’UN TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE 
DE M ……………………...........................
GRADE …………………………………………….


Le Maire (ou le Président) de .....................................................................,
Vu le code général de la fonction publique,
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,
Vu l’arrêté en date du ……….octroyant un temps partiel thérapeutique à M……….. du ……… au ………..,
Vu le certificat médical du médecin traitant de l’agent favorable au renouvellement du temps partiel thérapeutique à raison de ………………….. % (quotité) pour une période de ………………….. à compter du ………………….., 
(Le cas échéant si renouvellement au-delà de 3 mois) Vu l’avis concordant du médecin agréé par l’administration pour le renouvellement du temps partiel thérapeutique à raison de ………………….. (quotité) % pour une période de ………………….. à compter du …………………..,
OU
(Le cas échéant)Vu les avis non concordants du médecin traitant et du médecin agréé par l’administration,
(uniquement en cas de contestation de l’avis médical du médecin agréé) Vu le procès-verbal du Conseil Médical dans sa séance du ..................... préconisant le renouvellement du temps partiel thérapeutique à raison de ………………….. (quotité) % pour une période de …............ à compter du ....................,
Considérant que M ………………….… a déjà bénéficié d’un temps partiel thérapeutique d’une durée de …………….…,


ARRETE


Article 1 : Le temps partiel thérapeutique à raison de …..…… (quotité(1)) % de sa durée hebdomadaire de service (1) de M ............................, né(e) (nom de jeune fille) …………………….. le ……………………… à …………………., numéro S.S. : …………………………, (emploi) ……………………………………., est renouvelé à compter du ............................, pour une durée de ............ mois (1 à 3 mois) .

Article 2 : Pendant cette période, M ............................. percevra la totalité de son traitement. (Et le cas échéant, de l’intégralité du supplément familial de traitement, ainsi que les primes et indemnités afférentes à son emploi calculées au prorata de la durée effective du service à temps partiel thérapeutique).

Article 3 : Le Secrétaire Général (ou le Directeur Général) est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera : 
- Notifié à l’intéressé(e).
Ampliation adressée au : 
- Président du Centre de Gestion, 
- Comptable de la collectivité.
Fait à .................................... le ....................................
Le Maire (ou le Président)
(Nom et prénom du signataire)
Le Maire (ou le Président),
 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
 Informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes - 6, Allée de l'Ile Gloriette 44041 NANTES CEDEX - dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification. La juridiction administrative compétente peut également être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Notifié le ...................................
Signature de l'intéressé(e) :


(1) Le temps partiel thérapeutique est égal à la quotité de temps préconisée, calculée par rapport à la durée du temps du poste de l’agent.


