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Cette notice d’utilisation est destinée à préciser les éléments contenus dans les 
différents articles de la proposition d’un contrat type de travail pour la direction d’un 
EPCC (version EPIC et version EPA), et demande à être adapté dans le cas d’une régie 
personnalisée. Des adaptations sont également demandées pour chaque 
établissement en fonction des éventuelles singularités de missions et d’objectifs, de 
services et d’activités. 
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QUELQUES RAPPEL RELATIFS AU CONTRAT DE TRAVAIL 

Concernant le cadre général du contrat 
La Circulaire 2008 – 006 du 9 aout 208 du ministère de la culture1 précise que : 

Le directeur d’un établissement public de coopération culturelle dispose ainsi d’un statut conforté, 
garantie d’une autonomie renforcée, qui lui confère la stabilité nécessaire lui permettant de 
mettre en œuvre les propositions d’orientations au vu desquelles il est recruté. 

Le code général des collectivités territoriales prévoit en effet que son recrutement s'effectue 
suivant une procédure d'appel à candidatures et qu'il bénéficie d'un contrat à durée déterminée 
d'une durée égale à celle du mandat qu'il détient. 

Concernant le positionnement du contrat de travail 
A l’étape de nos réflexion, la question n’est peut-être pas définitivement tranchée. Nous avons à faire 
face à différentes interprétations à partir desquelles le comité national de liaison devraient être en 
mesure de faire émerger une doctrine utilisable dans tous les établissements publics de coopération 
culturelle. 

Comme l’indique la loi, ce contrat de travail « un contrat de travail de droit public ». Aucune autre 
précision n’est apportée par la loi.  

L’inspection générale des affaires culturelles précises dans son rapport sur les établissements publics 
de coopération culturelle : 

Dans tous les cas, et que l’EPCC soit à caractère industriel et commercial ou à caractère administratif, son 
directeur est un agent contractuel de droit public. S’il est fonctionnaire, il y a donc lieu de procéder à son 
détachement, qui lui permet de réintégrer son corps d’origine à l’issue de son mandat. En revanche, s’il n’est pas 
fonctionnaire, et si son mandat n’est pas renouvelé, il sera couvert contre le risque de chômage par les articles L. 
5424-1 et suivants (ex-article 351-12) du code du travail, sa situation étant visée par le 2° (pour un EPA) ou le 3° 
(pour un EPIC) de l’article L. 5424-1.1. 

Notons qu’à aucun moment le rapport à la loi de 1984 sur la fonction publique territoriale.  

La Circulaire 2008 – 006 du 9 aout 2008 du ministère de la culture indique : 

En vertu d’une jurisprudence constante, le directeur d’un établissement public de coopération culturelle, qu’il soit 
administratif ou industriel et commercial, est un agent contractuel de droit public (CE, sect., 8 mars 1957, 
Jalenques de Labeau : Rec. CE 1957, p. 157). A ce titre, il relève du régime résultant de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n° 88-145 du 
15 février 1988 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. 

Cette interprétation de la circulaire est d’ailleurs reprise par l’association nationale des écoles des écoles d’art 
pour positionner les directrices et les directeurs de ces établissements d’enseignement supérieur artistique. Pas 
étonnant, sachant que ces écoles sont issues d’un transfert de services en régie directe. 

La recherche rapide « de cette jurisprudence constante » (Conseil d’État) ne paraît pas déboucher sur 
une interprétation univoque2. Plusieurs interprétations peuvent être envisagées… 

Pour le comité national de liaison, nous avons retenu le principe que le contrat de travail ne relève pas 
de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique d’État. Une libre appréciation est laissée 
au conseil d’administration pour indiquer les textes de référence utilisés afin de définir les termes de ce 
contrat. C’est pour cette raison que dans certains cas nous pourrons avoir une référence aux 
conventions collectives du secteur privé (comme celle des entreprises culturelles et artistiques par 
exemple), et dans d’autres cas une référence (ou une inspiration) à certains articles de la fonction 
publique territoriale. 

