MISE À JOUR : 28/03/2022
Obligation vaccinale
Agents contractuels
Suspension de fonctions

ARRETE
DE SUSPENSION DE FONCTIONS
DE M ……………………..………………
GRADE …………………………………………



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

Vu le Code Général de la Fonction Publique (CGFP), 

Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire,

Vu la loi n°2021-1040 du 05 août 2021 modifiée relative à la gestion de la crise sanitaire et notamment ses articles 12 à 19 relatifs à la vaccination obligatoire,

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 relative à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,

Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire modifié et notamment les articles 2-2 à 2-4 ainsi que les articles 49-1 à 49-2, 

Vu le contrat en date du …………………….., nommant M …………………………………. en qualité d’agent contractuel, à compter du ……………………………., pour une durée de ……………………………….., pour assurer les fonctions de …………………………………………………….au sein du service……,

Considérant que les personnels figurant sur la liste mentionnée à l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 05 août 2021 modifiée doivent être vaccinés contre la covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue,

Considérant que l’obligation vaccinale qui s’impose aux personnels listés à ce même article comporte à compter du 30 janvier 2022 une dose de rappel qui doit être administrée dans les délais impartis fixés à l’article 2-2 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié (7 mois maximum à compter de la 2ème dose pour les vaccins autre que Janssen, délai réduit à 4 mois à compter du 15 février 2022), 

Considérant que M……….exerçant ses fonctions au sein de l’un de ces établissements ou étant ……………………………….. (préciser le grade ou l’emploi) figurant sur la liste mentionnée à l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 05 août 2021 modifiée, 

Considérant que M………………………..n’a pas produit le justificatif nécessaire à l’exercice de ses fonctions (y compris justificatif de contre-indication à la vaccination),

Considérant que M……… a été informé des conséquences qu’emporte l’interdiction d’exercer son activité sur son emploi ainsi que de la possibilité de mobiliser des jours de congés annuels ou RTT,













ARRETE


Article 1 : M ..............................., (fonctions), (services)……………….………………...………….. agent contractuel, est suspendu(e) de ses fonctions à compter du ........………...................., jusqu’à production par l’intéressé(e) des justificatifs requis à l’exercice de son activité. 

Article 2 : Durant sa suspension, M ................................ne perçoit pas de rémunération. 

Article 3 : La période de suspension ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés annuels ainsi que pour les droits acquis par l’intéressé au titre de son ancienneté. 

Article 4 : Pendant toute la durée de la suspension, M…… demeure en position d’activité. Il continue de bénéficier des garanties de la protection sociale, notamment des droits à congé de maladie ainsi que, le cas échéant, des garanties de protection sociale complémentaire souscrites.
Toutefois, la période de suspension n’est pas prise en compte dans la constitution des droits à pension. 

Article 5 : Lorsque le contrat arrive à son terme pendant cette période de suspension, il prend fin au terme initialement prévu. 

Article 6 : Le Directeur Général des Services (ou le Secrétaire Général ou le Directeur) 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) :















