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INTRODUCTION 
 

 
 
La procédure disciplinaire a pour objet de sanctionner le non-respect par les agents 
publics des obligations liées à leurs fonctions. 
En cas de manquement commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions, tout agent public s’expose à une sanction disciplinaire, indépendamment de la 
sanction pénale qu’il peut encourir pour les mêmes faits. 
 
Le présent guide a pour objet de présenter les principales règles de procédure disciplinaire 
applicables aux agents titulaires (chapitre 2), aux stagiaires (chapitre 3), aux contractuels 
(chapitre 4) et aux intérimaires (chapitre 5). 

 
Ces règles sont issues notamment de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et du décret n° 84-961 du 24 octobre 
1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat. 
Toutefois, de très nombreuses précisions ont été apportées par la jurisprudence, 
notamment en ce qui concerne le respect des droits de la défense. 
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1. LA NOTION DE FAUTE 
 

 
Conformément à l’article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 
obligations des fonctionnaires, toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, 
le cas échéant des peines prévues par la loi pénale. 

L’action disciplinaire tend à sanctionner une faute professionnelle. Cependant, il n’existe pas 
de définition limitative des fautes disciplinaires. Il peut s’agir : 

- de manquements aux obligations professionnelles ; 
- d’un acte de la vie privée qui peut avoir une conséquence sur l’image du 

fonctionnaire et jeter le discrédit sur l’institution1. 
 

Ainsi, un fonctionnaire peut être sanctionné pour des actes accomplis dans sa vie privée2.
 

Il appartient à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, sous le contrôle du juge, d’apprécier 
si un acte constitue une faute et si tel est le cas de décider s’il convient d’engager une 
procédure disciplinaire en vue de sanctionner le fonctionnaire.  
 
A. Manquements aux devoirs du fonctionnaire. 

 
 Obligation d’exercice exclusif de la fonction. 

 
Le fonctionnaire doit assurer son service personnellement et lui consacrer l’intégralité de son 
temps professionnel3.  
 
Cette obligation implique que le fonctionnaire respecte les horaires de travail4. 
 
Le fonctionnaire doit assurer un service complet : il ne peut refuser d’assumer une partie de 
ses tâches, car la rémunération est justifiée par le service effectif et non par la seule présence 
de l’agent. 
 
Cette obligation implique aussi une interdiction d’exercer à titre professionnel une activité 
privée lucrative de quelque nature que ce soit. 
 
Toutefois, il existe des possibilités de cumul de fonctions. Le fonctionnaire ne manquera alors 
à ses obligations et ne sera passible d’une sanction disciplinaire que s’il ne respecte pas les 
règles de limitation des cumuls des emplois et des rémunérations publics5. Les possibilités de 
cumul concernent notamment l’enseignement, les expertises, la production d’œuvres 
littéraires, scientifiques ou artistiques, et dans certains cas la création d’une entreprise. 
 
 
                                                
1 CE, 15 juin 2005, n° 261691
2 CE, 24 juin 1988, Chamand, n° 81244 ; CE, 27 juillet 2006, Agglo. de la région de Compiègne, n° 288911
3 Art. 25 de la loi du 13 juillet 1983
4 CE, 31 mars 1989, Nelly Tissot, n° 65061
5 Art. 25 de la loi du 13 juillet 1983 réécrit par la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la 
fonction publique ; décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 modifiant le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif 
au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des 
établissements industriels de l'Etat 
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Remarque : les absences injustifiées. 
Des absences injustifiées constituent des fautes susceptibles de donner lieu à une sanction 
disciplinaire. Elles peuvent aussi faire l’objet de retenues sur traitement pour défaut de service 
fait : les retenues sur traitement effectuées à la suite d’absences répétées n’interviennent pas à 
titre disciplinaire mais pour simple défaut de service fait. Lesdites absences peuvent donc tout 
à fait être sanctionnées par ailleurs, sans que soit méconnue la règle non bis in idem (double 
peine)1. 
 

 Obligation d’obéissance. 
 
Tout fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique2. Il ne 
peut refuser de s’acquitter d’une tâche qui lui a été confiée.  
 
Le non respect du devoir d’obéissance constitue de façon certaine une faute3. Ce refus 
correspond également à une absence de service fait justifiant une retenue sur traitement, qui 
ne constitue jamais une sanction disciplinaire. Lorsque les obligations de service ont été 
intégralement accomplies et en l’absence de dispositions statutaires prévoyant des sujétions 
particulières, le refus d’exécuter des obligations supplémentaires expose à des sanctions 
disciplinaires pour refus d’obéissance mais ne sauraient entrainer une retenue sur traitement. 
 
Les limites du devoir d’obéissance :  
- Il existe un droit de désobéir dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de 
nature à compromettre gravement un intérêt public4. La jurisprudence impose que ces deux 
conditions soient remplies cumulativement, ce qui est peu fréquent. 
- L’article 5-6 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 autorise les agents de l’Etat à user d’un 
droit de retrait s’ils se trouvent dans une situation professionnelle présentant un danger grave 
et imminent pour leur santé physique. 
- Le droit de désobéir concerne aussi les situations de harcèlement sexuel et de harcèlement 
moral5. 
 

 Obligation d’impartialité. 
 
La jurisprudence a fait de l’impartialité une obligation fondamentale qui s’impose à toute 
personne assurant des fonctions administratives.  
L’impartialité d’un fonctionnaire peut être mise en défaut lorsque celui-ci a un intérêt 
personnel dans une affaire, lorsqu’il exprime une animosité personnelle à l’égard du 
destinataire d’un acte, ou encore lorsqu’il a adopté une prise de position publique particulière 
et antérieure à la décision. 
 