 
1 Circulaire 2008 – 006 du 9 aout 2008 du ministère de la culture en annexe du rapport de restitution 
2 voir sur ce sujet, les extraits du Master sur les évolutions des modes de gestion des établissements publics locaux (en annexe) 
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Cette absence d’indications précises concernant le positionnement de 
ce contrat de travail de droit public offre une certaine faculté de 
négociation entre le conseil d’administration et la direction au moment 
de la finalisation du contrat. Cependant, cette imprécision demande une 
exigence de clarté et de transparence quant aux termes utilisés et aux 
clauses acceptées par l’une et l’autre des parties. 

En d’autres termes, il n’y a pas automaticité de référence à la loi de 
1984 concernant les postes de direction et cela pour au moins une 
raison : l’impossibilité de transformer cette succession de contrats à 
durée déterminée en contrat à durée indéterminée car « la durée du 
contrat est [toujours] égale à la durée du mandat ». 

Madame Laurence Depoux, considère qu’avec ce contrat de travail, c’est un statut hybride qui est mis 
en place par les législateurs. Hormis la Circulaire du ministère de la culture, aucune loi ne fait référence 
à la fonction publique territoriale. En cas de refus d’une proposition de contrat par le Contrôle de 
légalité, le comité devrait pouvoir solliciter les juges du tribunal administratif pour clarifier 
l’interprétation du texte de loi. 

Concernant la limite d’âge 
La Circulaire 2008 – 006 du 9 aout 208 du ministère de la culture est précise sur ce sujet : 

il peut également être utile de relever qu'aucune disposition particulière du code général des collectivités 
territoriales n'institue une limite d'âge applicable au directeur d'un établissement public de coopération 
culturelle (ni même, d'ailleurs, pour le président de son conseil d'administration). En outre, l'article 7 de la loi 
n° 84-834 du 13 septembre 1984, qui concerne « les présidents de conseil d'administration, directeurs 
généraux et directeurs des établissements publics de l'État », et qui fixe la limite d'âge pour ceux-ci à soixante-
cinq ans, n'est pas non plus applicable aux dirigeants d'un établissement public de coopération culturelle. 

 

EXPOSÉ 
Cette première partie est bien intégrée au contrat de travail. La liste présentée dans les contrats types 
n’est pas exhaustive. Elle a pour objectif de préciser : 

• les textes législatifs et réglementaires encadrant le contrat de travail 

• les textes spécifiques liés à la création et au fonctionnement de l’établissement, dans le 
règlement intérieur du conseil d’administration 

• les textes encadrant la nomination de la direction 

• les textes donnant mandat à la présidence de négocier et de signer le contrat de travail. 

Cet exposé pose [y compris pour des raisons d’ordre pédagogique] le cadre général du contrat de travail 
au regard du code général des collectivités territoriales, en particulier en ce qui concerne l’articulation 
entre la durée du contrat de travail et celle du mandat. 

Dans cet exposé, il n’est pas utile de reprendre les différents articles du texte de loi ou des différentes 
circulaires. Cependant, cela doit faciliter le positionnement de ce contrat de travail en reprenant tous les 
textes de référence encadrant le contrat, y compris les textes spécifiques liés à certains domaines 
d’activité comme l’enseignement supérieur artistique par exemple. 

Les délibérations de compétence ne sont pas des délibérations intuitu personae. Elles sont donc 
appliquées à toutes les personnes occupant le poste de direction. Il en va de même pour les 
délibérations relatives aux frais de mission et de déplacement. 

Pour éviter les confusions et les éventuelles interprétations erronées, il est proposé de ne faire aucune 
référence à la loi de 1984 portant sur les dispositions statutaires relatives aux contractuels de la fonction 
publique territoriale. Le contrat de direction d’un EPCC est bien de droit public dont les règles ne 
peuvent être assimilées à celles des contractuels de la fonction publique territoriale (voir 
précédemment). 

De la même manière, ces éléments devront être adapter s’il s’agit d’une régie personnalisée. 

En termes de méthode, la 
véritable sécurisation ne 
viendra qu’après un 
jugement du tribunal 
administratif  

Laurence Depoux. 

Avocate 



Comité national de Liaison – groupe ressources : chantier « la position de la direction » 
Notice sur le Contrat type de travail – Rapport final  26.10.2020   Page 4 sur 10 

ARTICLE 1 : OBJET - ENGAGEMENT 
Ce qui est important dans cet article, c’est le positionnement de ce contrat de travail : un contrat de 
droit public, articulé à un mandat d’une durée égale au contrat de travail. 

