Mise à jour : Mai 2022


AVENANT AU CONTRAT 
A DUREE DETERMINEE
ETABLI EN APPLICATION DES DISPOSITIONS 
DE L’ARTICLE L352-4 DU CODE GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE


ENTRE : 

............................................................................................ (dénomination exacte de la collectivité ou de l'établissement concerné) représenté(e) par son (Maire ou Président), et dûment habilité par 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 de la fonction publique, et notamment son article L352-4,
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et instituant une obligation d'emploi de travailleurs handicapés auprès des collectivités publiques, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 modifié, relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article L352-4 du code général de la fonction publique précité,
Vu le décret n° ………. du ………………… portant statut particulier du cadre d'emplois des ........................……….,
Vu le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 fixant la durée de carrière applicable à ce grade,
Vu le décret n°2016-604 du 12 mai 2016 fixant l’échelle indiciaire applicable à ce grade,
Vu le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale,
Vu le contrat en date du ……………… portant recrutement en application de l’article L352-4 du code général de la fonction publique, de M………………. en qualité de ………………………………….. contractuel, rémunéré sur la base du 1er échelon du grade, à compter du ……………….,
Considérant que l'intéressé(e) avait, avant la présente nomination, effectué des services en qualité de salarié(e) dans le secteur privé d’une durée de ………. en équivalent temps plein (pris en compte à hauteur de la moitié),
ou
Considérant que l’intéressé(e) avait, avant la présente nomination, effectué des services de contractuel de droit public d’une durée de ……….. en équivalent temps plein (pris en compte à hauteur des ¾),
Considérant que M …………………………………. a opté pour la prise en compte des services publics OU privés (1),
(Le cas échéant)  Considérant que l’intéressé a 6 mois de services effectifs en qualité d’agent public contractuel  pendant les 12 mois précédant la nomination dans le cadre d’emplois de recrutement,
Considérant la moyenne des 6 meilleures rémunérations mensuelles (traitement brut et régime indemnitaire, à l’exclusion du SFT) perçues en cette qualité au cours de la période de 12 mois précédant la nomination, 
Considérant la durée du service national /service civique accompli par M ……………………………. d'un total de ……………………….,


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : REMUNERATION

Compte tenu de la reprise des services antérieurs de l’agent, l’article 2 du contrat susvisé portant recrutement en application de l’article L352-4 du code général de la fonction publique est modifié ainsi : « M ...................................................... recevra une rémunération sur la base de l’Indice Majoré ........., afférent au ………............ (échelon qui serait déterminé par la reprise des services antérieurs en cas de nomination stagiaire), du grade de ...................................................................... (le cas échéant), les primes et indemnités instituées par l’assemblée délibérante. »



ARTICLE 2 : JURIDICATION COMPETENTE

Le présent avenant peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes – 6 Allée de l’Ile Gloriette 44041 NANTES Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification.



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

Signatures

Le Maire (ou le Président),		Le co-contractant
(Nom et prénom des signataires)


Notifié le ………………………………
Signature : 


Ampliation adressée aux :
- Président du Centre de Gestion
- Comptable de la collectivité.



