
CONVENTION DE MUTUALISATION  
GESTION DES PAIES des assistants d’éducation, des C UI, des EAP, des vacations 

école ouverte, et autres dispositifs 
 
 
Entre : 
Le lycée Jacques Amyot – AUXERRE, établissement mutualisateur des opérations de 
rémunérations des assistants d’éducation, CUI, EAP, et autres dispositifs (à préciser), 
représenté par le chef d’établissement, Monsieur Michel SIEPER,  

Et, 

L’EPLE…………………………………………. établissement employeur, représenté par le 
chef d’établissement, ………………………………………………………………………… 

(Cachet de l’établissement) : 
 
 
 
- Vu le code de l’Education et notamment ses articles L.421.10 et R.421-94. 
- Vu la loi de programmation pour la cohésion sociale n°2005-32 du 18 janvier 2005. 
- Vu la délibération du conseil d’administration de l’EPLE mutualisateur en date du ….. 
- Vu la délibération du conseil d’administration de l’EPLE employeur en date du……….. 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
 
 
Article 1  : 
 
La présente convention a pour objet l’adhésion du ………………………………………….. au 
groupement de services mis en place par l’EPLE mutualisateur………………….. ……….. afin 
de gérer les opérations de traitement des rémunérations des contrats et vacations suivants :  
----------------------------------. 
 
 
Article 2  : 
 
L’établissement mutualisateur est chargé des opérations techniques de calcul et du 
paiement des rémunérations principales, contributions et cotisations sociales des personnels 
recrutés par les établissements adhérents au groupement.  
 
L’EPLE employeur retrace pour ordre dans sa comptabilité budgétaire (service 
………………..) les opérations relatives aux contrats aidés et vacataires. Les opérations 
relatives aux assistants d’éducation apparaissent dans la seule comptabilité de l’EPLE 
mutualisateur. 
 
 
Article 3  :  
 
Pour la prise en charge des rémunérations des contrats aidés , les établissements 
employeurs feront parvenir à l’EPLE mutualisateur les pièces justificatives énumérées ci-
dessous : 
 - copie de la convention entre l'État (Pôle Emploi) et l'employeur, signée 
 - copie du contrat de travail exécutoire  signé par l'intéressé et l'employeur 
 - copie de la prise en charge complémentaire délivrée par la DSDEN 



 - R. I. B. de l'intéressé 
 - photocopie de l’attestation et de la carte d'assuré social. 
 - fiche de renseignement  
 - photocopie de la carte d’identité 
 - acte du CA autorisant le recrutement 
 - bordereau de contrôle de légalité visé par le rectorat 
 - emploi du temps complété signé par l'intéressé et l'employeur 
 - autorisation de prélèvement automatique sur le compte de l’établissement 
employeur (à fournir uniquement à l’embauche du premier contrat) 
 - demande de prélèvement automatique 
 
Pour la prise en charge des rémunérations des EAP, les établissements employeurs feront 
parvenir à l’EPLE mutualisateur les pièces justificatives énumérées ci-dessous : 
 - copie de la demande d’aide « emplois d’avenir professeur » signée de l’employeur, 
du salarié et de la rectrice 
 - copie du contrat de travail exécutoire  signé par l'intéressé et l'employeur 
 - R. I. B. de l'intéressé 
 - photocopie de l’attestation et de la carte d'assuré social. 
 - fiche de renseignement  
 - photocopie de la carte d’identité 
 - acte du CA autorisant le recrutement 
 - bordereau de contrôle de légalité visé par le rectorat 
 - emploi du temps complété signé par l'intéressé et l'employeur 
 - autorisation de prélèvement automatique sur le compte de l’établissement 
employeur (à fournir uniquement à l’embauche du premier contrat) 
 
Pour la prise en charge des rémunérations des assistants d’éducation , les établissements 
employeurs feront parvenir à l’EPLE mutualisateur les pièces justificatives énumérées ci-
dessous : 

- original et copie du contrat de travail exécutoire  signé par l'intéressé et l'employeur                      
sans oublier les informations de contrôle de légalité sur la page des signatures.  
- original et copie du procès verbal d’installation 

 - R. I. B. original au nom propre de l’intéressé 
 - emploi du temps complété signé par l'intéressé et l'employeur 

- photocopie de l’attestation et de la carte d'assuré social à la MGEN 
 - fiche de renseignement  
 - copie du diplôme 
 - certificat de contrôle à l’aptitude physique 
 - bordereau de contrôle de légalité visé par le rectorat 
 - acte du CA autorisant le recrutement au plus tard en début d’année scolaire 
 - autorisation de prélèvement automatique sur le compte de l’établissement 
employeur (à fournir uniquement à l’embauche du premier contrat) 

- et préciser s’il s’agit de contrats initiaux ou de renouvellements en indiquant la 
quotité horaire de chacun sur le bordereau 
 