 Obligation de neutralité. 
 
Le fonctionnaire bénéficie comme tout citoyen de la liberté d’opinion6. Cette liberté est 
toutefois limitée dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, par le devoir de réserve et par le 
principe de neutralité des services publics. 

                                                
1 CAA Douai, 19 février 2009, n° 08DA01126
2 Art. 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
3 CE, 21 juillet 1995, BAS Ville de Paris, n°115332
4 Art. 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
5 Art. 6 de la loi du 13 juillet 1983  
6 CE, Assemblée, 28 mai 1954, Barel, n° 28238 28493 28524 30237 30256
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Le principe de neutralité limite l’expression de toutes les opinions (politique, syndicale, 
religieuse, etc.) dans le cadre du service.  
 
Le devoir de neutralité implique notamment une obligation de respecter la laïcité du service 
public. Dans le cadre du service public les agents ne peuvent ni exprimer ni manifester leur 
foi1. Les suites données au plan disciplinaire aux manquements à l’obligation de neutralité 
religieuse des agents publics sont appréciées compte tenu de la nature et du degré du caractère 
ostentatoire du manquement ainsi que du contexte dans lequel il a été constaté.  
 

 Obligation de dignité. 
 
L’obligation de dignité vise à protéger « l’image » de l’administration. Ainsi l’agent ne doit 
pas porter atteinte à la réputation de l’administration pour laquelle il travaille. 
 
L’obligation de dignité implique par exemple une obligation de porter une tenue correcte au 
travail. 
 
La portée de l’obligation de dignité s’étend en dehors des heures de service et dans le cadre 
même de la vie privée. Ainsi, commettre une faute pénale peut porter atteinte à la dignité des 
fonctions. Un agent peut donc faire l’objet d’une sanction disciplinaire suite à une 
condamnation pour conduite en état d’ivresse par exemple. 
 
Cette obligation de dignité s’étend aussi à la vie privée des fonctionnaires : le conseil d’Etat a 
ainsi jugé qu’un fonctionnaire de police pouvait être révoqué parce qu’il vivait avec une 
prostituée2. 
 
A noter qu’un manquement à l’obligation de dignité peut être sanctionné dans un premier 
temps, puis motiver une mutation dans l’intérêt du service3. 
 

 Obligation de secret professionnel et de discrétion. 
 
L’article 226-13 du Code pénal impose le respect du secret professionnel à toutes les 
personnes dépositaires par état ou par profession de secrets qu’on leur confie, que ce soit en 
raison d’une fonction ou d’une mission temporaire. Dans l’administration, le secret 
professionnel concerne les médecins, mais aussi entre autres les assistants et auxiliaires des 
services sociaux. Le non respect de ce devoir sera sanctionné pénalement et disciplinairement.  
 
Les représentants du personnel dans les CAP sont eux aussi tenus au secret professionnel pour 
tous les dossiers individuels concernant les agents dont la situation relève de leur examen4. 
 
Cependant, l’article 226-14 du Code pénal impose la révélation du secret dans certains cas, 
notamment en cas de privations ou de sévices infligés à un mineur de 15 ans ou à un 
                                                
1 CE, Avis, 3 mai 2000, Mlle M., n° 217017
2 CE, 14 mai 1986, ministère de l’intérieur c/B, n° 71856
3 CAA Paris, 31 décembre 2004, n°00PA03919, X. c/ministère de la défense : cas d’un gendarme participant à 
un spectacle de déshabillage public sur la scène d’une boite de nuit de Papeete et qui a été reconnu. Il a fait 
l’objet d’une procédure disciplinaire puis d’une mutation dans l’intérêt du service de la Polynésie française à 
Paris motivée par le fait que sa crédibilité en tant que gradé se trouvait compromise et que son maintien à 
Papeete ternissait l’image de la gendarmerie 
4 CE, 4 novembre 1992, Paillaud, n°98983
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incapable majeur. L’article 40 du code de procédure pénale impose à tout fonctionnaire de 
dénoncer les crimes ou les délits dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. 
 
L’obligation de discrétion professionnelle s’impose à tous les agents quels que soient leur 
rang et leurs responsabilités syndicales1. Elle impose de faire preuve de discrétion pour tous 
les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion 
de l’exercice de leurs fonctions. Cette obligation vise à protéger l’administration contre la 
divulgation d’informations relatives au service. 
La discrétion professionnelle oblige par exemple à mesurer ses propos face aux journalistes.  
 
Il arrive que le devoir de discrétion professionnelle entre en conflit avec le devoir d’informer 
le public. Ainsi la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 garantit le droit d’accès de toute personne 
aux documents non nominatifs, mais c’est à l’administration et non à l’agent d’organiser 
l’accès aux documents administratifs. A titre d’exemple, des projets non finalisés n’ont pas à 
être communiqués. Des documents mettant en cause une personne ne peuvent être transmis 
qu’à celle-ci. 
 

 Devoir de réserve. 
 
Le devoir de réserve est une construction jurisprudentielle qui impose au fonctionnaire 
d’éviter en toutes circonstances les comportements portant atteinte à la considération du 
service public par les usagers. Il interdit de tenir publiquement des propos outranciers visant 
les supérieurs hiérarchiques ou plus largement dévalorisant l’administration. Ce devoir 
s’impose aux fonctionnaires dans le cadre de leurs fonctions, mais aussi en dehors de leur 
service. 
 
Le devoir de réserve varie en fonction de trois éléments :  

- la place du fonctionnaire dans la hiérarchie : le devoir est d’autant plus fort que le 
fonctionnaire est titulaire de hautes fonctions administratives2. 