L’absence d’une période d’essai : c’est le cas pour les contrats à durée déterminée. Vu la particularité 
de ce contrat, la période d’essai n’est pas recevable. Cependant, dans certains cas, le conseil 
d’administration demande que cette clause soit appliquée. En cas de contentieux, celle-ci sera sûrement 
jugée irrecevable au plan juridique. Notons à ce sujet, le caractère symbolique de cette demande : elle 
permet d’instaurer/d’incarner au moment de la signature du contrat, une relation d’autorité entre le 
conseil d’administration/la présidence/la directrice ou le directeur. Cette demande de période d’essai 
est peut-être l’occasion pour le CA de « rappeler qui est le patron ». En cas d’insistance de la part conseil 
d’administration, il est peut-être inutile de revendiquer la disparition de cette clause. 

C’est dans cet article qu’il est précisé les règles régissant ce contrat de travail, à savoir les dispositions 
du CGCT et les règles applicables à l’ensemble du personnel de l’établissement et notamment, le cas 
échéant, celles liées à la convention collective appliquée au sein de l’établissement. 

Il n’est pas utile de préciser que « les agents publics qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire et qui sont 
recrutés par des établissements publics à caractère industriel et commercial n’étant pas dans le champ 
d’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale », le présent contrat n’entre pas de plein droit dans le champ d’application 
du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ». En effet, une fois précisé que le contrat de droit public se 
réfère aux règles applicables à l’ensemble du personnel de l’établissement et notamment, le cas 
échéant, à celles liées à une convention collective, il n’est pas nécessaire de revenir sur cette question. 

ARTICLE 2 : MISSIONS DE LA DIRECTION 
Dans certains articles, il est proposé une nouvelle organisation des missions confiées à la direction. En 
effet, par soucis de lisibilité des responsabilités assumées par la direction, les missions sont structurées 
en trois catégories : 

• Des missions artistiques et culturelles, complétées, selon les domaines d’activité de 
l’établissement, par des missions d’ordre patrimonial, scientifique et/ou pédagogique 

• Des missions administratives et financières, positionnant notamment la direction dans un rôle 
stratégique, et non exclusivement techniques 

• Des missions de gestion des ressources humaines, en prenant en compte la spécificité des 
établissements à caractère administratif permettant de définir les missions concernant le 
recrutement et la nomination aux emplois. Concernant ces derniers, précisons que la gestion 
prévisionnelle des emplois se fait « sur la base du tableau des effectifs voté par le conseil 
d’administration ». 

Remarque : 

Dans les missions artistiques et culturelles, nous avions indiqué dans la première étude de cas deux 
items  : 

• il prépare et exécute les délibérations du Conseil d’administration 

•  il assure la réalisation du programme d’activités et ses éventuelles évolutions validés par le 
conseil d’administration. Il organise la contribution active des acteurs du spectacle vivant aux 
projets de l’établissement.  

Dans la seconde étude de cas, ces deux items n’ont pas été reportés car ils ont été considérés 
comme redondants par rapport aux missions même de l’établissement. 

Une vigilance est à apporter pour disposer d’un contrat de travail « générique » utile pendant la durée 
du mandat. Il n’est donc sûrement pas nécessaire d’introduire dans ce document des éléments d’ordre 
qualitatif ou stratégique susceptible d’évoluer durant trois ans, comme par exemple, l’existence d’un 
programme opérationnel pluriannuel, d’une convention pluriannuelle d’objectifs, ou d’une charte de 
coopération (voir le chapitre consacré à la délibération relative aux délégations). 
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Soulignons à ce stade l’alinéa relatif aux délégations données par le conseil d’administration à la 
direction. C’est cette délibération qui précisera l’ensemble des délégations confiées à la direction. Les 
alinéas concernant cette délibération relative aux délégations confiées par le conseil d’administration à 
la directrice ou directeur, peuvent être modifiés selon que la délibération est prise ou non de manière 
simultanée avec la signature du contrat de travail. 

Enfin, considérant que ces missions doivent respecter le cadre législatif et réglementaire en vigueur, le 
contrat de travail ne doit pas forcément faire référence par exemple : 

• la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) relative au « respect des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 ». 

