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Saint-Martin-d’Hères, le 15/12/2020 
   

Conseil d’administration du 15/12/2020 
Délibération N°CA-2020-53 

 
 
NATURE : RESSOURCES HUMAINES 
 
Objet : Rupture conventionnelle 
 
 
 
Vu le code de l'éducation,  
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et notamment son 
article 72, 
Vu le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut 
d'établissement public administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et 
établissements, 
Vu le décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l’Université Grenoble Alpes et 
approbation de ses statuts, 
Vu le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans 
la fonction publique, 
Vu le décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture 
conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs 
indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles, 
Vu l’arrêté du 6 février 2020 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par 
le décret n°2019-1593, 
Vu la délibération n°CA-02-2020 du conseil d’administration du 21 février 2020 relative à la 
détermination des catégories de contrats et délégations de pouvoir à la directrice de l’IEP, 
Vu l’avis favorable du comité technique du 23 septembre 2020. 
 
 
Applicable depuis 2018 dans le secteur privé, la rupture conventionnelle a été introduite dans le 
secteur public par la loi de transformation de la fonction publique à compter du 1er janvier 2020. Ce 
dispositif permet à l’employeur public et à son agent de mettre un terme à leur collaboration et de 
favoriser une fin de relation de travail « à l’amiable ».  
La présente délibération a pour objectif de faire application de ce dispositif à Sciences Po Grenoble et 
de préciser les conditions de recours à cette nouvelle modalité de rupture. Elle permet de fixer les 
conditions du recours à la rupture conventionnelle, la procédure à suivre, ainsi que les effets de la 
rupture, notamment pécuniaires. Ce dispositif s’adresse plus précisément aux agents qui ont un projet 
professionnel non accessible dans l’établissement.  
 
Définition de la rupture conventionnelle et public visé 
 
La rupture conventionnelle consiste en un accord mutuel par lequel un agent public et son 
administration conviennent des conditions de cessation définitive de fonctions.  
Pour les fonctionnaires, l’expérimentation est limitée pour l’instant au 31 décembre 2025, l’étude des 
demandes doit avoir lieu avant cette date.  
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Les agents concernés par ce dispositif sont :  

Fonctionnaires titulaires Agents contractuels en CDI 

Exception faite des fonctionnaires :  
Stagiaires 
Âgés d'au moins 62 ans et de justifier de la durée 
d'assurance requise pour obtenir une pension de 
retraite à taux plein 
Détachés en qualité d’agent contractuel 

Exception faite des contractuels : 
Agés d'au moins 62 ans et de justifier de la durée 
d'assurance requise pour obtenir une pension  
De retraite à taux plein 
En période d’essai 
En cas de licenciement ou de démission 

 
Procédure 
 

1) L’information 
 

L’agent ou l’administration qui souhaite conclure une rupture conventionnelle en informe l’autre 
partie, son supérieur hiérarchique, avant envoi par lettre RAR, au service RH ou à l’autorité investie du 
pouvoir de nomination, ou remise en mains propre d’une lettre exprimant sa demande. 
 

2) L’entretien préalable à rupture conventionnelle  
 

Il a lieu au moins 10 jours francs au maximum 1 mois après réception du courrier. Il est conduit par 
l’autorité hiérarchique de l’agent en présence du n+1 et de la DRH.  
L’agent peut se faire assister par une personne autre qu’un représentant du personnel ou une 
organisation syndicale après en avoir informé l’administration.   
L'entretien porte principalement sur : 
- Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle, 
- La date envisagée de la cessation définitive de fonctions, 
- Le montant envisagé de l'indemnité de rupture conventionnelle, 
- Les conséquences de la cessation définitive des fonctions. 
 

3) L’issue de l’entretien 
 

 Si un accord n’a pas pu être trouvé entre l’administration et l’agent :  
- Si la demande émane de l’agent, et que les conditions d’un accord n’ont pas été trouvées. 

L’administration refuse par un courrier motivé dans un délai de 8 jours suivant l’entretien. 
L’incapacité financière de l’établissement à soutenir le paiement de l’indemnité de rupture un 
motif valable de refus.  