- les circonstances dans lesquelles le fonctionnaire s’est exprimé : le devoir de 
réserve est accentué lorsque les propos sont tenus en public, devant les médias ou 
dans une enceinte internationale3. En revanche, ce devoir est atténué pour un 
représentant syndical s’exprimant dans le cadre de son mandat4. 

- les modalités et les formes qu’a revêtues cette expression. La faute sera d’autant 
plus grave que les propos auront été tenus dans des termes outranciers. 

 
 Obligations de désintéressement et de probité. 

 
Le fonctionnaire doit remplir ses fonctions de façon désintéressée. Le devoir de probité lui 
interdit notamment de monnayer ses décisions en acceptant des sommes d’argent ou des 
avantages de quelque nature que ce soit. 
 
 
 
 
 
                                                
1 Art. 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
2 CE, 10 mars 1971, Jannès, n° 78156
3 CE, 28 avril 1989, Duffaut, n° 87045 87046
4 CE, 25 mai 1966, Rouve, n°64013
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Fonctionnaire et argent public : 
Le fonctionnaire ne doit ni s’approprier, ni utiliser à des fins personnelles, ni gaspiller l’argent 
public. Sont ainsi sanctionnés :  

- La soustraction ou le détournement de fonds (art. 432-15 et 432-16 du Code 
pénal) : il s’agit pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée 
d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un 
de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des 
fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet 
qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission. Sur le plan 
disciplinaire, les détournements de fonds sont en général sanctionnés par une 
révocation1. 
D’une manière générale, le fonctionnaire ne doit pas utiliser l’argent public à des 
fins personnelles. Cette obligation s’étend à tous les moyens mis à la disposition 
du fonctionnaire pour l’exécution de son service. L’usage de moyens publics à des 
fins privées (logement, personnel de service, secrétariat, téléphone…) constitue un 
détournement. 

- La concussion (art. 432-10 du Code pénal) consiste pour une personne dépositaire 
de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, à recevoir, exiger 
ou ordonner de percevoir une somme qu’elle sait ne pas être due, ou a s’abstenir de 
percevoir une somme due. 

- Le délit de favoritisme (art. 432-14 du Code pénal) : il consiste à procurer ou tenter 
de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions 
législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et 
l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public. 

 
Les délits de détournement de fonds, de concussion et de favoritisme exposent l’agent à des 
sanctions disciplinaires mais aussi pénales. 
 
Fonctionnaire et argent privé : 
Peuvent être sanctionnés au plan disciplinaire comme au plan pénal :  

- La corruption passive : il s’agit du fait, pour une personne dépositaire de l'autorité 
publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif 
public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou 
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages 
quelconques pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou s'abstenir 
d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par 
sa fonction, sa mission ou son mandat (art. 432-11 du Code pénal). 

- Le trafic d’influence : il s’agit du fait, pour une personne dépositaire de l'autorité 
publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif 
public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou 
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages 
quelconques pour elle-même ou pour autrui, pour abuser de son influence réelle ou 
supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique 
des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable (art. 
432-11 du Code pénal). 

- La prise illégale d’intérêts : il s’agit du fait, pour une personne dépositaire de 
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne 
investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement 

                                                
1 CE, 26 janvier 2000, n°187182, La Poste
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ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération 
dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la 
surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement (art. 432-12 et 432-13 
du Code pénal). Cette interdiction perdure pendant un délai de trois ans après que 
l’agent ait quitté ses fonctions. 

 
B. Agissements fautifs pour violation d’une règle pénale. 
 
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions 
l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice des sanctions pénales. L’administration 
peut engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire qui fait l’objet de 
poursuites pénales pour les mêmes faits. 
 
Certains comportements constituent pour tout citoyen des crimes et délits sanctionnés par le 
code pénal. Il existe des infractions réprimées sur les plans pénal et disciplinaire que risquent 
spécifiquement de commettre les fonctionnaires en raison même des fonctions qu’ils exercent. 
 

- Les atteintes à la liberté individuelle : l’article 432-4 du Code pénal réprime le fait 
d’ordonner ou d’accomplir un acte attentatoire à la liberté individuelle. L’article 
432-5 réprime le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou 
chargée d’une mission de service public ayant connaissance dans l’exercice ou à 
l’occasion de ses fonctions d’une privation de liberté illégale, de s’abstenir 
volontairement d’y mettre fin s’il en a le pouvoir, soit dans le cas contraire, de 
provoquer l’intervention de l’autorité compétente. Enfin, l’article 432-6 réprime le 
fait pour un agent de l’administration pénitentiaire de recevoir ou de retenir une 
personne sans mandat, jugement ou ordre d’écrou établi conformément à la loi, ou 
de prolonger indûment la durée d’une détention. 

- Les discriminations : aucune discrimination ne peut être faite entre les personnes 
physiques en raison de leur origine, de leur sexe, leur situation de famille, leur état 
de santé, leur handicap, leurs mœurs, leurs opinions politiques, leurs activités 
syndicales, leur appartenance ou leur non-appartenance vraie ou supposée à une 
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (art. 225-1, 225-2 et 437-7 
du Code pénal). 

- Les atteintes à la vie privée : les citoyens ont droit au respect de leur vie privée. 
Ainsi, la violation de domicile et le non-respect du secret de la correspondance et 
des communications entre particuliers constituent des infractions réprimées par la 
loi (art. 432-8 et 432-9 du Code pénal). 

