Il a été convenu ce qui suit :

Art.1 : Objet
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise à disposition du
personnel dans le cadre de la reprise en gestion directe par le département du centre de
protection maternelle et infantile Cornet, sis 10-12 rue Cornet à Pantin, et ses activités de
planification familiale, à compter du 1er janvier 2019.
La gestion et le financement du personnel des centres de planification et d'éducation
familiale intégrés dans les centres municipaux de santé ne sont pas concernés par la
présente convention de reprise en gestion départementale et feront l'objet d'une convention
distincte.

Art. 2 : Les postes concernés par le transfert de gestion
2- 1 Nature des fonctions exercées :
Les agents dont les postes sont concernés par le transfert de gestion auront à charge :
. d'assurer les missions qui relèvent des centres de PMI
. de mettre en œuvre les orientations spécifiques du Département.
A ce jour, il ne reste plus qu'un seul agent concerné par cette mise à disposition, telle que
décrite dans le tableau ci-dessous :
Nombre de poste

Fonction/grade

Temps de travail

1 poste

Auxiliaire de
pu éricu ltu re

1 ETP

Agent

Statut
Titulaire

2- 2 Statut des personnels concernés
Le personnel titulaire permanent s'est vu proposer, préalablement au transfert de gestion, un
droit d'option entre la mutation-transfert au Conseil Départemental ou la mise à disposition
par la Commune au Conseil Départemental.
La mutation-transfert est le recrutement de l'agent par voie de mutation par le Département
qui s'engage à verser la rémunération que l'agent percevait à la ville de Pantin, au moment
de sa mutation.
Le personnel ayant opté pour la mutation-transfert ne pourra modifier ultérieurement son
choix au profit de la mise à disposition.
Le personnel ayant opté pour la mise à disposition pourra demander ultérieurement la muta
tion au Conseil Départemental à tout moment, sous réserve du respect d'un délai de préavis
de 2 mois.
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