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L’USAGE DU TEMPS PARTIEL DANS NOS ETABLISSEMENTS 

L’Observatoire des métiers EEP Formation1 a conduit au cours de l’année 2016 une étude sur l’usage 

du temps partiel dans la Branche. Cette étude a été confiée à un cabinet spécialisé Kyu Lab2. 

Nous vous proposons une synthèse de cette étude. 

UN SUJET SPECIFIQUE POUR LA BRANCHE 

Le temps partiel est un sujet spécifique de la Branche en raison de la nature même de notre activité « 

calquée » sur le temps scolaire. Cela implique pour nos établissement une organisation du travail 

particulière et un recours important au temps partiel pour certains métiers, notamment ceux 

directement lié à l’accueil des élèves (la garderie du matin et du soir, le temps de pause du midi, la 

surveillance). 

Sur les 82 700 salariés de droit privé que compte la Branche, en 2015 52% d’entre eux sont à temps 

partiel. 

On distingue, une forte représentation des femmes ainsi selon les données de la DADS 2012 : 88% des 

temps partiels concernent les femmes, les hommes représentent 12%. 

Les contrats aidés sont les plus concernés par le temps partiel, en 2012, 94% des contrats aidés étaient 

à temps partiel, contre 63% pour les CDD et 47% pour les CDI. 

Pour rappel dans la Branche, le temps partiel est réglementé par un accord conventionnel de 2013 

(révisé en 2015) « l’accord prévoit une durée minimum obligatoire de 17 h 30 hebdomadaires 

ou son équivalent annuel » (soit un mi-temps). Une dérogation donc, à la durée légale de 24 h3. 

L’ENQUETE  

L’enquête en ligne a été réalisée auprès des salariés à temps partiel (800 salariés) et des chefs 

d’établissement (650 chefs d’établissements).  

Les objectifs de l’étude sont : 

 D’évaluer le niveau de temps partiel par famille de métiers,  

 De comprendre les raisons économiques et organisationnelles de l’usage du temps partiel,  

 De détecter les compétences transférables pour une meilleure employabilité des publics 

prioritaires 

                                                           
1 Instance de concertation, l’Observatoire EEP Formation est un lieu d’étude et d’information sur l’évolution 
des métiers dans la branche, sur la situation de l’emploi et son évolution. 
2 http://www.kyu.fr/kyu-associes/etudes-prospectives-marche-emploi-formation/ 
3 L’article L.3123-14-1 prévoit une durée minimale de travail de 24 h. Une durée de temps de travail inférieure 
peut être fixée par un accord de branche étendu dans le respect du dispositif de l’article L.3123-14-3 

http://www.kyu.fr/kyu-associes/etudes-prospectives-marche-emploi-formation/
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 De définir des orientations formations à promouvoir en conséquence au sein de 

l’Interbranches. 

Par ailleurs le cabinet kyu a mené 24 entretiens en visu conduits auprès de chefs d’établissement, 

salariés et représentants des professionnels pour obtenir un éclairage plus qualitatif. 

 

 

 

 

 

 

LES PROFILS DE SALARIES EN TEMPS PARTIEL 

L’analyse qualitative des données de l’enquête a permis de mettre en exergue les profils de 

postes occupés par les salariés à temps partiel au sein des établissements en fonction de leur 

taille. 

De façon générale dans la Branche, 

l’enquête auprès des chefs 

d’établissement montre que les 

métiers les plus concernés par le 

temps partiel sont : ASEM, 

éducateur de vie scolaire, de 

personnel d’entretien, d’AVS et de 

personnel de restauration. A 

l’inverse d’autres fonctions, comme 

responsable de vie scolaire ou 

coordinateur de vie scolaire sont 

beaucoup moins concernés avec un 

taux 13% de temps partiel. 

 

 

 

 

 

Un découpage par effectifs 

permet de nuancer le propos. 
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Pour les établissements de moins de 10 salariés : les ASEM, le personnel d’entretien, les AVS, le 

personnel de restauration, le personnel administratif et les éducateurs de vie scolaire sont très 

représentés par le temps partiel avec un taux supérieurs à 67%. 

