


MISE A JOUR : DECEMBRE 2022


CONTRAT A DUREE DETERMINEE
Accroissement temporaire d’activité
Emploi non permanent



CONTRAT A DUREE DETERMINEE
ETABLI EN APPLICATION DES DISPOSITIONS
DE L'ARTICLE L332-23 1° DU CODE GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(Accroissement temporaire d’activité - Catégories A, B et C)


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 :

M ..................................................... (nom, prénom)
……………………………….….……………….. (adresse)
……………………………………………………. (localité)
ci-après désigné(e) "le co-contractant".


Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L332-23 1°,
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°2020-1296 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique,

Vu la délibération du ............................ (organe délibérant) en date du ............................... créant l'emploi non-permanent de .................................... pour un accroissement temporaire d’activité et fixant le niveau de recrutement et la rémunération,

Considérant que le bon fonctionnement des services nécessite le recrutement d’un agent contractuel pour faire face à un accroissement temporaire d’activité : ……………………………………………………………. (préciser le(s) motif(s) de l’accroissement temporaire d’activité),

Vu la candidature de M ………………………………,

(Seulement pour la filière pompier) Vu le certificat médical attestant l’aptitude physique à l’emploi délivré par le Docteur .................. (médecin agréé),

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : OBJET ET DUREE DU CONTRAT

M …………………… (nom, prénom), né(e) (nom de jeune fille) le .......................... à .........................., numéro S.S. : ……………………………, est engagé(e) pour une durée de …………… (durée maximale de 12 mois pendant une même période de 18 mois consécutifs) à compter du ...................., à raison de …………. heures par semaine.

 Il (elle) assurera les fonctions suivantes : ...................



Catégorie hiérarchique dont relève l’emploi (A, B ou C) : ………………………….

Lieu d’affectation : …………………

Justification détaillée pour le recours à ce contrat…


ARTICLE 2 : DROITS ET OBLIGATIONS

Conformément aux dispositions de l'article 136, alinéa 2, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, le co-contractant est soumis pendant toute la période d'exécution du présent contrat, aux droits et obligations des fonctionnaires tels que définis par le code général de la fonction publique et par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisés.

En cas de manquement à ces obligations, le régime disciplinaire prévu par le décret précité pourra être appliqué.


ARTICLE 3 : REMUNERATION

Pour l'exécution du présent contrat, le co-contractant recevra une rémunération mensuelle basée sur l’indice majoré ………… (le cas échéant le supplément familial de traitement et les primes et indemnités à détailler).


ARTICLE 4 : SECURITE SOCIALE-RETRAITE

Pendant toute la durée du présent contrat, la rémunération du co-contractant sera soumise aux cotisations sociales prévues par le régime général de la sécurité sociale. Le co-contractant est affilié à l’I.R.C.A.N.T.E.C. 


ARTICLE 5 : RENOUVELLEMENT OU NON RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 

Le présent contrat est susceptible de renouvellement dans la limite de 12 mois sur une période de référence de 18 mois consécutifs par reconduction expresse. L'autorité territoriale notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard :
 le 8ème jour précédant le terme de l'engagement pour un contrat d’une durée inférieure à 6 mois,
 au début du mois précédant le terme de l'engagement pour un contrat d’une durée égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans.

M² ................................. dispose d'un délai de 8 jours pour faire connaître le cas échéant son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, M ......................................... est présumé(e) renoncer à son emploi.

Les délais de prévenance sont décomptés compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions (de moins de 4 mois et non due à une démission). 

Les délais de prévenance sont doublés, dans la limite de 4 mois, pour les agents en situation de handicap. 


ARTICLE 6 : RUPTURE DE CONTRAT

A - PERIODE D’ESSAI 

Il est prévu une période d'essai de ............ pendant laquelle chacune des parties pourra y mettre fin sans préavis ni indemnité.

Toutefois, aucune période d’essai ne pourra être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. 

La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : 
– de 3 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à 6 mois,
– d’1 mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale à 6 mois et inférieure à 1 an,
– de 2 mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale à 1 an et inférieure à 2 ans.

La période d’essai pourra être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. 


B - FIN DU CONTRAT PAR ARRIVEE A SON TERME

Le présent contrat prendra fin normalement par l'arrivée du terme de la période fixée à l'article 1, soit le …… (inclus).


C - CAS DE RESILIATION AVANT LE TERME DU CONTRAT

1) Licenciement à l'initiative de la collectivité (ou établissement) employeur

Le licenciement ne peut intervenir qu’au terme de la procédure prévue par le décret n° 88-145 du 15 février 1988.
En cas de licenciement, le co-contractant a droit à un préavis d'une durée de :
 8 jours dans le cas où le co-contractant justifie d'une durée de service de moins de 6 mois,
 1 mois dans le cas où le co-contractant justifie d'une durée de service comprise entre 6 mois et 2 ans.

L’ancienneté est décomptée jusqu’à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement. Elle est calculée compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent licencié, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions (de moins de 4 mois et non due à une démission). 

L'attribution du préavis tel que déterminé ci-dessus sera toutefois conditionnée par l'application des dispositions de la réglementation en vigueur au moment de la rupture du contrat. Il en sera fait de même pour l'attribution de l'indemnité de licenciement.

Toutefois, aucun préavis n’est dû en cas de licenciement pour motif disciplinaire ou de licenciement en cours ou au terme de la période d’essai.

Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.


2) Démission du co-contractant

En cas de démission du co-contractant très clairement exprimée par lettre recommandée avec accusé de réception, le co-contractant dispose d’un préavis de :
 8 jours pour une durée de services inférieure à 6 mois,
 1 mois pour une durée de services supérieure ou égale à 6 mois et inférieure à 2 ans.

L’ancienneté est décomptée jusqu’à la date d’envoi de la lettre de démission. Elle est calculée compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent licencié, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions (de moins de 4 mois et non due à une démission). 

D- OBLIGATION DE DELIVRANCE D’UN CERTIFICAT ADMINISTRATIF EN FIN DE CONTRAT

La collectivité remettra au terme du contrat un certificat administratif au co-contractant attestant de la durée des services effectifs accomplie (la date de recrutement de l'agent et celle de fin de contrat) ainsi que des fonctions occupées et de la catégorie hiérarchique dont elles relèvent.
E-INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT 
Une indemnité de fin de contrat est due lorsque le contrat, d’une durée inférieure ou égale à 1 an (renouvellement compris), est exécuté jusqu’à son terme.

Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements.
Elle est versée au plus tard un mois après le terme du contrat.


ARTICLE 7 : JURIDICTION COMPETENTE

Le présent contrat 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 et de sa transmission au 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.



Fait à …………………… le ………………….
Le co-contractant 	            Le Maire (ou le Président)
Le ……………






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





