MISE À JOUR : AVRIL 2022
MISE À JOUR : MAI 2020
MISE EN CONGE PARENTAL
Agents titulaires et stagiaires


ARRETE
DE MISE EN CONGE PARENTAL
DE M ………………….......................
GRADE ……………………………………..



Le Maire (ou le Président) de .................................................,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la fonction publique,
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée, portant réforme des retraites,
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié, relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux,
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
Vu l'arrêté du .......................... de mise en congé de maternité (ou de congé d'adoption) de M ……………………….. du ......................... au .........................,
OU
Vu la naissance de l'enfant ………..……. le ……………….…….,
OU
Vu l'arrivée au foyer de l'enfant ……………….... le ……………………,
Vu la demande de mise en congé parental présentée par M ........................................,
Considérant que le congé parental est accordé de droit,


ARRETE


Article 1 : M .................................., né(e) (nom de jeune fille) …………………….. le …………………… à ……………………., numéro S.S. : ………………………, est placé(e) en congé parental pour une période de (deux à six mois) mois à compter du .........................

Article 2 : Pendant cette période, M .............................. ne percevra aucune rémunération. Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant. Il conserve ses droits à l'avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le cadre d'emplois.
Article 3 : L'intéressé(e) devra solliciter le renouvellement de son congé un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. La demande de réintégration devra être formulée un mois au moins avant l'expiration de la dernière période de congé parental.

Article 4 : A l'expiration du congé parental, l'intéressé(e) sera réintégré(e) de plein droit dans sa collectivité (ou établissement) d'origine.

Article 5 : Le Secrétaire Général (ou le Directeur Général) est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera : 
- Notifié à l’intéressé(e).
Ampliation adressée au : 
- Président du Centre de Gestion, 
- Comptable de la collectivité.
Fait à .................................... le ....................................
Le Maire (ou le Président)
(Nom et prénom du signataire)

Le Maire (ou le Président),
 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
 Informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes - 6, Allée de l'Ile Gloriette 44041 NANTES CEDEX - dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification. La juridiction administrative compétente peut également être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Notifié le ...................................
Signature de l'intéressé(e) :








Un agent placé en congé parental peut bénéficier, sous réserve de l’accord de l’autorité territoriale, de formations de perfectionnement, de préparation aux concours et examens professionnels ainsi que des formations personnelles. 

Par contre, puisqu’ils demeurent en congé parental, ces agents ne peuvent bénéficier :
 ni du congé de formation professionnelle,
 ni du congé pour bilan de compétences,
 ni du congé pour validation des acquis de l’expérience, qui sont liés à la position d’activité. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mme BEAUPEU au service emploi territorial au 02.53.33.01.46.


