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1er degré :
 Circulaire n° 2014-116 du 3-9-2014
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La durée du service pourra également être aménagée, sous réserve des nécessités du service, dans
un cadre annuel, ce qui conduit à établir15
une répartition des obligations
CAHIERS
de service
TEMPS PARTIEL
sur uneFEVRIER
période
2016
plurihebdomadaire. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 40 de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