Pour la prise en charge des vacations , les établissements employeurs feront parvenir à 
l’EPLE mutualisateur les pièces justificatives énumérées ci-dessous : 
 - copie des lettres d’engagement exécutoires  des vacataires visées par 
l’ordonnateur, mentionnant la délibération du conseil d’administration qui autorise le 
recrutement de ces vacataires 
 - un état mensuel des vacations signé par l’employeur et un exemplaire des états de 
présence signés du vacataire 
 - une attestation sur l’honneur concernant le nombre maximal d’heures de vacations 
 - R. I. B. de l'intéressé 
 - fiche de renseignement 



 - photocopie de la carte d’identité 
 - acte du CA autorisant le recrutement 
 - autorisation de cumul émanant de la DIRH pour les fonctionnaires, attestation 
mentionnant une autre activité à titre principal pour les intervenants extérieurs  
 - autorisation de prélèvement automatique sur le compte de l’établissement 
employeur (à fournir uniquement à l’embauche du premier vacataire) 
 - demande de prélèvement automatique 
 
 
Article 4  : 
 
Pour le traitement de la paie, l’employeur communiquera un état de présence en fin de mois 
et fera parvenir tout changement de situation donnant lieu à retenue sur traitement (congés, 
maladie, maternité, absences etc…) dans les plus brefs délais .Les démissions doivent 
impérativement être signalées à l’établissement mutualisateur dès qu’elles sont connues par 
l’établissement employeur. 
 
 
Les articles 5 à 9 ne concernent que les contrats a idés :  
 
Article 5  :  
 
L’établissement mutualisateur verse auprès de la caisse territorialement compétente (c’est-à-
dire l’antenne locale du pôle emploi - partie ASSEDIC - du lieu où est situé l’EPLE 
employeur) les contributions afférentes à l’adhésion de l’EPLE employeur au régime 
d’assurance chômage révocable. Il revient à l’employeur de compléter, signer et remettre 
aux intéressés l’attestation ASSEDIC visée à l’article R351.5 du code du travail à l’occasion 
de la fin du contrat de travail. 
La déclaration annuelle des données sociales est établie par l’EPLE mutualisateur. 
 
 
Article 6  : 
 
Les rémunérations, contributions et cotisations sociales seront calculées et payées 
directement par l’établissement mutualisateur qui prélèvera les sommes correspondantes 
auprès de l'agent comptable de l’EPLE employeur par prélèvement automatique sur son 
compte Trésor. 
Les bulletins de paie seront adressés à l'employeur pour remise aux intéressés. 
Un journal de paie détaillé sera adressé simultanément à l’EPLE employeur et à son agent 
comptable. 
Les régularisations éventuelles s'effectueront sur le mois suivant. En fin de contrat, le 
recouvrement des éventuels trop perçus est de la responsabilité de l’agent comptable de 
l’EPLE employeur. 
 
 
Article 7  : 
 
Le suivi financier et comptable des subventions sera effectué par l'employeur, les bulletins 
de salaires valant pièces justificatives. L’EPLE employeur et son agent comptable se 
chargent également du recouvrement des créances auprès des différents financeurs (ASP, 
CAF, conseils généraux, Rectorat….). 
 
 
 
 



Article 8  : 
 
Le fonctionnement du groupement de services est financé par une participation des 
établissements adhérents de 45 € par contrat et par an. 
Les dépenses comprennent : 
 - frais administratifs 
 - frais de poste et télécommunications 
 - achat, réparation et entretien du matériel dédié au groupement de services. 
Cette participation sera versée sur présentation d'une facture établie par le Groupement de 
Services 

Le Groupement de Services sera géré, pour son fonctionnement, dans la comptabilité de 
l’EPLE mutualisateur, au service spécial afférent. 
 
Pour les vacations, le fonctionnement du groupement de services est financé par une 
participation des établissements adhérents. L’établissement mutualisateur prélève 
annuellement au titre des frais de gestion 3% de la masse financière constituée du coût 
salarial global versé au titre des activités organisées par l’établissement réalisateur. 
 

Cette participation sera versée sur présentation d'une facture établie par le groupement de 
services 

 
Article 9  :  
 
Les frais de contentieux relatifs aux éventuels litiges avec les contractuels sont à la charge 
des EPLE employeurs sur leurs fonds propres. 
 
 
Article 10  : 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1er juin 2013 et 
renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties, trois mois avant 
échéance. 
 
 
 
A                            , le         A                       , le      
 
Le chef d'établissement employeur, Le chef d’établissement mutualisateur ………., …. 

 
 
 

Vu le gestionnaire de l'établissement employeur, 
 
 
 

 

Vu le comptable de l'établissement employeur, 
 

Vu le comptable de l’établissement mutualisateur, 
 
 
 
 

 


