
CONSEIL D'ADMINISTRATION
EPCC TERRE DE LOUIS PASTEUR

Réunion du : 30 septembre 2014

Délibération n' 20 7 4 - 1 4 Rapporleur ; Christophe PERNY

Séance présidée par : Christophe pERNy

SONt PIIbENtS: M. PERNY, MMC BRULEBOIS, M. AMIENS, M, BACH, M. DAVID, M. SERMIER, M. LEFEVRE, M.FRANCONY, Mme VUILLEMIN, M. SCIHWARTZ, M. FICHERE, M. JEIINET, Mme TORCK, M. BRUNIAUX, M.MAIRE, M.GIMES. M. PERRAULT

Présent sans voix délibérative :_ M. pERRAULT

Donnent pquvo:t ; Mme CHAUVIN à M. AMIENS, M. BACH à M. scHwARTZ

Pour leurs anciens agents non titulaires privés d'emploi (fin de contrat, licenciement), les collectivités territoriales et leurs
établissements publics administratifs peuvent choisir I'un des deux systèmes d'indemnisation suivants :

- I'autoassurance, qui consiste pour la collectivité ou l'établissement à assurer la charge firlancière de I'allocation
(aucune contribution n'est alors due au titre de l'assurance chômaee)

- I'adhésion au régime d'assurance chômage pour I'ensemble de leurs agents non titulaires, ce qui les libère de la
charge financière et administrative de f indemnisation du chôma ge (arl L. 5424-1 etL. 54e4-2 Code du travail).

Pour adhérer au régime d'assurance chômage, I'employeur public doit forrnuler une demande arlprès du pôle Emploi
mpétent. En contrepartie, la collectivité verse les contributions prévues par le régime d,assurance
siette est constituée par les rémunérations brutes de I'ensemble des agents coriverts par I'adhésion. Le
ons est frxé à 6,40 Yo àla charge de l,employeur.

Pour les contrats prenant effet à partir du ler juillet 2013,lapart de la contribution employeur ost portée :

-pourlesCDDconcluspourpallieràl'accroissementtemporaired'activitéenfonctiondeladuréeducontrat:à9.40
% si le contrataune durée inférieure ou égale à 1 rnois e|à7,90oÂs'llaune durée supéribure à I mois etinferieure
ou égale à 3 mois ;

- pour les CDD dit < d'usage > définis à l'article L. 1242-2,3o du code du travail, sauf emilois à caractère saisonnier,
d'une durée inferieure ou égale à 3 mois : à 6,90 yo.

Je vous propose d'adhérer au régime de l'assurance chômage pour l'ensemble des agents non tiqulaires de I'EpCC et
d'autoriser le Directeur de I'EPCC Terre de Louis Pasteur à signer la convention d'adhésion ci-annexée. d'une durée de 6
ans renouvelable.

1 q nfiT. F:illt

Loi du 2 Niars 1982
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DIicISIoN Nî 2014-14 du 30 sentembre 2014

Après présentation du rupport par Monsieur le Président, Monsieur Ie Directear précise que l,Epcc est susceptibled'avoir recours à des non titulaires pour qui I'EPCC sera le rlernier employeur et qu,il convieytt tlonc de se prérnunir encas de versement des charges d,intlemnisation chômage,

suite à une queslion concernant la composition de I'équipe affectéç à l,Epcc, Monsieur leDirecteur évoque le trqn 'Arbois depuis Ie 1"; iuiuet 2014 aiisi que ia pro,cédure de recrutement encours pout' Ie poste de Se

A I'unanimité, Ie Conseil d,Admïnistration clécide :
- D'adhérer au régime de d'assurance chômage pour I'ensemble des agents non titulaires d.e l,EpCC ;- D'autoriser le Directeur ete I'EPCC Terre de Lowis Pasteur ù signer la convention dtadhésion ci-annexée, 4,unedurée de 6 ans renouvelable.

-a
Délibération n' 2014-14

du 30 septembre 2014

=:-ï ,JU;'i

Le Présidenû

L
he PERNY

Certifiée lréfec rre le : et?unhcffiation le :

IANîT

l-oi du 2 Mars 1S82
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.Madnnr*, M*nsleur.

