Modèle d’arrêté
Congé de paternité pour agent contractuel

MAJ JUIN 2022	2
ARRETE
PORTANT MISE EN CONGE DE PATERNITE ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT
DE M ................................................
EMPLOI …………………………………………..

Le Maire (ou le Président) de .................................................................,

VU le code de la sécurité sociale,
VU le code général de la fonction publique,
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale,

Vu la lettre de M ……………………….… sollicitant un congé de paternité et d’accueil de l’enfant à dater du ……………………….,
Vu la naissance de l'enfant …………………………….…. le …………………………... (1),

ARRETE
Article 1 : M .............................., né le ……………........... à …………………............, agent contractuel de droit public, est placé en congé de paternité et d’accueil de l’enfant à compter du ........................... pour une durée de ........ jours (2).

Article 2 : Pendant cette période, M .............................. continuera de percevoir l'intégralité de son traitement 

Article 3 : 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) :


(1) Le congé de paternité doit être pris dans un délai de 6 mois suivant la naissance de l'enfant.
(2) Durée du congé de paternité :
- 25 jours consécutifs, en cas de naissance unique, 
- 32 jours consécutifs, en cas de naissances multiples.
(3)  Ce congé peut être fractionné en deux périodes prises dans les six mois suivant la naissance de l’enfant : 
-une première période de 4 jours calendaires succédant immédiatement au congé de naissance
-une seconde période de 21 jours calendaires (portée à 28 jours en cas de naissance multiple) prise soit de manière continue, soit fractionnée en deux périodes d’une durée minimale de 5 jours chacune
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