• La loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes  

Ce type d’indications est à exposer plutôt dans la procédure de recrutement des directions. Dans le cas 
de la Note d’orientation et de cadrage du conseil d’administration, et dans l’appel à candidature, il est 
tout à fait envisageable que le conseil d’administration demande aux candidates et aux candidats 
d’intégrer ces exigences dans leur projet d’orientation. 

ARTICLE 3 : LIEU DE TRAVAIL 
Cet article s’avère essentiel pour déterminer les responsabilités de la direction sur le lieu, ou sur les lieux 
de travail. La précision concernant l’ensemble du territoire français (y compris l’Outre-mer) ou à 
l’étranger  ; d’autre part les types de remboursement qu’elle direction a droit dans l’exercice de ses 
fonctions. (Voir plus loin)  

Dans le cas d’un établissement gérant plusieurs sites, il est préférable d’indiquer le lieu principal de 
travail (la résidence administrative) et les lieux secondaires. Ces précisions donnent toute latitude à la 
direction dans ses déplacements pour le déploiement des activités de l’établissement. 

ARTICLE 4 : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES PAYES 
La référence aux règles applicables au sein de l’établissement concernant les congés payés est un simple 
rappel de la règle générale appliquée aux contrat travail de la directrice ou du directeur. La disposition 
relative au décompte de la durée du travail qui n’est pas applicable est importante à indiquer dans le 
contrat travail. 

ARTICLE 5 : REMUNERATION 
Le montant de la rémunération est le résultat d’une négociation entre la présidence du conseil 
d’administration de l’établissement et la direction. Aujourd’hui, aucune grille de rémunération n’existe 
en ce qui concerne les directions des établissements publics de coopération culturelle.  

Comme nous l’avons déjà précisé dans le Carnet de coopération consacrée à cette question, il est 
important que le conseil d’administration et le futur directeur/directrice, chacun de leur côté, 
définissent une stratégie de rémunération intégrant selon le cas les particularités liées à la situation, 
pour pouvoir négocier: l’intégration du caractère temporaire du contrat, la réinstallation dans une autre 
ville ou une autre région voire sur un autre continent, les évolutions de la situation de la direction dans 
les années à venir…  

Il faut insister sur la singularité de ce poste à caractère temporaire, impossible à transformer en contrat 
à durée indéterminée, et recouvrant des responsabilités importantes comme celles d’ordonnateur des 
dépenses des recettes de l’établissement. Cette autorité administrative et budgétaire donnée par la loi 
confère à ce poste une indépendance dans les décisions que la directrice ou le directeur est amené à 
prendre. Cela suppose de sécuriser les processus de décision, notamment par rapport aux prérogatives 
du conseil d’administration (voir la note concernant les délibérations sur les délégations). 

Cela signifie enfin que sans nomination d’une directrice ou d’un directeur, l’établissement se retrouve 
dans l’impossibilité de fonctionner. Ces éléments montrent, s’il en est besoin, toute l’importance de 
cette stratégie de rémunération en faveur de la direction. Cette responsabilité de la direction est à 
prendre en compte dans la finalisation de la stratégie de rémunération de la directrice ou du directeur. 
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Remarque : 

Dans le contrat type, un alinéa précise les conditions d’évolution de la rémunération sur la durée du 
contrat. Il n’est pas évident que le conseil d’administration accepte ce taux, sachant que dans la 
sphère publique, le point d’indice évolue très lentement, voire est bloqué depuis plusieurs années. 
Pour éviter ce type de débat, la stratégie de rémunération portée par la directrice ou le directeur 
peut intégrer cette augmentation annuelle est la lissée sur les trois, quatre ou cinq années du 
mandat. 

Cet article peut comprendre deux catégories de rémunération : 

• la rémunération brute mensuelle toutes primes incluses, résultat d’une négociation pouvant 
inclure des considérations très variables liées à la négociation du montant du salaire brut mensuel 
et annuel, intégrant ou non un treizième mois… 

• des compléments de rémunération spécifiques dont les parties signataires conviennent de la 
nécessité de les inscrire dans le contrat de travail 

Voici, de manière non exhaustive, trois exemples de compléments de rémunération : 

1/ Au regard de son avancement de carrière, il est convenu d’une évolution du salaire brut 
« définir une périodicité en lien par exemple avec l’évolution de l’ancienneté de la CCN». La 
prochaine augmentation de YY% ou XXX € sera effectuée le   (date).  