V$u$, ffi'sv*z xollj*ité pû(lr iâ .siSilât*fs d'iln conti"st rj'*dhêsi$n Ëu re$irTiç
difis$ilrêrnû* Êh$msg*. Je v*ut* invito â trûtlvçr ri",j*if]Î his irt'lprinrés à cu"^rnpl$ter *Ë
â mo r*ia*rrn*r illg$Ss, #ssoril!:)àSn*s ds l8 déilbôr:at?an Ëx{iflil{ôirs de votrs *e}nseil
d'n.dministratit:t r:r,

J* v*us rûipp*ils l*u plincipee d* contrai d'atllrèsiorr .

- tr'odlti:sinri v(llt$ ërri]tilli] pour $ atrs. I E: (.;sr'Ttr'Ë![ Èrsi ft*u(.r,te.oki ;-r.Lrt(:rt)pticlllstxefll

llâf taùil&rercontllteiieln, sarf d/-lr1ùrtcirttiçrr fo'rnrulÉË utr an r-rî.4llrt' l:rfitr du ccrrti.ilt ,

- l'ecllrcs;lçtr nùr'lcnflo lorls vr:s ',*çt:nls ncln tilulaireu el nrrri :il;rltrtililr:s ;

- urÊ pÉriodÈ {le s{i'"{l@ do S tn*is r\ ùû}T}f}aef ç*c lli tlak* r}* sir,lirnlL.rr* dtr cor'irat
s'r,li:È1iqtro. Ûuiantr (utto ii{!rh)di}, l't.infrluyour pul}ii.: v(rf${r iel*q ct:ti*atil:r'is ilu*s ii'lais
t":r:rltinriû ri'lrts*ttfer l'indnninictiti<)rl çk:s alrents tiorrt la Tirr r.ic r::rirrlr;rl ink:rvir:r"r{ ,}tt
cour* de *ettc p$ri*de,

J* rest* à vctr* dirpositinn poilr tûul rcilsoignômenl **rnplénnentaire,

""1* v*us prie d'ê$ft!sr, Mada*e, b",lonsisur, r*es r*f uta(i*ns dintir:gué*s.

fl l-ASiul:f t't.
I {ri:i"4rr:rlr t teul tr I irlr-i i:r

iiiisJi,lrii liJ :r f riii;lri.:ri;ilSSr).;irti:: ir;l tll.j::!ttl: itr.:lii::, i:i si;liillrrritl ';.)lv;(irj liiix liiiJl{i!tdirfi- tl'irlr,i!l



Réiérence interoe : WiICTWSO0C

\-RSsAr\

f p{ç"çtr;

tOntfgt d'adFt6SiOnf cadrerôservÉàlurseâr

N" compte: 4Ç7 1S4006S581
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C0ntrât d'âdhé51ùn r$vôrâblo à imprift,lêr eù dorlhlâ ûxotn0lâire

ta colf octivité territoriale

L'6tablisssment publlc administratif (autre qu'Epa de t,État) . '..+.,ri x.; <c{.,1q?i *::! !i ! {. q,;;i! !-
Le groupement d intérêt public .,. r.a,1È,,,*{i.i,r!"
L'étabiissement public nalional cl,ensoignoment supérieur y' r r,i! È{. }1- Jt! !. 

",,^,,",,.,;}..r.,,,, q },!_.r rit.

L'étabtissement pubiic national à caractère scientifique et technologique ,,.,..,,"._,.,,ô rj;".,,,;;.*,.,,ir{n.,r,dr+!,2.}À,?,ri,

Adresse

ûommLr;'re .". _ ,.Code pcstal l_.1,_J_.1_l*l
D<âpartenrent

N" Sirei j*l*t_i i_-t_!*t t*t_l.-t t.^t_"t_i_t._t Çûde Api: I I I l I

CatÉgai'ie jurietique ci_ Lf_f_i_,

F *r *ln, ,,' ". ÉL''r},'L/r'(rÀrr âgents nori tiTui;:ir*s, ou agents flon statul3tres".
Ci-après dénar-nmé t'organisme puhlic

Représentépar-,.....,. ,;.\,...i.r{ri..,r!*,\"!r,éi:r!.,,rr.r.,,,"..rr;,.?..-,..,,...r!r!.{.s*;i.,ri,r,ii,.i*i+,i,..."