- L’échec à l’exécution de la loi et des décisions de justice : les fonctionnaires ont 
pour mission d’appliquer les règles de droit définies par le législateur, le pouvoir 
réglementaire ou le juge. Ils ne peuvent utiliser leurs pouvoirs pour entraver 
l’application du droit (art. 432-1 et 432-2 du Code pénal). 

- L’exercice anticipé ou prolongé des pouvoirs : les actes pris avant la nomination 
ou après la cessation des fonctions d’un agent public sont irréguliers (art. 432-3 du 
Code pénal). 

 
 
Remarque : pluralité de fautes 
Une procédure disciplinaire peut être engagée sur la base de plusieurs faits1. 

                                                
1 CE, 22 février 2002, Office national de la chasse, n° 223720
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De plus, le fait qu’une procédure disciplinaire ait été engagée à l’encontre d’un agent au motif 
d’un seul grief n’interdit pas au conseil de discipline, prenant connaissance de l’ensemble du 
dossier, de tenir compte dans son avis d’éléments relatifs à la manière de servir de cet agent 
dès lors que celui-ci a été mis à même de s’expliquer1. 
 
 

                                                
1 CE, 8 octobre 1990, Ville de Toulouse c/ Mirguet, n° 107762
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2. DISCIPLINE DES AGENTS TITULAIRES 
 

 
Une fois la faute établie et si cette faute présente un degré de gravité suffisant, 
l’administration peut prendre une mesure conservatoire de suspension. 
 
A. La suspension. 
 
La suspension est une mesure conservatoire et temporaire d’exclusion de l’agent dans l’intérêt 
du service. Elle permet d’éloigner du service le fonctionnaire auteur d’une faute d’une 
certaine gravité en attendant le résultat de la procédure disciplinaire ou pénale le concernant. 
 
La suspension n’est pas une sanction disciplinaire et elle ne préjuge pas de ce qui sera 
ultérieurement décidé sur le plan pénal ou disciplinaire. 
 
Elle est prévue par l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 qui dispose :  
« En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses 
obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut 
être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de 
discipline. 
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément 
familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être 
définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune 
décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet 
de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. 
Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut 
subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à 
l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour 
charges de famille. » 
 

 Gravité de la faute. 
 
La suspension ne peut être prononcée qu’en cas de faute d’une certaine gravité commise par 
le fonctionnaire. Il peut s’agir de manquements à des obligations professionnelles ou 
d’infractions de droit commun. Le juge vérifie que les griefs formulés à l’appui d’une 
décision de suspension présentent un caractère de vraisemblance suffisant1. 
 
Le juge admet la suspension sur la base d’une simple présomption de faute présentant un 
certain caractère de gravité, à condition que la présomption soit sérieuse2. 
 
Le juge peut annuler une mesure de suspension, notamment si la faute commise ne présentait 
pas un degré de gravité suffisant3. L’absence de gravité des faits retenus peut engager la 
responsabilité de l’administration4.  
 
 

                                                
1 CE, 28 juin 1993, Mallard, n° 97496
2 CE, 2 mars 1979, Commune d’Asnières-sur-Oise, n°11336 ; CE, 15 décembre 2000, Vankemmel et syndicat 
autonome des professeurs hospitalo-universitaires, n° 194807
3 CE Section, 24 juin 1977, Deleuse, n°93480 93481 93482 : cas d’inaptitude de l’agent
4 CE Section, 24 juin 1977, Deleuse, n°93480 93481 93482
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 Autorité compétente. 
 
La suspension est prononcée par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, c’est-à-dire celle 
investie du pouvoir de nomination (le directeur de la PJJ sur délégation du Garde des sceaux). 
La délégation du pouvoir de nomination entraîne celle du pouvoir de suspendre1.  
 
Dans le cas d’un fonctionnaire détaché, la suspension est prononcée par l’autorité investie du 
pouvoir de nomination dans l’administration d’accueil2. Mais en pratique, il arrive que 
l’administration d’accueil, se fondant sur le caractère révocable du détachement, remette 
l’agent à la disposition de l’administration d’origine qui prononce alors la suspension3. 
 

 Procédure. 
 
La suspension n’étant pas une mesure disciplinaire, elle échappe aux principes généraux des 
droits de la défense4. La suspension n’a pas à être précédée de la communication du dossier5  
ni à être motivée6, ni à respecter le principe du caractère contradictoire de la procédure7.  
 

 Entrée en vigueur de la suspension. 
 
La suspension prend la forme d’un arrêté de suspension. Elle ne peut produire ses effets 
qu’après la notification à l’agent8. Elle ne peut pas avoir un caractère rétroactif9. 
 
La suspension n’est assortie d’aucun délai, elle peut être prononcée plusieurs semaines après 
les faits. 
Toutefois, la suspension ne peut plus être prononcée après la clôture de la procédure 
disciplinaire10. 
 
Les effets pécuniaires de la suspension prennent effet le lendemain de sa notification à 
l’intéressé. Néanmoins, lorsque le fonctionnaire concerné se trouve en congé annuel ou de 
maladie, la mesure ne prend effet qu’à compter du jour où l’agent reprend ses fonctions11. 
 

 Effets de la suspension. 
 
La suspension d’un fonctionnaire ne rend pas son emploi vacant12. L’administration ne peut 
donc pas attribuer son poste à un autre titulaire. 
 
