Les possibilités offertes par
notre statut pour partir en voyage !
Natacha AUBENEAU, vice-présidente chargée des fonctions
de JLD au TJ de Niort, membre de la commission d’avancement

rentes positions sont applicables aux magistrats, de sorte que les magistrats peuvent bénéficier d’une disponibilité mais
aussi d’un temps partiel, qui peut être annualisé, pour profiter d’une parenthèse
salutaire.

Q

ui n’a jamais rêvé de partir pour
un long voyage, de faire le tour du
monde ? Mais entre rêve et réalité, de nombreux obstacles se dressent :
Le travail ? La scolarité des enfants ? Les
animaux à faire garder ? La maison ? Le
budget ?
Alors on enterre le rêve au plus profond
de soi. Mais certaines pensées sont tenaces
et lorsqu’on commence à les partager, elles
prennent corps ! L’envie de sortir d’un
quotidien stressant, de partager un temps
privilégié avec nos enfants, de découvrir
d’autres modes de vie, d’autres cultures,
a fait germer ce projet de tour du monde
en famille, timidement d’abord, puis de
façon de plus en plus prégnante.
Le statut de la magistrature mentionne
que les dispositions générales du statut
des fonctionnaires concernant les diffé-
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C’est ainsi que le 23 septembre 2016, j’ai
sollicité du ministre, par la voie hiérarchique, l’autorisation de bénéficier d’un
temps partiel annualisé à 60 % pour l’année 2017. En cumulant la période non travaillée correspondant au temps partiel
annualisé, les congés annuels et les jours
de congés accumulés sur mon compte
épargne temps, j’ai pu être en congés du
24 juin 2017 au 24 janvier 2018. Pendant
l’année 2017, j’ai donc été payée à 60 % de
mon salaire toute l’année, en travaillant à
temps plein du 1er janvier au 24 juin, et pas
du tout le reste de l’année.

jours, avant de rejoindre l’Amérique du
sud : quelques jours à Santiago du Chili et
Valparaiso, puis un nouveau vol vers le
nord du Chili le 20 octobre. Après cinq
jours dans le désert d’Atacama, nous sommes partis pour une excursion de trois
jours en 4x4 avec chauffeur, en direction de la Bolivie, à travers l’Altiplano, le
sud Lipez et le salar d’Uyuni. Nous nous
sommes beaucoup déplacés en bus en
Amérique du sud. Après quelques jours à
La Paz, nous sommes allés au Lac Titicaca,
puis au Pérou : Cuzco et le Machu Picchu,
Nazca, Ica et Paracas, puis Lima. De Lima,
le 19 novembre, nous avons pris l’avion
pour l’Équateur : Cuenca, Guayaquil, les
îles Galapagos et Quito. Puis nous sommes
allés au Mexique, où nous avons loué une
voiture et fait le tour du Yucatan en trois
semaines, du 6 au 27 décembre. Nous avons
fini notre périple aux Etats-Unis.

Nous sommes partis en famille, avec nos
trois enfants alors âgés de 15 ans, 12 ans
et 7 ans, le 28 juin 2017, chacun un sac
sur le dos, à la découverte des richesses
naturelles et humaines de la Terre.

Nous avons passé Noël sous le soleil de
Cancun puis le Nouvel An à Chicago (environ 40 degrés de différence de température !) avant de rentrer en France début
janvier 2018.

Nous sommes restés un peu plus de trois
semaines en Namibie, quelques jours à
Johannesburg puis à Sydney avant de partir à la découverte du territoire du nord
de l’Australie, autour de la ville de Darwin.

C’est une expérience enrichissante, inoubliable. Le dépaysement est total, on revient
transformé, heureux. On reprend le travail avec de magnifiques souvenirs dans la
tête, une motivation neuve, et la conviction qu’un jour, on repartira !

Nous sommes ensuite allés en Indonésie,
où nous avons visité Bali, un petit bout de
Java et le Sulawesi. Au bout d’un mois en
Indonésie, nous sommes revenus en Australie, où nous avons descendu la côte ouest
de Cairns à Brisbane en trois semaines.
Nous nous sommes envolés le 9 octobre
vers Tahiti et Moorea pour une dizaine
de jours, puis à l’Ile de Pâques pour cinq

J’ai depuis fait des émules. D’autres collègues ont demandé à bénéficier de temps
partiels annualisés pour partir en voyage.
La mise en disponibilité est également
possible, notamment si vous souhaitez
partir plus longtemps, le temps partiel
annualisé ne permettant pas de partir une
année entière.

