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Réunion du : 30 septembre 2014

Rapporleur

Séance présidée par : Christophe

;

Christophe PERNY

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
ou égale à 3 mois ;

e|à7,90oÂs'llaune durée supéribure à I mois etinferieure

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

suite à une

queslion
trqn

concernant la composition de I'équipe affectéç à l,Epcc, Monsieur le
'Arbois depuis Ie 1"; iuiuet 2014 aiisi que ia pro,cédure de recrutement en

Directeur évoque le

cours 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,une

durée de 6 ans renouvelable.
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Âtticte 4 ; durée
L'e

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

Lcs droits aux allocations ne peuvenl être puverts pai Fôle emploi qu,aprês
l,écoulement d'une période de stage de six
rnois de date à date dont lê point de cJépart esl la daie d,effet
de ilucr,Ë*ùn.
Durant cette pérlode, l'employeur est tenu de verser les eoniributions dont
ii est redevablo,
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