Délégué à cet effetpar....., .","..;.,..iu";.". .-.{"r.....,,"!,.\i+,ri,+,,;;i

st
L'Urssaf représentée par les pefsonnes habilitées pâr son conssil d,arjminisira(ion,
Vu les ariicles 1.5424-1 et suivants clu Cride du travail,
vu les articleç L.5422-1 et suivants, L,5422-14 ef suivants, R.5422-1 ot suivants, R.5422.ô et suivants, R 1234-g ersuivants du Oods du travail,

vu la convenlion relative à l'assurance-chômage, ies règlernents annexés et les accords cl,appliqati.n
en vigueur,

vu tâ'i]è:tikiëiâiiôii dii' cciôsèï i21 efr dâtitil i )..-. .. t ., . .., / ._ ",,"

fl,,i:JË:li.iliTT:ii#*",:::5[iîîfrffi:ïtfli:iîtr::;J';*"9:i:tî,,?1.*,'*', rourerois, r'entreprrse désrrant sarder ra conridonrarité de çetre

(1) Ruy"r lee mentions inutites"

.(2)'N*con"a,ng.pas,lêsétâb|issemêhts.énumôtésà|,artîc|ê2dèîâ1oin.86.33ilu.9Jânùiêr1986rfbdifié,êp0itântuisijpsiti

fonction publlque hospllaliêre (c!esÎ-â-dlre ïes élabllssernen(s publlos locaux du sectcLr sanitatre el sociâl).
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Les nssrJts <1* l'arg*nismfi puDlrt qui p*r*en,r lsur eunpic.ri âLt ûiluiâ {$* $;l 1rdn.ùrrrin rJc: s\;.:grl $ellt;i1i1:i *r.r ch*rç;e pal
I'organismo publi*, sous r$sen,e elos rùgÉss <jo a*ordina?ion pr*vues par lc)^.j ;rriii.;lrs i:i.itrtr3i1 2 rt gli'.r;rlix <ju cc<Je cu
kavaii. L'indemni*ntlcn r*ste *l#ils eâ oas à ln cha;çe <le l'*rganisnre pirttLir^: fTlrlrltË i;i l;l <jcn'rilreJn s:t'lll$catiûûs esl
cf*posê+ après la périeuie d* rtage,

l.-x Bérlcetru ds $l*gç ilâ $lapplique ps$ aux bén6flriairss de ca$trats d'apprcntissage., q{Jl justifient d'ilne {in *ie ccntraT.de
trnvait au rcurs e{n ceftn pdlriad,* rIe pix rnais e{ q*r $tsiont, pr*cédemm*nl à la ciste d'off€if el* pr:éssrt *un1r*T, ,n{'filiés aLr
tiirs d'usr régime pa*iculi*r.

L& drô{t nux alloo*tinnx erit otivert ,Êux pêi$snn*ls vis6s ét li*rtl*te 1 e;ui perCent leur ernploi aprêo ll*Æoulenrenl dê r*
p#riode clâ $tçng*, so*s r,*serve qulils justiËionl Èiclp *onditicns dhl.r'rcrt*nç rJe dr*its aux ælloc*{i*ns,

ASB*$w S l d*r'z*meÊeÊâ*n

L* cién<an<;iatian e}cil ê{re parté* À }*,**nrt*igsmnee de T'aulre partia si$n;là;:ire p*r lvttre r**prr:lnsnd4€ avêfi ac*us6 d*
réceptlon, au plt-t* lard un rn *vnnt le terr*e dr* {re p.éricde sexennsle.

En *as dp c{énoneisti*n pat l"-r** su ligr:ir+ dss p**16s, Ir*le a+mpfni prerid en r.'hargo, dmns irs c**elitions dc rhoit
ûûrrinlr'tn, ins enei+ns sç$nts eïet i'crçanisrrn pt:blir: ciont l* iir'r d* contrat cic trav*il est intsrvônue nu plu* t*rd eu teruri* eJl

c$ntrêt ci'*dhé*inn.

