
 
 
 

Conseil d’Administration 
 

Saint-Martin-d’Hères, le 28/09/2021 
   

Conseil d’administration du 28/09/2021 
Délibération N°CA-2021-45 

 
 
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, 
Vu la délibération n°CA-2020-53 relative à la mise en œuvre du dispositif de rupture conventionnelle du 15 
décembre 2020. 
 
Il s’agit là d’apporter un correctif à la délibération n°CA-2020-53 du 15 décembre 2020 concernant 
le paragraphe relatif aux modalités de calcul de l’indemnité conformément au décret à savoir :  
 
… 
 
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.   
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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  3/5ème  de mois de rémunération brute par année d’ancienneté 

 (et non pas ½ mois) 
 
 
… 
 
 
Le président fait procéder au vote de ce correctif : 
 
Résultat des votes :  
 
Nombre de présents :  13 
Nombre de procurations : 11 
Votes « Pour » : 24 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 0 
 
 
Décision du Conseil d’administration : le correctif de la délibération validée le 15 décembre 2020 est 
adopté. 
 
 

 

 
 

Jean-Luc Névache 
Président du Conseil d’administration 