Pour les établissements d’effectifs allant de 10 à 50 salariés : le personnel d’entretien, les ASEM, les 

AVS et le personnel de restauration sont très concernés par le temps partiel avec un taux supérieur à 

57%. 

Pour les établissements de plus de 50 salariés, de nouveaux profils apparaissent avec des taux élevés 

de temps partiel : comme les formateurs et animateurs, d’autres sont constants comme les AVS.  

LES RAISONS DE L’USAGE DU TEMPS PARTIEL 

Les 3 principales raisons de l’usage évoqués par les chefs d’établissement : 

 Près de 50 % des établissements déclare ne pas avoir besoin d’un salarié à temps plein. 

 1/3 des établissements n’a pas les moyens financiers nécessaires pour embaucher un salarié à 

temps plein 

 1/3 des établissements fait appel aux contrats aidés pour les AVS qui par nature sont à temps 

partiel 

Par ailleurs, 10% des chefs d’établissement affirment que le temps partiel est le plus souvent 

choisi par les salariés. 

Du côté des salariés, l’enquête révèle que 55 % d’entre eux affirme avoir choisi le temps partiel pour 

les raisons suivantes :  

 18 % des salariés pour un arbitrage entre temps de travail et temps familial pour (ils s’occupent 

de leurs enfants, d’une personne à charge, …),  

 9 % gardent du temps pour les loisirs et 8% pour les travaux domestiques. 

En revanche, pour 45% des salariés le temps partiel est subi : 

 7% pour des raisons de santé,  

 39% n’ont pas trouvé d’emploi à temps plein (compétences du salariés trop éloignées pour 

pouvoir cumulés d’autres fonctions, externalisation de certains métiers, amplitude et volumes 

horaires en décalage, freins géographiques, mobilité non souhaitée, …). 

Fait notable, 23 % des salariés à temps partiel sont en situation de cumul d’emploi, parmi eux, on 

retrouve les enseignants (46 %) effectuant des heures en contrat privé (donc à temps partiel) en 

complément de leur activité principale d’enseignement. 
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LES SOUHAITS D’EVOLUTION PROFESSIONNELLE  

Plus de 80 % des salariés à temps partiel désirent poursuivre et développer leur activité dans leur 

propre établissement en conservant leur poste mais en réalisant plus d’heures. Il s’agirait donc 

d’effectuer des activités complémentaires.  

Les domaines d’activité les plus cités par les salariés concernent des activités autour des tâches 

administratives (secrétariat, accueil, comptabilité), de surveillance et d’encadrement (cantine, cour, 

…), de soutien scolaire, entretien (ménage). 

Des reconversions sont également envisagées dans les secteurs du droit, du tourisme, de la décoration 

ou de l’esthétique, ... 

ORIENTATION FORMATION DES SALARIES A TEMPS PARTIEL  

Les chefs d’établissement interrogés estiment que les compétences à développer par la formation sont 

en priorité : les compétences « socle » (expression orale et écrite), l’utilisation des logiciels de 

bureautiques, compétences relationnelles (gestion des élèves, gestion des conflits, …), capacité 

d’animation d’activités, accompagnement individuel, l’entretien et la maintenance des bâtiments. 
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Les pistes d’actions et les préconisations mises en avant par les résultats de l’enquête sont les 

suivantes :  

 Recherches d’aides et de financement pour concrétiser le départ en formation des salariés à 

temps partiel afin de développer les compétences ou la polyvalence,  

 Mutualisation des recrutements inter-établissements, référencer les formations et développer 

l’offre de certification de la Branche,  

 Sensibilisation des personnes en charge des ressources humaines aux problématiques de 

gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC),  

 Réorganisation des planning et organisation des équipes, …). 

 

Une nouvelle étude spécifique sur salariés sur les salariés en contrat aidé (et notamment en 

CUI-CAE) va débuter en septembre 2016 avec le cabinet Kyu et viendra compléter de façon 

opérationnelle ce premier volet. 

 


