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Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné aux traitements salariaux et sociaux. Les destinataires des 
données sont les services de la Direction Générale d'OVE et la Direction de votre site d'affectation. Conformément à la loi « 
informatique et libertés », vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez 
exercer en vous adressant au service ressources humaines de la Direction Générale d'OVE 19 rue Grosso Vaulx-En-Velin. Vous 
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

Demande écrite et motivée de travail à 
temps partiel (dérogation individuelle) 

 
Madame, Monsieur 
 
Dans le cadre de nos activités, la direction générale d'OVE a ouvert un poste pour un temps partiel 
inférieur au seuil minimal d'heures hebdomadaires ou son équivalent mensuel ou annuel prévu par 
la loi ou nos accords collectifs1. 
 
Ce poste peut être demandé par les personnes qui, de manière écrite et motivée, sont intéressées 
par celui-ci soit en raison d'un cumul d'une ou plusieurs autres activités (salariales, libérales, 
artisanales, entrepreneuriales...) qui conduit à ce que le seuil minimal de temps partiel soit atteint 
ou dépassé, y compris pour un temps plein, soit en raison de contraintes personnelles. 
 
Il est important d'avoir à la connaissance que votre demande motivée, si elle rentre dans l'un des 
deux cas susvisés, ne vous permettra pas de demander ultérieurement, sauf accord préalable 
d'OVE, que votre durée contractuelle soit portée au seuil minimal en vigueur. En contrepartie les 
horaires de travail pour ce poste à temps partiel dérogatoire seront regroupés sur des journées ou 
des demi-journées régulières ou complètes. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous préciser ci-dessous par écrit les motivations 
conduisant à ce que vous demandiez ce poste à temps partiel et pour lequel vous ne bénéficierez 
pas à OVE de la durée minimale de temps partiel. 
 
Je soussigné(e) : …..................................................... 
 
présente ci dessous, de ma main et par écrit, les motifs de cumul d'activité(s) ou de contraintes 
personnelles me conduisant à demander un temps partiel inférieur au seuil minimal : 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à …...................................... le.............................. 
 
Signature : 

                                                      
1 Conformément aux dispositions légales (L.3123-14-2 du C.Trav.) et à l’accord de branche étendu relatif au travail à temps partiel du 
22 novembre 2013, une dérogation individuelle est sollicitée lorsque la durée de travail à temps partiel envisagée est inférieure à : 
2 heures hebdomadaires pour les postes de médecins, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens, 
psychologues, formateurs, enseignants ; 
14 heures hebdomadaires pour tous les autres postes. 
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