Durant la suspension, le fonctionnaire n’exerce plus ses fonctions mais continue de percevoir 
son traitement par exception à la règle du service fait. Les primes de rendement du 

                                                
1 CE, 22 novembre 2004, Ministre de l’éducation nationale c/Adam, n°244515
2 CE, 29 janvier 1988, Moine, n°58152
3 CE, 9 octobre 1968, Delhomel, n° 70886
4 CE, 12 décembre 1994, CHU de Nantes n° 136497
5 CE, 22 septembre 1993, Sergene, n° 87033 87456
6 CE, 7 novembre 1986, Edwige, n° 59373 ; CE, 8 mars 2006, n° 262129
7 CE, 12 décembre 1994, CHU de Nantes n° 136497
8 CE, 7 juillet 1995, ministre de l’économie et des finances, n°106328
9 CE, 29 janvier 1988, Moine, n° 58152
10 CE, 23 décembre 1974, Dame Vulcain, n° 93733
11 CE, 29 octobre 1969, commune de Labeuvrière, n° 72791
12 CE, 8 avril 1994, Gabolde et ministre de l’Economie, n° 145780 146921
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fonctionnaire suspendu peuvent être supprimées pendant cette suspension1. Du fait de son 
caractère provisoire, la suspension ne suffit pas à faire perdre au fonctionnaire son droit à 
jouissance d’un logement de fonction2. 
Dans le cas où le fonctionnaire ne ferait l’objet d’aucune sanction, il existe pour ce dernier la 
possibilité, à l’issue de sa suspension, de prétendre au remboursement des retenues 
éventuellement effectuées sur sa rémunération3. 
 
Le fonctionnaire suspendu est considéré comme étant en position d’activité : il continue donc 
de bénéficier de ses droits à congé annuel et des droits à l’avancement d’échelon et de grade. 
Les périodes de suspension sont valables pour la retraite.  
 
Bien que toujours lié au service public, le fonctionnaire n’est plus soumis à l’interdiction de 
principe de cumul d’activité, sauf à exercer une activité incompatible avec le statut du corps 
auquel il appartient4. Il reste soumis aux autres obligations prévues par son statut (exception 
faite du devoir de servir), notamment le devoir de réserve5. 
 
Remarques :  
- suspension et congés annuels. 
Le congé impliquant l’éloignement de l’agent du service, implique également la levée de la 
suspension. L’agent est alors rémunéré au titre de son congé. La mesure de suspension, si elle 
paraît toujours nécessaire, peut être prise ou renouvelée à l’issue du congé, sous réserve que la 
durée totale de suspension n’excède pas quatre mois. 
- suspension et congé maladie. 
Un fonctionnaire en congé de maladie peut être suspendu à l’issue de son congé6. 
Le fonctionnaire suspendu est maintenu en position d’activité et dispose donc du droit à congé 
de maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer les 
fonctions qu’il exercerait s’il n’était pas suspendu7. L’agent est alors rémunéré au titre de son 
congé8. La suspension s’interrompt donc pendant le congé de maladie. 
 

 Fin de la suspension. 
 
- La suspension étant une mesure provisoire, prise dans l’intérêt du service, l’administration 
peut y mettre fin à tout moment9. 
La fin de la suspension n’a pas pour effet l’abandon des poursuites disciplinaires10. 
 
- La suspension prend fin quand l’autorité compétente a statué sur le cas du fonctionnaire 
suspendu. Si à l’expiration d’un délai de quatre mois aucune décision n’a été prise, l’intéressé 
doit être rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales11. 
 

                                                
1 CE, 24 juin 1988, Chamand, n° 75797
2 CE, 8 mars 2006, n° 279787
3 CE, Ass., 29 avril 1994, Colombani, n°105401
4 CE, 13/07/1966, Féd. Educ. Nat. et synd. gén. de l’Education nationale CFTC, n°52641 52804
5 CE, 10 janvier 1969, Sieur Melero, n° 74553
6 CE, 29 octobre 1969, Commune de Labeuvrière, n° 72791
7 CE, 22 février 2006, Ministre de l’agriculture c/ Tesquet, n° 279756 et 281134
8 Art. 34, 2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; CAA Marseille, 3 avril 2007, n° 04MA01459
9 CE Section, 13 novembre 1981, Commune de Houilles, n° 27805
10 CE, 3 juillet 1987, Girard, n° 22807
11 Art. 30 al. 2 de la loi du 13 juillet 1983
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Remarque : l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 n’a pas pour conséquence d’enfermer dans 
un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire ni ne fait obligation à l’autorité investie 
du pouvoir disciplinaire d’engager la procédure disciplinaire1. 
L’expiration du délai ne fait donc pas obstacle à ce qu’une sanction disciplinaire soit 
prononcée postérieurement2. 
 
Si la procédure dépasse le délai de quatre mois et que la réintégration de l’agent ne paraît pas 
possible sans de graves inconvénients, l’administration peut avoir recours à la mutation dans 
l’intérêt du service avec changement de résidence3. Le juge vérifie que la mutation du service 
n’a pas été prononcée dans un but autre que l’intérêt du service. 
 
La prolongation de la suspension au-delà de quatre mois est illégale, mais cette prolongation 
est sans influence sur la légalité de la procédure disciplinaire4. 
 
- Annulation contentieuse de la mesure de suspension. 
L’acte de suspension est une décision exécutoire qui peut être attaquée avant et 
indépendamment de la sanction disciplinaire5.  
La suspension déclarée illégale constitue une faute que l’administration doit réparer6. 
Toutefois, la suspension n’a pas le caractère d’une mesure préparatoire à la sanction 
disciplinaire ultérieurement prononcée et son illégalité ne peut donc être invoquée à l’appui 
des conclusions contre la sanction7. 
 

 Suspension, poursuites pénales et incarcération du fonctionnaire. 
 
Le fonctionnaire faisant l’objet de poursuites pénales peut être suspendu pour une durée de 
quatre mois en conservant son plein traitement, si son éloignement du service paraît 
nécessaire. 
 