2/ En complément, il lui sera versé une prime annuelle forfaitaire dans les mêmes conditions que 
l’ensemble du personnel de l’EPCC. 

3/ A cette partie fixe, pourra s’ajouter une part variable en fonction de la réalisation des objectifs 
fixés annuellement par le Président du Conseil d’administration. Cette prime de résultat sera 
fixée après un entretien annuel avec le Président du Conseil d’administration et pourra s’élever 
au maximum à ………€ brut.  

Du fait de leur périodicité, les primes citées ci-dessus aux points 2 et 3, n’entrent pas en compte 
pour le calcul de l’indemnité de congés payés. 

Pour éviter tout écueil juridique, l’établissement doit être en mesure de certifier les propositions 
présentées dans le contrat : plus les singularités et particularités seront signalées dans cet article, plus il 
sera sûrement nécessaire de faire expertiser le contrat au plan juridique. C’est à cette condition qu’une 
sécurisation de la direction est rendue possible. 

ARTICLE 6 : ACCESSOIRES DE SALAIRES 
Pas de problèmes particuliers concernant les accessoires de salaires avec les titres restaurant, les prises 
en charge des frais de transport, ou la prise en charge la complémentaire santé. Une remarque 
cependant sur « les prestations d’action sociale » :  généralement, la direction est bien exclue des 
actions du comité d’entreprise. Dans le cas de Spectacle vivant en Bretagne cela été rendu possible par 
une délibération spécifique du CA à ce sujet. Cette question est sûrement à expertiser auprès d’un 
conseil juridique. 

Quels que soient ces accessoires de salaire, une vérification est à faire avec les règles générales 
appliquées pour l’ensemble du personnel au sein de l’établissement, qu’il soit à caractère administratif 
ou industriel et commercial. 

ARTICLE 7 : SECURITE SOCIALE – RETRAITE – PREVOYANCE - POLE 

EMPLOI  
Pas de remarques particulières concernant cet article. Les principes d’application sont identiques pour 
les établissements à caractère administratif ou industriel et commercial. Une distinction est annotée sur 
la question du chômage. 
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Selon le cas, il est possible de préciser les particularités d’affiliation comme par exemple : 

Comme l’ensemble du personnel de l’EPCC, il est également affilié aux caisses sociales suivantes et 
bénéficie : 

• de la retraite complémentaire XXXX 

• du régime supplémentaire de retraite XXXXX 

• de la prévoyance cadres 

• du régime d’assurance chômage. 

ARTICLE 8 : LES AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES D’ABSENCES 
Pour rappel voici quelques indications relatives aux absences. Elles sont généralement prévues par les 
Conventions collectives 

Source Ministère du Travail 

Certains événements familiaux (mariage, pacs, maternité, enfant ou parent malade), ouvrent droit à des 
jours de congés. De même, en cas d’accident ou de maladie, le salarié peut bénéficier d’un arrêt de 
travail. Il doit respecter certaines obligations et peut bénéficier d’une indemnisation. En cas d’accident 
de travail ou de maladie professionnelle, il bénéficie d’une protection spéciale. 

• Les congés pour événements familiaux sont liés à la naissance, au mariage, PACS, au décès d’un 
proche… Le salarié peut s’absenter pendant une durée minimale de 1 à 5 jours.  

• Le congé maternité : les femmes salariées bénéficient de ce congé avant et après 
l’accouchement. Leur contrat de travail est suspendu, elles peuvent bénéficier d’indemnités 
journalières.  

• Le congé d’adoption : les salarié(e)s qui adoptent un enfant peuvent bénéficier d’un congé 
d’adoption. Les salarié(e)s peuvent bénéficier d’indemnités journalières versées par la Sécurité 
sociale.  

• Le congé parental d’éducation fait suite à une naissance ou à une adoption. Le salarié peut 
bénéficier d’un congé parental d’éducation interrompant ou réduisant son activité 
professionnelle.  

