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Le 03 Août 2015 

 

 

Objet : Demande de contrats de travail des personnels contractuels années 2014 et 2015 

 

Monsieur le Maire, 

 

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire parvenir: 

 la totalité des contrats de travail des personnels contractuels pour l'année 2014 

 la totalité des contrats de travail des personnels contractuels pour l'année 2015 

 

Par avis n°20080972 en séance du 06/03/2008, la CADA a émis un avis favorable à la 

transmission de ces documents, rappelant que: 

"Le contrat de travail d’un agent public est librement communicable à quiconque en fait la 

demande, sous réserve que soient occultées les mentions couvertes par le secret de la vie privée 

ou susceptibles de révéler la manière de servir de l’agent, conformément au II de l’article 6 de 

la loi du 17 juillet 1978, à savoir les éléments relatifs à la situation personnelle de l’agent (date 

de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé)" 

Nous vous avions précédemment demandé la liste nominative des personnels contractuels, 

constituant document administratif communicable, mais qui, malgré votre souhait de « répondre 

au plus près de vos attentes », n'a pu nous être transmise car n’existant pas. 

Vous nous aviez toutefois aimablement proposé de nous adresser cette liste dès lors que « nous 

trouvions un intérêt à sa réalisation ». 

Or, voilà que l’occasion de la produire se présente puisqu’une telle liste nous suffirait, évitant 

ainsi la préparation d'une bonne soixantaine de documents avec occultation d'éventuelles 

informations préjudiciables au respect de la vie privée, auquel je suis, pas moins que vous, 

scrupuleusement attaché. 

 

Dans l’attente, je vous prie de croire, Monsieur le maire à l'expression de mes sentiments les 

meilleurs. 

 

Pierre JUYON 

 
Mairie de Lit et Mixe 
Monsieur le Maire 
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