
Travail à Temps Partiel Choisi (TPC) 

Source : Accord d'Entreprise relatif au Temps Partiel Choisi (TPC) du 21 décembre 2000 / ALF 

Qui peut en bénéficier ? 

L’accès au temps partiel choisi (TPC) est basé sur le volontariat du salarié, qui choisit l'une des 
formules suivantes : 90%, 80%, 60% ou 50 %. 

Comment est indemnisé le salarié durant son TPC ? 

Le nouveau salaire en TPC est calculé au prorata du nouvel horaire effectué.  

Lors du passage en TPC, une prime égale à la moitié de la perte de la rémunération brute entre le 
salaire de base temps plein et le salaire de base temps partiel sur 12 mois (cotisable, socialisable, 
fiscalisable) est versée. 

Les droits à congés payés sont alloués au prorata du temps de travail effectif. 

En matière de protection sociale, et pendant 5 ans maximum, vous conservez vos droits à retraite de 
base et complémentaires, ainsi que vos droits à prévoyance comme si vous travailliez à temps plein 
(prise en charge du différentiel par la société). 

Pour le personnel sédentaire, le TPC pourra s’organiser de façon hebdomadaire ou annualisé. 

Note : Il est possible d'interrompre le TPC pour un retour à temps plein en certaines circonstances 
particulières, graves et imprévisibles (notamment, décès du conjoint; perte d’emploi du conjoint ou 
autre circonstance débouchant sur une diminution involontaire et significative du salaire du conjoint; 
invalidité 2ème ou 3ème catégorie du conjoint; divorce soit avec garde d’un enfant, soit avec obligation 
de versement d’une pension alimentaire; naissance ou arrivée ou foyer en vue d’adoption du 3ème 
enfant, puis pour chaque enfant suivant ; saisie arrêt sur une période supérieure à 12 mois). Dans ce 
cas, le salarié doit en informer son employeur par lettre recommandée avec présentation d’un 
justificatif. 

Pour bénéficier du TPC, vous devez : 

Utiliser le document « Formulaire de demande de TPC » qui est sur la page : 

http://all.alcatellucent. 

com/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLt4w3NA0I1i_IdlQEAMKviA!? 

LMSG_CABINET=Employee_Portal&LMSG_CONTENT_FILE=Regions/France/Human_Resources/fo
rmulaires_utiles.xml 

Cette demande doit être accompagnée de la validation de votre manager et de votre responsable 
ressources humaines pour accord. 

Un avenant au contrat de travail sera alors établi pour une durée initiale de 2 à 3 ans renouvelables à 
concurrence d’une durée totale maximale de 5 ans. 

Nous renvoyons le lecteur à l’accord d’entreprise : 

http://www.alcatel-lucent-hr.com/uploadedFiles/Europe_France/Policy/Policy-fra/ALF%20TPC.pdf 


