MAJ : Février 2021
MAJ Mai 2022

Agents CNRACL, IRCANTEC, Contractuel


ARRETE
DE MISE EN CONGE DE PROCHE-AIDANT
DE M ………………….......................
GRADE ……………………………………..



Le Maire (ou le Président) de .................................................,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la fonction publique,
Pour les contractuels : Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Pour les agents à temps non complet : Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,

Pour les stagiaires : Vu le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique,

Vu la demande de mise en congé de proche aidant présentée par M ……......................... (1 mois avant le début du congé)
Considérant que M ……………………….. n'a pas bénéficié de jour de congé de proche aidant au cours de sa carrière,
OU
Considérant que M ………………………… a déjà bénéficié d'un congé de proche aidant d’ une durée de ………..…., au cours de sa carrière,
Considérant que le congé de proche aidant est accordé de droit,


ARRETE


Article 1 : M .................................., né(e) (nom de jeune fille) …………………….. le …………………… à ……………………., numéro S.S. : ………………………, est placé(e) en congé de proche aidant pour une période de ………. mois (durée maximum de 3 mois renouvelable/congé limité à 1 an maximum) à compter du .........................

M………………………………. bénéficie du congé de proche aidant selon les modalités suivantes (préciser l’un des choix suivants) :
	pour une période continue du ……………. au ……………..,

ou pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une journée : ….
ou sous la forme d'un service à temps partiel à raison de …..% 


Article 2 : Pendant cette période, les journées de congés utilisées par  M .................................. ne seront pas rémunérées. 

Pour les fonctionnaires : Il (ou elle) conservera ses droits à l'avancement. 
La durée du congé de proche aidant est prise en compte pour la constitution et la liquidation de droits à pension de retraite.

Article 3 : M …………….. bénéficiaire du droit à congé informe par écrit, avec un préavis d’au moins 48 heures, l’autorité territoriale, des modifications des dates prévisionnelles du congé et des modalités choisies de leur utilisation.

Article 4 : A l'expiration du congé, 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) :