• Les garanties liées à la maternité ou à l’adoption sont des protections bénéficiant à la salariée 
enceinte : autorisations d’absences, affectation à un autre emploi, protection contre le 
licenciement, salaire…  

• Les congés et absences pour enfant malade sont d’une durée de 3 jours d’absence par an et 5 
jours si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié a la charge de 3 enfants.  

• Le congé de solidarité familiale : il permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie 
mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d’une affection grave et 
incurable.  

• Le congé de proche aidant : il permet aux salariés de suspendre leur contrat de travail pour 
accompagner un proche en situation de handicap ou en perte d’autonomie. Il est non 
rémunéré.  

• L’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie : elle peut être 
attribuée aux bénéficiaires du congé de solidarité familiale, qui suspendent ou réduisent leur 
activité et aux demandeurs d’emploi.  

• L’arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle : le salarié peut bénéficier d’une 
protection spéciale pendant l’arrêt de travail et à l’issue de celui-ci.  

• Les absences liées à la maladie ou à l’accident non professionnel : le salarié peut bénéficier d’un 
arrêt de travail. Lors de ces évènements, il peut bénéficier d’une indemnisation.  

Notons que pour les EPA, les dispositions relatives à ce sujet sont définies dans le cadre d’une la 
délibération du conseil d’administration (les membres de l’équipe sont salariés de droit public) ; pour les 
EPIC, généralement, ces dispositions sont définies par la convention collective dans les établissements 
(les membres de l’équipe sont salariés de droit privé). 

https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-absences-pour-maladie-et-conges-pour-evenements-familiaux/article/les-conges-pour-evenements-familiaux
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-absences-pour-maladie-et-conges-pour-evenements-familiaux/article/le-conge-de-maternite
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-absences-pour-maladie-et-conges-pour-evenements-familiaux/article/le-conge-d-adoption
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-absences-pour-maladie-et-conges-pour-evenements-familiaux/article/le-conge-parental-d-education
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-absences-pour-maladie-et-conges-pour-evenements-familiaux/article/les-garanties-liees-a-la-maternite-ou-a-l-adoption
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-absences-pour-maladie-et-conges-pour-evenements-familiaux/article/les-conges-et-absences-pour-enfant-malade
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-absences-pour-maladie-et-conges-pour-evenements-familiaux/article/le-conge-de-solidarite-familiale
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-absences-pour-maladie-et-conges-pour-evenements-familiaux/article/le-conge-de-proche-aidant
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-absences-pour-maladie-et-conges-pour-evenements-familiaux/article/l-allocation-journaliere-d-accompagnement-d-une-personne-en-fin-de-vie
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-absences-pour-maladie-et-conges-pour-evenements-familiaux/article/l-arret-de-travail-pour-accident-du-travail-ou-maladie-professionnelle
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-absences-pour-maladie-et-conges-pour-evenements-familiaux/article/les-absences-liees-a-la-maladie-ou-a-l-accident-non-professionnel
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ARTICLE 9 : PRISE EN CHARGE DES FRAIS PROFESSIONNELS 
Cet article est particulier à chaque établissement. Il est proposé de manière générique d’indiquer que la 
direction « bénéficie d’un temps de missions permanents renouvelés chaque année ». Cela permet de 
définir le périmètre de déplacement autorisé pour la direction et de respecter l’annualité budgétaire 
relatif à ses frais de déplacement/de missions et de représentation. 

Une distinction est proposée entre : 

• les frais de mission et/ou les frais de déplacement lié à la réalisation du programme d’activités 
portées par l’établissement.  

• Les frais de représentation liés à la fonction de directrice ou de directeur qui lui permet de prendre 
en charge des frais de représentation, en particulier afin de pouvoir inviter des personnalités 
extérieures à l’établissement sans limite de barème. (par exemple : remboursement des frais de 
restaurants avec un ou plusieurs personnes invitées). L’établissement d’une délibération sur les frais 
de représentation de la direction prévoit généralement un plafond financier annuel. 

Dans tous les cas une délibération du conseil d’administration doit encadrer les deux types de dépenses. 
Les pratiques au sein des établissements sont extrêmement variées sur ce sujet. Il est sûrement 
préférable de ne pas indiquer dans le contrat travail le montant des enveloppes allouées pour ce type de 
frais. En effet, l’activité de l’établissement peut varier d’une année à l’autre (il y a une différence entre : 
réaliser une tournée au Japon et une tournée dans le Puy-de-Dôme…). 

