MAJ AVRIL 2022
COLLECTIVITE DE .............................................

Avenant n° ........ au contrat de travail du ..............
(octroi ou renouvellement d’un temps partiel thérapeutique)
ENTRE :

............... (dénomination exacte de la collectivité ou de l'établissement concerné) représenté(e) par son Maire (ou Président) .................. dûment habilité par une délibération du ......................................(indiquer l'organe délibérant) en date du .................................. ci-après désigné(e) "la Collectivité (ou l'établissement) employeur".

ET :

(Mme, Mlle, Mr) .......................... (nom, prénom)
.......................... (adresse)
.......................... (localité)
ci-après désigné(e) "le co-contractant".

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Fonction Publique,

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, 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,

Vu le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale ;

Vu le décret n°2021-1465 du 8 novembre 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la Fonction Publique Territoriale ;

Vu le contrat de travail à durée déterminée établi en application de l'article 3 alinéa … de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, en date du ...................... , pour une durée de …, entre la Collectivité de ................... et M........................ ,
OU
Vu le contrat de travail à durée indéterminée établi en application de l'article 3 alinéa … de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, en date du ...................... , entre la Collectivité de ................... et M........................ ,

Vu la prescription du médecin traitant fixant une activité partielle à …………….. % pour motif thérapeutique pour une durée de ……………………………..… à compter du …………………………,

Vu le code de la Sécurité Sociale, et notamment les articles L 323-3 et R 323-3,

Sous réserve de l’accord de la CPAM relatif au versement des indemnités journalières,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : M/Mme ………………… né(e) le ……………………………….. à ……………………………….. n° S.S : ………………………………………… est placé en reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique à raison de ……% à compter du …………….. pour une durée de ………. mois (1 à 3 mois), soit jusqu’au ………………. inclus.

Article 2 : Pendant cette période, M/Mme …………………  percevra d’une part son traitement afférent à son indice de rémunération (calculé au prorata de la durée de travail effectuée), et d’autre part les prestations en espèces maintenues par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.


Article 3 : Les autres dispositions dudit contrat restent sans changement.

Article 4 : Le présent avenant sera transmis au représentant de l’Etat (sauf pour les contrats d’accroissement saisonnier ou temporaire d’activité)
Une ampliation sera adressée à :
- Monsieur le Président du Centre de Gestion,
- Monsieur le Receveur Municipal (ou de l'établissement public)
- L’Intéressé(e).

Fait en double exemplaire
à ............................................., le ................................

Signatures,
Le Maire (ou le Président),		Le co-contractant,





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 et réception par le Représentant de l’Etat. La juridiction administrative compétente peut également être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Notifié le ...................................
Transmis au Représentant de l'Etat le ..........................
Date et signature de l'intéressée :