A l’issue du délai de quatre mois, si le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales, 
l’administration peut choisir de le réintégrer dans ses fonctions ou de maintenir la mesure de 
suspension. Dans le cas du maintien de la suspension, l’administration prend une décision sur 
le principe d’une retenue sur traitement qui ne pourra être supérieure à la moitié de celui-ci. 
Cette suspension n’est pas limitée dans le temps : elle prend fin soit sur décision de 
l’administration de lever cette mesure, soit à l’issue de la procédure disciplinaire, une sanction 
pouvant être prise même si aucune sanction pénale n’est intervenue. 
 
Remarque : Le conseil d’Etat a précisé dans un arrêt du 19 novembre 1993 ce que recouvre la 
notion de poursuites pénales: les poursuites pénales impliquent le déclenchement d’une action 
publique à l’encontre du fonctionnaire concerné (citation directe, réquisitoire afin d’informer, 
dépôt de plainte avec constitution de partie civile). Le dépôt d’une simple plainte sans 
constitution de partie civile ne vaut pas engagement de l’action publique8. 
 
 
                                                
1 CE, 31 mai 1989, Tronchet, n°70096
2 CE 19 mars 1986, Gauthier, n° 53978
3 Art. 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
4 CE, 21 février 1968, Aubertin, n° 68170
5 CE, 19 mai 1965, Cirio
6 CE, 24 juin 1977, Deleuse, n° 93480 93481 93482
7 CE, 3 juillet 1987, M. Girard, n° 22807
8 CE, 19 novembre 1993, Vedrenne, n°74235
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Le cas du fonctionnaire incarcéré :  
- Si le fonctionnaire détenu était en position d’activité lorsqu’il a été incarcéré, il reste dans 
cette position : la suspension paraît inutile dans cette hypothèse, puisque le fonctionnaire est 
alors éloigné du service. La règle du service fait s’oppose à ce qu’il perçoive son traitement1.  
Il n’est pas nécessaire non plus de suspendre un fonctionnaire qui fait l’objet d’un placement 
sous contrôle judiciaire lui interdisant d’exercer une fonction publique dans l’attente de la 
décision définitive de la juridiction pénale. 
- L’administration peut néanmoins suspendre le fonctionnaire incarcéré, notamment si elle 
estime que des raisons familiales le justifient2. En effet, le fonctionnaire conserve alors son 
traitement, avec éventuellement au-delà du délai de quatre mois une retenue qui ne peut 
excéder la moitié de celui-ci. 
 
Il appartient aux parquets généraux et aux parquets d’informer les supérieurs hiérarchiques 
des poursuites engagées contre leurs agents3. 
 
Remarque :  
L’intervention d’un non-lieu dans l’instance pénale ayant motivé la suspension fait obstacle 
au maintien de celle-ci4. 
Mais la circonstance qu’un fonctionnaire ait été relaxé des faits pour lesquels il avait été 
suspendu n’est pas de nature à rendre a posteriori illégale la décision de suspension, qui est 
purement conservatoire.  
 
B. La procédure disciplinaire. 

 
L’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent impose que soient 
remplies un certain nombre de conditions :  
- la compétence de l’autorité administrative ;  
- la caractérisation de la faute ;  
- le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire. 
 

 Compétence en matière disciplinaire. 
 

• Compétence de principe de l’autorité détenant le pouvoir de nomination. 
 
L’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que « le pouvoir disciplinaire appartient à 
l’autorité investie du pouvoir de nomination ». 
 
L’article 67 de la loi du 11 janvier 1984 précise que : « La délégation du pouvoir de 
nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir de nomination peut 
être délégué indépendamment du pouvoir disciplinaire. Il peut également être délégué 
indépendamment du pouvoir de prononcer les sanctions des troisième et quatrième groupes. 
Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué 
indépendamment du pouvoir de nomination ». 
 

                                                
1 CE, 25 octobre 2002, Ministre de l’Intérieur c/ M. Lirola, n° 247175
2 CE, section, 13 novembre 1981, Commune de Houilles, n°27805
3 Réponse à la question écrite n°3078 - JO AN du 16 octobre 2007 - p. 6377
4 CE, 3 mai 1995, Moullet, n° 122679
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Ainsi, à la PJJ, pour ce qui est des agents titulaires, le pouvoir disciplinaire est exercé par le 
directeur de la protection judiciaire de la jeunesse sur délégation du garde des sceaux. Pour les 
agents non titulaires, cf. infra partie 4. 
 
Remarque : Le Défenseur des droits peut saisir l'autorité investie du pouvoir d'engager les 
poursuites disciplinaires des faits dont il a connaissance et qui lui paraissent de nature à 
justifier une sanction. Cette autorité informe le Défenseur des droits des suites réservées à sa 
saisine et, si elle n'a pas engagé de procédure disciplinaire, des motifs de sa décision.  
A défaut d'information dans le délai qu'il a fixé ou s'il estime, au vu des informations reçues, 
que sa saisine n'a pas été suivie des mesures nécessaires, le Défenseur des droits peut établir 
un rapport spécial qui est communiqué à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire. Il peut 
rendre publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de cette autorité1. 
 

• Cas particuliers. 
 
- Le fonctionnaire détaché : en cas de détachement, c’est l’autorité disciplinaire du cadre 
d’origine qui est compétente.  
Seule la suspension peut être prononcée par l’administration de détachement2. 
 
En l’absence de dispositions sur la procédure à suivre dans cette hypothèse, la solution la plus 
satisfaisante consiste pour l’administration d’accueil à mettre fin au détachement de l’agent et 
à le remettre à la disposition de son administration d’origine. L’administration d’origine 
apprécie alors l’opportunité d’une action disciplinaire. 
 