Enfin, l’octroi d’une carte affaire à la directrice ou directeur doit faire l’objet d’une délibération du 
conseil d’administration. Son utilisation est encadrée : elle est destinée à faciliter l’exercice de la 
fonction de directrice ou de directeur. Il s’agit bien d’une option et non d’une obligation. 

ARTICLE XX : DEMENAGEMENT POUR PRISE DE FONCTION 
Cet article est spécifique à une des études de cas sur laquelle nous nous sommes appuyés pour 
esquisser une proposition de généralisation d’un contrat.  

Dans le cas des établissements à caractère industriel et commercial : La convention collective qui 
s’applique au sein de l’établissement peut prévoir des modalités particulières, comme par exemple les 
frais d’indemnités pour double résidence. Cette question est donc à examiner au moment de la 
négociation de la prise de fonctions du directeur dans l’établissement. 

Dans le cas des établissements à caractère administratif : un rapprochement avec le centre de gestion 
peut être effectué pour étudier avec eux les modalités particulières est en place en cas de prise en 
charge de ce déménagement pour prise de fonction. 

ARTICLE 11 : EXCLUSIVITE, CONFIDENTIALITE ET ACTIVITES ACCESSOIRES 
Ce 11e article reprend les caractéristiques du contrat de directeur avec cette incompatibilité de 
fonctions avec un mandat électif dans l’une des collectivités territoriales manquent de l’établissement 
et avec tout autre fonction dans un groupement qui en est membre ainsi qu’avec celle de membre du 
conseil d’administration. Cela rappelle s’il en est besoin de l’incompatibilité de fonctions entre la 
direction d’un service culture au sein d’une collectivité territoriale avec celle d’un EPCC dont la 
collectivité territoriale est membre. 

Il y a bien l’affirmation d’une demande d’exclusivité de la part de l’établissement vis-à-vis de la 
direction. Ce modèle de contrat situe d’ailleurs la possibilité d’exercer des activités accessoires en lien 
avec des thèmes comme l’indépendance, la neutralité du service public ou encore les principes 
déontologiques. Une lecture des travaux de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique3 
peut apporter des éclairages utiles dans la négociation de cet article. 

Cependant, avec ce contrat il est tout à fait possible, en toute transparence, d’autoriser la direction à 
effectuer des travaux à l’extérieur de l’établissement, comme par exemple des cours à l’université ou 

 
3 https://www.hatvp.fr/  

https://www.hatvp.fr/
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des interventions dans le cadre de formation professionnelle. Dans ce cas, des précisions sur les 
rémunérations peuvent être apportées dans cet article avec par exemple : 

Madame/Monsieur XXXX (Nom) xxx (Prénom) pourra exercer à titre accessoire les activités prévues 
par la loi sous réserve d’en informer le Conseil d’administration.  

Selon l’importance du temps de travail nécessaire à la réalisation de ces activités, il pourra être 
prévue une baisse de son salaire mensuel sur des périodes définies. Un état co-signé du Président du 
conseil d‘administration et de la directrice ou du directeur sera joint au salaire mensuel. 

Enfin, dernier alinéa concerne la discrétion demandée à la direction. C’est une clause de confidentialité 
sur tout ce qui concerne établissement qui est demandée à la direction.  

ARTICLE 12 : CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
C’est un article important du contrat de travail. Il doit porter exclusivement sur le contrat de travail et 
faire comprendre l’articulation avec le mandat. Les trois étapes proposées ainsi que les délais doivent 
être conformes aux indications présentées dans le Règlement Intérieur [ou à la délibération] du conseil 
d’administration sur ce sujet.  

Dans les deux études de cas, cet article n’a pas été rédigé de la même manière : dans la première étude 
de cas il est simplement rappelé que les conditions de renouvellement sont celles décrites dans le 
règlement intérieur du conseil d’administration ; dans la seconde étude de cas, les échéances ont été 
précisées. 

De notre point de vue, l’échéance de la notification du conseil d’administration concernant le 
renouvellement du mandat ne doit pas être en-deçà de six mois avant le terme du mandat en cours. Ce 
délai peut être considéré comme insuffisant dans l’hypothèse d’une procédure de recrutement d’une 
nouvelle direction.  