&sticTo T : sr*mtentl*ux

Toute *ction qui *ourr"ait ôtr'# irrtsnt*s, en oxécirii*r: eiu présent *nntËêt, *:rlr* l'Urssaf et l'*rg*ni*rrre prb!i*, rotùve c{o i*
cornpétenc* deg tri.bunaLtx d* f'r:rdrv jLrrJisiairû"

ArtÊçËa & : dæ9* d'em(ré* *n spBi6cæâi*n

L'acJh6*ion pren<l*tfet i* ..,..i,.....i.. ."..,". ('ù

Four la sclleciivité territoriale (n)

Peur l'ê,tablissenrent publie aclministr:atif (êutre cu'HBa de t'État; (s)

P*ur le gra*poment rJ iniérêl Fublic {$)

Pour l'établisssnrenl pubfic national d'*nseignenrcnl supérleur (s)

Pour l'titsblissernent public netir:nal à caraclàrer scientifiq*e et io*hnok:gielue i5)

Four I'Urssaf

{4} tnttitluar ta ci6te qul oarroçpcnd e* preri}ler jour du p,loi$ rlvil r}ui êrrii iâ signaii;re (tu cënii'Èl (peri *xomple lg r9/fi! -'> iixiC2)

($i Rayer Ië5 nrÈniitns ir:ittiies
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R55A Conttraf d'adhés6sn

tsntrêl d:àdh$stôh 16vrcâbliE è.imo-rifirr 6n dôuhlÈ *mfiarjalrs

l* ssâ ç**venu ce q*i suit ;

Ad|sfm'tr I Bersorunels **riv*;fis

p$rsçnfi al ite jurid!que.
à f'égard çXe i'enaemble de *** -ervices ei

Âr{Èste 2 : ok[ig*tÈ*ns gérrtâraies

Par son adhésicn, r'organi$me pubtic s'engage è respecrer les r{ispositions régaiesd'fr s surance-chônrage.

Durant cette pérlode, l'employeur est tenu de verser les eoniributions dont ii est redevablo,

Carjr* résarrè ii i,Urssaf

fJ'contÊi€ I 437 1840(i0{;F81

Dstâ d'âffst Ce i'adirÉsiôn l

{JJiMt?i/AÀÂÂl

Le présent oonirfft vise tr"*r.c ies açenis non titulairesi ou flon siatutaires nts et à venir y c$ml
f;?ii:-'l'*:-"Tît ,f% '--,:::tPt:yl,'Yuil.?uB*'*"*"i 

à+r'Ë*-â,, |" particurier cj'acjhesion
d'appron(i*sas*, poui Ër-*i;v*;:ilil.--,i;,ff-li?d;eH'iii-," î:,,i:,i.iïjiJ*,iiiiTt'n,i:fu:iiÏ'i;l'otganjsme pubLie sig einp.srts .effet à t'ocai-d rje i,engcmhl,''.ro onrinno ^À âA+;,,'*.^

e pubtic signataire s'e à verser À d,Urssaf |,ens iné closfs:lêtlves au flnancemr régirne ci,essuian0ô_ehôr U t ionsr lui-mêmË, par ues étr nrents seçr:ndëirëâ êt $ss nal a.
Les nonlributici-rs es sur I â i sâ d:curité sociale,sâuï.ûù$ i:articuli paf Llil u | à s fs plilirlnd d*réiyinre d'essuran o cje la c ; ité
[-e tuux des ceinTributionsi3) ost celui fixé pai" Ia canvention rel*tivs au régim* d'ûssurance çhôrnËûe et Je règlemenrânnexé.

À compi*r'de l'eclhésion, !'organis'me publlc ne versa çrlr,rs ia ccntribution exceptieirrnelle cJo salidarité îixée à t% au foldsnatinnal de seilidarité po!f los êgonts ncn titulaires ou non stalutaires"

Âtticte 4 ; durée

L'e conirat eut conelu paur Lln€ durqe de six ans rencuvelabls, pour ia rnênru eluree, par taeite feconductjor

Le lton*respecl de ç*s ouligetions: eicnne !ieu à I'appli*ertiun den sanctions prévles par le code d* la $écurils socjulç,

Asd{cls 3 ; ohfigatfc*s cul]Ërêbs{tives

Lcs droits aux allocations ne peuvenl être puverts pai Fôle emploi qu,aprês l,écoulementrnois de date à date dont lê point de cJépart esl la daie d,effet de ilucr,Ë*ùn.

, Lladhésjon de
activliés non dot6s diune

et cnnventionrrelles elu réçime

d'une période de stage de six

(3) Valeur actLrelle ,,%