- Le fonctionnaire mis à disposition : Le pouvoir disciplinaire appartient à l’administration 
d’origine3. En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à 
disposition par accord entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil4.  
 
- Le fonctionnaire démissionnaire : Une action disciplinaire peut être engagée contre un 
fonctionnaire ayant démissionné, mais uniquement en raison de faits qui n’auraient été révélés 
à l’administration qu’après cette acceptation5. 
 
- Le fonctionnaire retraité : La procédure disciplinaire ne peut être engagée à l’encontre d’un 
fonctionnaire retraité que lorsque les faits reprochés ont été connus après l’admission à la 
retraite et ce uniquement lorsque la décision admettant le fonctionnaire à la retraite n’est pas 
devenue définitive. En effet, l’admission à la retraite entraîne la perte de la qualité de 
fonctionnaire, or les sanctions prévues par la loi du 13 juillet 1983 ne concernent que les 
fonctionnaires6 et ne sont donc pas applicables aux fonctionnaires retraités.  
 
Le Conseil d’Etat a admis la possibilité de différer l’examen de la demande de retraite jusqu’à 
ce qu’il soit statué sur des poursuites pénales déjà engagées contre l’agent pour des faits ayant 
motivé une suspension et que l’autorité disciplinaire ait tiré sur le plan disciplinaire les 
conséquences de la condamnation prononcée contre le fonctionnaire7. 
                                                
1 Art. 29 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits
2 CE, 9 octobre 1968, Delhomel, n° 70886
3 Art. 9 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des 
fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions
4 Art. 6 du décret du 16 septembre 1985
5 Art. 59 du décret du 16 septembre 1985
6 Avis de la section des finances du Conseil d’Etat, 5 août 1986, n° 340520
7 CE, 28 avril 1971, n° 76284
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 Conditions relatives à la faute. 

 
• Exactitude matérielle des faits reprochés. 

 
Une sanction ne peut être prononcée que si l’exactitude matérielle des griefs retenus à 
l’encontre de l’agent est établie par les pièces du dossier.  
 
Il appartient à l’administration d’apporter la preuve de la matérialité des faits.  
 

• Vérification de l’absence d’exonération de responsabilité. 
 
La force majeure a pour effet d’exonérer le fonctionnaire de sa faute : il doit s’agir d’un 
événement imprévisible, indépendant de la volonté de l’agent et inévitable. 
 
L’erreur du fonctionnaire n’est pas une cause valable. 
 
L’état de santé d’un fonctionnaire ne fait pas obstacle à ce que celui-ci fasse l’objet d’une 
sanction disciplinaire, même s’il s’agit de troubles mentaux1. Un fonctionnaire en congé de 
longue durée peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire2. 
 
Une simple altération des facultés mentales, même si elle a motivé un non lieu sur le plan 
judiciaire et se révèle de nature à justifier l’octroi d’un congé de longue durée n’est pas 
susceptible de faire échapper le fonctionnaire à une sanction disciplinaire3. 
 
Toutefois, lorsque le fonctionnaire peut être considéré comme irresponsable de ses actes au 
sens de l’article 122-1 du code pénal4, les poursuites disciplinaires doivent être abandonnées5. 
Pour exonérer le fonctionnaire de sa responsabilité, le trouble doit être contemporain des faits 
fautifs6 et doit avoir aboli totalement le discernement du fonctionnaire ou le contrôle de ses 
actes. 
Le Conseil d’Etat estime que l’administration peut engager une action disciplinaire sans être 
tenue de faire procéder au préalable à l’examen médical de l’intéressé7. 
 

 Instruction du dossier par l’administration. 
 
La preuve de la faute du fonctionnaire est à la charge de l’administration. 
 
Il appartient au chef de service/directeur de structure de déterminer si le comportement d’un 
agent est fautif, en tenant compte du poste occupé et du niveau de responsabilité de l’agent ou 

                                                
1 CE, 30 mars 1977, Bazerque, n° 01124
2 CE, 11 mai 1979, Dupouy, n° 02499
3 CE, 22 décembre 1976, Cantobion, n° 94200
4 Article 122-1 du code pénal : « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des 
faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.  
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son 
discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de 
cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ». 
5 CE, 2 juillet 1980, centre hospitalier de Saint-Quentin c/Pruvot, n° 14018 ; CE, 8 novembre 1995, Ville de 
Tourcoing, n° 89492
6 CE, 29 décembre 1995, Dreux, n° 135187
7 CE, section, 15 octobre 1971, Buscail, n° 75258
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encore de sa manière habituelle de servir, et d’initier la procédure disciplinaire. Il dirige alors 
l’enquête et rédige les rapports disciplinaires qui seront transmis à la DIR puis à 
l’administration centrale.  
 
Les rapports doivent s’appuyer sur des faits avérés et tendre à l’objectivité. Ainsi, un rapport 
ne doit pas contenir d’accusations non vérifiées, par exemple.  
 
Même si, dans l’instruction du dossier, aucun principe ni aucune règle relative aux droits de la 
défense, n’oblige l’autorité disciplinaire à accorder un entretien au fonctionnaire qui fait 
l’objet de poursuites disciplinaires1, il parait néanmoins souhaitable que celui-ci soit entendu 
et puisse s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés. Un compte-rendu de l’entretien doit 
alors être établi.  
 
Si les témoins de l’administration ou de l’agent poursuivi font leur déposition par écrit, les 
témoignages doivent figurer au dossier2. 
 