Une vigilance particulière est à apporter à ces délais de prévenance. En effet, concernant les 
établissements labellisés et/ou conventionnés, la loi, le décret et/ou les arrêtés peuvent prévoir d’une 
part, des échéances particulières concernant le renouvellement de la direction ; d’autre part la 
possibilité ou non de solliciter un renouvellement de la part de la direction en fonction du nombre total 
d’années d’exercice du mandat (pour les centres dramatiques nationaux par exemple). 

Enfin, il est possible de préciser dans cet article les conditions de réalisation de l’évaluation du mandat 
précédent, et de définir à quelle période cette évaluation sera engagée et présentée aux personnes 
publiques ainsi qu’au conseil d’administration. 

ARTICLE 13 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL  
« Le présent contrat de travail ne pourra être rompu à l’initiative de l’Établissement qu’en cas de faute 
grave. Dans ce cas, aucun préavis et aucune indemnité ne seront dus au directeur ». Il est important de 
préciser que la rupture de ce contrat est à l’initiative de l’établissement. 

À ce stade, il n’y a pas lieu de noter d’autres indications 
concernant la rupture du contrat de travail. Même si cela 
reprend exactement les termes de la loi, il est important de 
rappeler cette notion aux membres du conseil 
d’administration. Cela peut avoir une vertu pédagogique 
sur la position particulière de la direction d’un EPCC. Un 
contrat de travail ne doit pas systématiquement expliciter 
toutes les notions. Dans un contexte d’interprétations 
multiples de certains articles, il est parfois préférable de 
retenir la sobriété comme principe de rédaction (par 
exemple sur la limite d’âge concernant les fonctions de 
direction). 

Contrairement à ce qui est indiqué par certains des 
contrats actuels de direction des établissements membres 
du Groupe ressources, il est proposé de retirer les 

Au sujet de la démission 

Une indication est précisée dans certains 
contrats de travail 

« À l’initiative du directeur : en cas de 
démission, le directeur s’engage à 
respecter un délai de préavis de :  

• 8 jours si son ancienneté de service est 
inférieure à six mois 

• un mois si son ancienneté de service 
est comprise entre six mois et deux ans 

Deux mois si son ancienneté de service est 
supérieure à deux ans ». 

Cette possibilité est laissée à l'appréciation 
de la directrice ou du directeur. 
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modalités concernant « une rupture de contrat de travail à l’initiative de la directrice ou du directeur ». 
En effet, cela reprend en partie les modalités de rupture de contrat de droit privé pour un contrat à 
durée indéterminée. Nous sommes bien dans le cadre d’un établissement public avec un contrat de 
travail à durée déterminée de droit public. 

Dans les faits, le Règlement Intérieur du conseil d’administration devra prévoir les règles particulières 
d’exercice d’un intérim de direction et les modalités de recrutement d’une nouvelle directrice ou 
directeur par le conseil d’administration et sa nomination par la présidence de l’établissement. 

Enfin, s’il est expressément prévu une période d’essai [même si cette demande n’est pas forcément 
conforme juridiquement à ce type de contrat], il nous semble alors important, par similitude de formes, 
qu’en cas de rupture du contrat de travail par la directrice ou le directeur, de prévoir un préavis dont la 
durée est égale ou non à la période d’essai demandée. Cela pour éviter éventuellement certains 
désagréments pour la direction et pour l’établissement. 

Ces modalités sont spécifiques aux établissements publics de coopération culturelle. Pour les régies 
personnalisées, d’autres modalités sont à prévoir. 

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS DIVERSES ET CONTENTIEUX 
Il va de soi que la directrice ou le directeur informe l’établissement de toute modification de sa situation 
personnelle. 

La signature du présent contrat vaut autorisation donnée à l’EPCC de collecter, enregistrer et stocker les 
données nécessaires aux besoins de gestion du personnel et de traitement des rémunérations ; ces 
informations sont réservées à l’usage des services concernés, y compris externes (URSSAF, Pôle Emploi, 
etc…) et ne peuvent être communiquées qu’à ces destinataires.  

Sur ce sujet, il est important d’examiner la réglementation en matière de protection des données. Un 
document plus précis sur ce sujet est à votre disposition en annexe de cette notice. 


