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À Madame l’Inspectrice d'Académie 
DASEN du Val-de-Marne 
68 Avenue du Général de Gaulle 
94011 Créteil cedex 

 
Ville, le xx/xx/2020 

 
Objet : Demande de recours gracieux suite au refus de ma demande de temps partiel. 

 
 
Madame l'Inspectrice d'Académie, 

Je sollicite de votre bienveillance de bien vouloir réexaminer ma demande de temps partiel à (quo-
tité), pour laquelle je viens de recevoir une notification de refus. Les raisons invoquées sont les néces-
sités de services (déficit en ressources humaines du département et difficultés de recrutement des pro-
fesseurs de écoles). Selon les textes, l’Administration est tenue de motiver précisément en quoi ma de-
mande est incompatible avec les nécessités de services. Ce qui n’est pas le cas dans le courrier que 
j’ai reçu.  

Par ailleurs, depuis x années ma demande était acceptée, j’étais dans la même situation et les 
« nécessités de services » étaient les mêmes. De plus, il apparait que d’autres collègues dans une 
situation comparable à la mienne ont obtenu un temps partiel. 

Je ne comprends donc pas que cette décision de refus ne comporte pas l’énoncé des considérations 
de droit et de fait qui constituent son fondement. 

J’ai formulé ma demande pour les raisons suivantes :  
Détaillez ici tous les éléments importants : 
- Nombres d’enfants à charge, difficulté de gestion de la vie familiale et professionnelle, situation du con-

joint (absent ou éloigné du domicile)… Fournir des certificats des employeurs de votre conjoint… 
- Situation médicale de votre enfant, de votre conjoint, de vos ascendants, accompagnée des pièces 

médicales + traitements + attestations ou certif médicaux… 
- Situation médicale ou sociale personnelle avec pièces médicales + traitements + attestations ou certifi-

cats médicaux… Idem si vous êtes en fin de carrière : demandez un certificat médical de votre médecin 
attestant de votre grande fatigue et syndrome dépressif, nécessitant un repos hebdomadaire … 

- Faire état de vos conditions de travail cette année (distance domicile-travail), classes particulières, 
nombre d’élèves 

Il est donc indispensable pour ma santé et/ou ma famille ou la poursuite de mes études… que je 
puisse continuer à exercer à temps partiel l’année prochaine 

J’ai certes rencontré Monsieur l’Inspecteur / Madame l’Inspectrice de ma circonscription mais aucune 
modalité d’organisation du service ne m’a été proposée. 

Dans l’attente d’une réponse favorable à ma demande, je vous prie de recevoir, Madame l’Inspectrice 
d’Académie, l’assurance de mes sentiments respectueux et dévoués. 
 

Prénom NOM 