- Si la demande émane de l’administration, l’agent dispose d’un délai de 8 jours après l’entretien 
pour formaliser son refus 

 

 Si un accord a été trouvé entre les deux parties, une convention de rupture doit être conclue selon 
le modèle ministériel. 
La convention est conclue après l’accord des 2 parties sur les conditions de la rupture, selon le 
modèle ministériel.  
La date de signature est fixée par l’administration, et ce, au moins 15 jrs francs après l’entretien 
préalable. Délai de rétractation de 15 jours. Un jour franc après la date de la signature de la 
convention, un délai de rétractation de 15 jours, pendant lequel chaque partie peut se rétracter et 
annuler la convention par écrit (remis en main propre ou envoyé en LRAR).  
Une date de cessation définitive de fonctions est fixée dans la convention et elle ne peut intervenir 
moins d’un jour franc après la fin du délai de rétractation.  
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Effets de la rupture conventionnelle 
 

1) Versement d’une indemnité de rupture conventionnelle  
 
Le seuil plafond prévu par le décret représente 1/12ème de la rémunération brute annuelle par année 
d’ancienneté, dans la limite de 24 ans d’ancienneté (soit 2 deux ans de rémunération). 
Sauf le cas où la fonction de l’agent disparait, Sciences Po Grenoble applique les montants planchers 
prévus par les textes en fonction de l’ancienneté de l’agent.  
Quand la fonction de l’agent disparait, et dans la limite du plafond prévu par le décret n°2019-1596, 
un autre montant peut être discuté. Cette disposition fait l’objet de discussions et elle n’est pas 
automatique.   
 
Modalités de calcul de la prime 
 
Année d’ancienneté Montant minimum de l’indemnité 
Jusqu’à 10 ans ¼ de mois de rémunération brute par année d’ancienneté 
De 10 à 15 ans 2/5ème de mois de rémunération brute par année d’ancienneté 
De 15 à 20 ans 1/2 de mois de rémunération brute par année d’ancienneté 
De 20 à 24 ans 1/2 de mois de rémunération brute par année d’ancienneté 
 
La rémunération brute prise en compte est la rémunération brute annuelle perçue cours de l'année 
civile précédant l’année de la rupture conventionnelle.               
L’ancienneté tient compte des durées de service dans les 3 fonctions publiques 
Les éléments de rémunération suivants ne sont pas pris en compte : 
Les remboursements de frais 
Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer 
Les indemnités de résidence à l’étranger 
Les primes et indemnités de changement de résidence, de primo-affectation, liées à la mobilité 
géographique et aux restructurations 
Indemnités d'enseignement ou de jury et autres indemnités non directement liées à l'emploi. 
Dans le cas où l’agent avait un logement de fonction, le montant des primes et indemnités pris en 
compte est celui qu'il aurait perçu s'il/elle n'avait pas bénéficié de ce logement. 
 

2) Les autres effets 
 

Elle entraine la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ou la radiation des 
effectifs pour les contractuels. 
L’agent peut prétendre aux allocations chômage s’il/elle remplit les conditions.  
Si l’agent est de nouveau recruté dans la fonction publique d’Etat dans les 6 ans qui suivent la rupture, 
il/elle doit rembourser l’indemnité perçue au plus tard dans le 2 ans de son recrutement. Il n’y a pas 
remboursement si l’agent est recruté dans la fonction publique territoriale ou hospitalière. 
Tout candidat retenu pour occuper un emploi en qualité d’agent public doit fournir préalablement à 
son recrutement, une attestation sur l’honneur certifiant qu’il n’a pas bénéficié au cours des 6 
dernières années d’une indemnité de rupture conventionnelle. 
Fin de l’IDV (indemnité de départ volontaire) pour création ou reprise d’entreprise à compter du 1er 
janvier 2020. Mais dispositions transitoires jusqu’au 30/06/2020. 
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Synthèse et chronologie de la rupture  
 
Les délais évoqués s’entendent hors période de fermetures obligatoires de l’établissement. 
 

 
 
 
Les élus étudiants de l’Union syndicale souhaitent apporter un amendement à cette délibération : 
alignement des indemnités versées sur les montants plafonds prévus par les textes. 
 
Le président fait procéder au vote de cet amendement 
 
Résultat des votes :  
 
Nombre de présents :  17 
Nombre de procurations : 10 
Votes « Pour » : 7 
Votes « Contre » : 20 
Abstentions : 0 
 

 
Décision du Conseil d’administration : cet amendement est rejeté 
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Le président fait procéder au vote de la délibération dans sa proposition initiale  
 
Résultat des votes :  
 
Nombre de présents :  18 
Nombre de procurations : 10 
Votes « Pour » : 18 
Votes « Contre » : 10 
Abstentions : 0 
 
 
 
 

 
Décision du Conseil d’administration : est adoptée la mise en œuvre du dispositif de 
rupture conventionnelle selon les modalités décrites. 
 

 
 
 

 
 
 

Jean-Luc Névache 
Président du Conseil d’administration 


