
Avenant n°1 à la Convention cadre 1 / 4 Service de Missions temporaires 

 
 

 
 
 
 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION CADRE DE MISE A DISPOSITION  
DE PERSONNEL CONTRACTUEL 

PAR LE SERVICE DE MISSIONS TEMPORAIRES 

DU CENTRE DE GESTION DEPARTEMENTAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE 
HAUTE-SAONE 

SUR LA BASE DE L’ARTICLE 25 DE LA LOI N°84-53 DU 26 JANVIER 1984 MODIFIÉE 

 
Vu  la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu  la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment les articles 25 et 22, alinéa 7 ; 
 
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 non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 

 
Vu  la délibération en date du 30 novembre 2009 portant création du service de missions 

temporaires, 
 
Vu  la délibération en date du 29 novembre 2016 autorisant le recrutement d’agents contractuels en 

vertu de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
 
Vu  la délibération en date du 28 novembre 2019 adoptant la convention cadre de mise à disposition 

de personnel contractuel par le service de missions temporaires du Centre de gestion 
départemental de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Saône prenant effet au 1er janvier 
2020 et autorisant le Président du CDG 70 à signer ladite convention cadre avec les collectivités 
et les établissements publics qui adhèreront au service ; 

 
Vu la délibération de la collectivité / l’établissement public autorisant l’autorité territoriale à signer la 

convention cadre de mise à disposition de personnel contractuel par le service de missions 
temporaires du Centre de gestion départemental de la Fonction Publique Territoriale de Haute-
Saône, 

 
Vu  la convention cadre initiale de mise à disposition de personnel contractuel par le service de 

missions temporaires du Centre de gestion départemental de la Fonction Publique Territoriale de 
Haute-Saône, 

 
Entre, 
 
Le Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Saône 
représenté par Monsieur Michel DÉSIRÉ, Président, agissant en cette qualité conformément à la 
délibération du Conseil d’Administration en date du 12 novembre 2020, 
 
Ci-après dénommé « le Centre de gestion » 
 
D’une part, 
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Et, 
 
La Collectivité / l’établissement public :  
 

 
…………………………………………………………………………………………………………… ……… 

 

 
Représenté(e) par son Maire/ Président, Madame /Monsieur ………………………………………, 
 
Ci-après dénommé « la collectivité / l’établissement public » 
 
D’autre part. 
 
A compter du 01/01/2021, entre les deux parties et sur la base de la convention cadre initiale de mise 
à disposition de personnel contractuel par le service de missions temporaires du Centre de gestion, 
 
Il a été convenu ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 :  

L’article 5 de la convention cadre initiale de mise à disposition de personnel contractuel par le service 
de missions temporaires du Centre de gestion est remplacé par l’article 5 suivant : 
 
ARTICLE 5 : CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION 

5.1 - La détermination du niveau de rémunération 
 
Le niveau de rémunération est fixé par la collectivité / l’établissement public qui recourt au service de 
missions temporaires du Centre de gestion. Ce niveau de rémunération est mentionné dans le 
formulaire spécifique « Demande d’intervention ». 
 
Le niveau de rémunération tient compte, notamment, des fonctions occupées, des qualifications 
requises pour leur exercice, de la qualification détenue par l’agent mis à disposition et de son 
expérience. 
En vertu du principe de parité, la rémunération ne doit pas être manifestement disproportionnée par 
rapport à celle des agents titulaires de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues. 
 
5.2 - Les éléments de rémunération mensuelle 
 

Pour l'exécution du présent contrat, compte tenu notamment des fonctions occupées, des 
qualifications requises pour leur exercice, de la qualification détenue par l’agent mis à disposition et de 
son expérience, ce dernier perçoit au titre de sa rémunération mensuelle : 

• Un traitement brut établit sur la base d’un indice brut et d’un indice majoré fixé par la collectivité / 
l’établissement public 

• Le supplément familial de traitement, le cas échéant,  

• Les éventuelles variables de payes (heures complémentaires / supplémentaires, frais de 
déplacements…). 

 
La collectivité / l’établissement s’engage à ne verser aucun complément de rémunération à l’agent mis 
à disposition. 
 
5.3 – Exclusion 
 
Il n’est pas possible d’attribuer à l’agent mis à disposition ni des jours de RTT ni du régime 
indemnitaire. 
 
5.4 - Le calendrier des payes 
 
Le Centre de gestion assure le versement de la rémunération de l’agent mis à disposition. Compte-
tenu des impératifs inhérents au train des payes, les salaires sont établis le 15 de chaque mois.  
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Par conséquent : 

• Pour les missions temporaires débutant avant le 15 du mois de travail en cours, le salaire 
de l’agent mis à disposition est versé avant la fin du mois considéré.  
 

