




MAJ DECEMBRE 2022 
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE 
(Portabilité d’un C.D.I. relevant de la même catégorie hiérarchique 
entre les trois versants de la fonction publique)

CONTRAT A DUREE INDETERMINEE
ETABLI EN APPLICATION DES DISPOSITIONS 
DE L’ARTICLE L332-12 du code général de la fonction publique
(Portabilité d’un C.D.I. relevant de la même catégorie hiérarchique 
entre les trois versants de la fonction publique) (1)

(1) Une collectivité territoriale peut recruter en CDI un agent contractuel lié à par un CDI à cette même collectivité territoriale, ou à une autre collectivité territoriale, ou à une administration relevant de la fonction publique d’Etat, ou à un établissement relevant de la fonction publique hospitalière, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
- le recrutement doit intervenir sur le fondement des articles L332-8 et 9 du code général de la fonction publique;
- l’agent contractuel devra exercer, au sein de sa collectivité ou dans sa nouvelle collectivité, des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique (A, B ou C) que celles occupées dans son précédent emploi.

ENTRE : 

M. ……………………………………… (Dénomination exacte de la collectivité ou de l’établissement concerné) représenté(e) par son ……………….. (maire ou président), ci-après désigné(e) « la collectivité(ou l’établissement) employeur » ;

ET : 

et Nom patronymique (nom de naissance) …………Nom d’usage (nom d’épouse) Prénom ……….. né(e) le …………… et domicilié(e) à ……………………… .
Ci-après désigné(e) «le cocontractant » ;

Vu le code général de la fonction publique, notamment son article 332-12, 
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, relatif aux agents contractuels de la Fonction publique territoriale,
Vu la délibération du …………… créant l'emploi de ………..…… (libellé de l'emploi) relevant de la catégorie ….. (A, B ou C) comprenant les fonctions ……………………………. (à définir précisément)  et fixant le niveau de recrutement et de rémunération correspondants,
Considérant la déclaration de vacance d’emploi enregistrée le............au Centre de Gestion sous le n°........,
Considérant que le cocontractant était lié par un contrat à durée indéterminée à la collectivité de ………………… (ou établissement de) ou dans la fonction publique d’Etat, à savoir …………………………………. (préciser l’administration) ou dans la fonction publique hospitalière, à savoir ………………………………….. (préciser l’établissement) au moment du recrutement et qu’il exerce des fonctions ………………. relevant de la même catégorie hiérarchique que le poste proposé,
Considérant que la collectivité souhaite pourvoir un emploi permanent de …………………………………………….. (préciser l’intitulé du poste) dans le grade de ………………………………………. (préciser le grade) relevant de la catégorie hiérarchique …… (A, B ou C) à temps complet (ou à temps non complet à raison de ……/35ème) sur le fondement de l’article ………… du code général de la fonction publique,
Considérant que l’intéressé(e) exercera des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique que celles occupées lors de son précédent emploi,
Considérant que l’intéressé(e) remplit bien les conditions d’accès à la fonction publique en qualité de contractuel et notamment qu’il (elle) ne présente aucune incompatibilité civique ou judiciaire avec les obligations générales du statut et de l’exercice de l’emploi sollicité,
Considérant la candidature du cocontractant (préciser éventuellement les qualifications) …………………………………………………………………,
(Seulement pour la filière pompier) Vu le certificat médical attestant l’aptitude physique à l’emploi délivré par le Docteur .................. (médecin agréé),
Considérant l’intérêt pour le cocontractant d’être recruté directement en C.D.I. et que j’accepte cette option,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET ET DUREE DU CONTRAT 
Le cocontractant est engagé(e) pour assurer les fonctions	 …………….. (fonctions) relevant de la catégorie ……….. (A, B ou C) pour une durée indéterminée, à compter du  ……………… à temps complet (ou à temps non complet à raison de ………. h/semaine). 
(Eventuellement, si T.N.C.)  Sur nécessité de service, l'agent pourra être amené à effectuer des heures complémentaires.

Lieu d’affectation : ………………………………………………

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’EMPLOI
Le cocontractant exercera ses fonctions dans les conditions détaillées dans la fiche de poste ci-annexée.
(Si temps non complet et autorisation par délibération) Sur demande de la hiérarchie, le cocontractant sera autorisé à effectuer des heures complémentaires.

ARTICLE 3 : REMUNERATION 

Pour l'exécution du présent contrat, le cocontractant perçoit une rémunération mensuelle sur la base de l’indice majoré ………. , l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, (le cas échéant)  les primes et indemnités instituées par l'assemblée délibérante pour les contractuels de droit public (les détailler). 
Cette rémunération fera l’objet d’un réexamen au minimum tous les trois ans au vu du résultat des entretiens professionnels.

ARTICLE 4 : SECURITE SOCIALE - RETRAITE 

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

ARTICLE 5 : DROITS ET OBLIGATIONS 
Conformément aux dispositions de l'article 136, alinéa 2, de la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée le cocontractant sera soumis(e) 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 modifié susvisés.
En cas de manquement à ces obligations, le régime disciplinaire prévu par le décret précité sera appliqué.


ARTICLE 6 : RUPTURE DE CONTRAT

1) Licenciement à l'initiative de la collectivité (ou établissement) employeur
En cas de licenciement, le cocontractant a droit à un préavis 2 mois.
(durée doublée pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l'employeur et dans des délais suffisants).
La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ou la date de remise en main propre de la lettre de licenciement fixe le point de départ du préavis. 

Aucun préavis n'est dû en cas de licenciement pour motif disciplinaire et pour inaptitude physique.

2) Démission du cocontractant
Le cocontractant est tenu(e) de respecter un préavis de 2 mois. 

Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de démission.

La démission est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


ARTICLE 7 : ANNEXES ET CERTIFCAT DE TRAVAIL

Sont annexés au présent contrat :
- (s’ils existent) Les certificats de travail fournis par le cocontractant et délivrés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics l’ayant employé antérieurement ;

- La fiche de poste ;

- (s’il existe) Le document récapitulant l’ensemble des instructions de service opposable aux agents titulaires et contractuels.
En fin de contrat, un certificat de travail sera remis au cocontractant.


ARTICLE 8 : 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 ……………






Transmis au Représentant de l’Etat le ……………………………
Ampliation adressée aux :
- Président du Centre de Gestion
- Comptable de la collectivité.





