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DELIBERATION 

relative au cadre de gestion des agents contractuels du Cnous 
 

 
La présidente du Centre national des œuvres universitaires et scolaires, 

 
Vu le code général de la fonction publique 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique  
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de 
l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; 
Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non 
titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 
relatives à la fonction publique de l'État ; 
Vu le décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires ; 
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois 
permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ; 
Vu le décret n° 2022-662 du 25 avril 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels 
de l'État  
Vu le projet de cadre de gestion des agents contractuels du Cnous présenté en séance ; 
 

• Point de l’ordre du jour 
 

6a – Vie du Cnous : Cadre de gestion des agents contractuels du Cnous 
 

• Entendu l’exposé de Madame Dominique MARCHAND, Présidente du Cnous, 
 

• Proposition de décision soumise au Conseil d’administration : 
 
«  Article 1 :  

Le conseil d’administration autorise la présidente à mettre en œuvre et appliquer le cadre de gestion des agents 
contractuels du Cnous ; 

Article 2 :  

Cette délibération prend effet au 1er septembre 2022. » 
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Après en avoir délibéré, le conseil d’administration approuve à la majorité des membres présents ou représentés 
la présente délibération.

Nombre de membres constituant le conseil : 29 
Quorum : 10 
Membres participant à la délibération : 17 
Procurations : 9 
Abstentions : 6 
Pour : 13 
Contre : 7 

 

 

 

 

 Dominique MARCHAND

 

PJ : Cadre de gestion des agents contractuels du Cnous 
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