• Pour les missions temporaires débutant à partir du 15 du mois de travail en cours, le salaire 
de l’agent mis à disposition est versé le mois suivant.  

 
Les éléments de variables doivent être transmis au service de missions temporaires du Centre de 
gestion au plus tard le 5 du mois de travail en cours. En cas de transmission au-delà de cette 
échéance, les éléments de variables seront pris en compte sur le salaire du mois suivant. 
 
5.5 – L’indemnité de fin de contrat 
 
Conformément à l’article 136 loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et à l’article 39-1-1 du décret n°88-145 du 
15 février 1988, une indemnité de fin de contrat pourra être versée à l’agent mis à disposition.  
En cas de versement, le montant de l’indemnité s'élève à 10% de la rémunération brute globale 
perçue par ce dernier au titre dudit contrat, et le cas échéant, de ses renouvellements. 
 
L’indemnité de fin de contrat est versée à l'agent mis à disposition au plus tard un mois après le terme 
du contrat et uniquement si : 
- le contrat a été exécuté jusqu'à son terme ;  
- la durée du contrat, le cas échéant renouvelé, est inférieure ou égale à un an ; 
- la rémunération brute globale prévue dans le contrat doit être inférieure à un plafond fixé à deux 

fois le montant brut du SMIC. 
 
Toutefois, cette indemnité n'est pas versée lorsqu’au terme du contrat ou de la durée précitée l'agent 
mis à disposition : 
➔ est nommé stagiaire ou élève à l’issue de la réussite à un concours ; 
➔ bénéficie du renouvellement de son contrat auprès de la même collectivité / l’établissement public 

d’accueil ; 
➔ bénéficie, à l’échéance du précédent contrat, de la conclusion d’un nouveau contrat à durée 

déterminée au bénéfice (si poursuite d’une mission temporaire) ou auprès (si recrutement direct) 
de la même collectivité / l’établissement public d’accueil. 

 
ARTICLE 13 : REMBOURSEMENT AU CENTRE DE GESTION ET FACTURATION 

L’article 13 de la convention cadre initiale de mise à disposition de personnel contractuel par le service 
de missions temporaires du Centre de gestion est remplacé par l’article 13 suivant : 
 
La collectivité / l’établissement public rembourse au Centre de gestion le montant du traitement 
brut, comprenant le traitement base indiciaire, les charges patronales et les frais d’assurance 
du personnel ainsi que, le cas échéant : 
- Le Supplément Familial de Traitement (SFT) 
- Les heures complémentaires/supplémentaires  
- Les frais de déplacements  
- Les titres de transport « domicile-travail » 
- L’indemnité compensatrice de congés payés (intégrée au dernier bulletin de salaire uniquement)  
- L’indemnité de fin de contrat 
- Les indemnités de licenciement  

 
Ce remboursement est majoré d’une participation aux frais de gestion (visite médicale agréé et de 
prévention, gestion administrative globale, accident du travail, maladie…) supportés par le Centre de 
gestion et déterminés en fonction de la nature de l’emploi occupé : 

▪ Emplois relevant de la filière administrative : 10 %* du traitement brut et des charges de toute 
nature 

▪ Emplois relevant des autres filières : 8 %* du traitement brut et des charges de toute nature 

* Ces taux pourront être modifiés par délibération du Conseil d’Administration du Centre de gestion. 
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ARTICLE 3 : 

Les autres dispositions la convention cadre initiale de mise à disposition de personnel contractuel par 
le service de missions temporaires du Centre de gestion, à savoir les articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 15, 16 et 17, restent inchangées. 
 
ARTICLE 4 : CONTENTIEUX 

Les litiges nés de l’exécution du présent contrat relèvent de la compétence de la juridiction 
administrative, Tribunal administratif- 30 rue Charles Nodier – 25 000 BESANCON, dans le respect du 
délai de recours de deux mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat 
et sa publication. 
 
ARTICLE 5 : 

Le présent acte sera : 
- transmis au représentant de l’Etat, 
- transmis au comptable du Centre de gestion, 
- transmis à l’autorité territoriale de la collectivité / l’établissement public signataire de la présente 

convention. 
 
 
 
 
Le 31/12/2020 
 
 
Pour la collectivité / l’établissement public Pour le CDG 70 
 
Fait à  Fait à Vesoul 
 
 
Autorité territoriale (signature)  Le Président, 
 
 
 
 
 
 
Nom Prénom : Michel DÉSIRÉ 
Cachet       
 