A cet égard, il est indispensable que les dossiers disciplinaires transmis par les DIR à 
l’administration centrale comprennent les éléments suivants :  
- Un rapport sur la manière de servir de l’agent comprenant ses trois dernières notations ou 
évaluations et faisant état des éventuels manquements que l’agent a pu commettre dans le 
passé. Il s’agit de déterminer si, globalement, l’agent a toujours donné satisfaction, ou s’il 
multiplie les écarts de comportement. 
- Un rapport circonstancié sur les faits reprochés à l’agent et qui motivent la demande de 
sanction. Il convient de préciser les lieux, dates et heures auxquels se sont produits les faits 
reprochés, en indiquant également la présence éventuelle de témoins. 
- Les témoignages éventuels, datés et signés. 
- Un compte-rendu du ou des entretiens conduits avec l’intéressé, signé par les deux parties 
présentes.  
- En cas de poursuites pénales engagées contre un agent, les rapports et jugements des 
tribunaux. 
- Tout autre élément susceptible d’éclairer le service instructeur du dossier. 

 
 Respect des droits de la défense. 

 
Le principe des droits de la défense est un principe général du droit applicable même sans 
texte3. Ainsi, aucune sanction ne peut légalement être prononcée sans que l’intéressé ait eu 
connaissance des griefs qui lui sont reprochés et ait été mis à même de formuler toutes les 
observations qu’il juge nécessaires4. 
 

• Information de l’agent. 
 
L’agent doit être informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre.  
 
Cette information peut être distincte de la convocation devant le conseil de discipline ou se 
confondre avec elle. Si l’information se confond avec la convocation au conseil de discipline, 

                                                
1 CE, 28 octobre 1994, Ministre de l’Equipement c/ Ferret, n° 153005
2 CE, Ass., 27 mai 1955, Deleuze 
3 CE, Ass., 26 octobre 1945, Aramu, n° 77726
4 CE, Ass., 26 octobre 1945, Aramu, n° 77726

 21

CGT-P
JJ

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007868600&fastReqId=2002674546&fastPos=1


elle doit être faite quinze jours au moins avant la date du conseil, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception1. 
 
Ce document doit indiquer clairement au fonctionnaire qu’une procédure disciplinaire est 
engagée à son encontre et préciser les griefs retenus contre lui2. 
 
L’information adressée à l’agent doit également mentionner explicitement les droits de 
l’intéressé : le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier et de tous les 
documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son 
choix3. 
Le non respect de l’obligation d’informer l’agent de son droit d’être assisté par un ou 
plusieurs défenseurs de son choix constitue une irrégularité substantielle de procédure, même 
lorsque la sanction envisagée est celle de l’avertissement ou du blâme4. 
 
L’agent peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix : il peut s’agir d’un 
avocat, d’un délégué syndical ou de toute autre personne. Le droit d’être assisté d’un 
défenseur existe dès le stade de la consultation du dossier.  
 
Le bureau RH3 adresse généralement un seul courrier à l’agent, pour l’informer de la 
procédure disciplinaire engagée à son encontre, le convoquer au conseil de discipline et 
l’inviter à consulter son dossier administratif à l’administration centrale. 
 

• Le fonctionnaire doit recevoir communication de son dossier. 
 
L’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que « Le fonctionnaire à l'encontre duquel une 
procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier 
individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. 
L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier ».  
 
Ainsi, l’administration n’a qu’un devoir d’information : c’est à l’agent de demander la 
communication de son dossier5.  
Toutefois, en pratique, le bureau RH3 convoque l’agent à l’administration centrale afin qu’il 
puisse consulter son dossier. Les frais de déplacement de l’agent pour la consultation de son 
dossier sont pris en charge par l’administration (DIR). Pour les agents affectés en outre-mer, 
une copie intégrale du dossier administratif est envoyée à la direction territoriale, pour 
permettre à l’agent de le consulter sur place. 
 
Si le fonctionnaire n’a pas consulté son dossier bien qu’ayant été invité à le faire, il n’y a pas 
de vice de procédure6.  
 
- contenu du dossier : le dossier individuel de l’agent doit contenir toutes les pièces 
intéressant sa situation administrative. Les pièces doivent être enregistrées, numérotées et 
classées sans discontinuité7.  
                                                
1 CE, 1er mars 1996, Reynes, n° 146854
2 CE, 10 mars 1989, Bureau d’aide sociale de la ville de Nice c/ Mlle Micheletti, n° 66319
3 Art. 19 de la loi du 13 juillet 1983 et art. 1 du décret du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure 
disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat
4 CE, 17 juin 1988, Labrosse, n° 81815
5 CE, 3 décembre 1983, Sieur Branger, n° 69227 69621 70582 70608 70609 72711 75587
6 CE, Assemblée, 9 juin 1972, Sieur Reilhes, n° 69024
7 Art. 1 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984
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Le dossier individuel de l’agent est un document unique détenu à l’administration centrale. 
 
- moment et lieu de la communication du dossier : la communication du dossier doit permettre 
à l’agent de préparer et d’organiser utilement sa défense. Il doit pour ce faire disposer d’un 
délai suffisant. 
Le caractère suffisant du délai est apprécié en fonction du nombre, de la nature, de la 
complexité des faits et le cas échéant de la nécessité de se déplacer pour consulter les 
documents1.  
Remarque : un fonctionnaire qui n’a pas retiré deux convocations pour consulter son dossier 
ne peut pas prétendre avoir été privé de son droit2. 
 
La communication du dossier est personnelle et confidentielle. Cependant il est possible au 
défenseur de l’agent de prendre connaissance avec l’agent du contenu du dossier. 
 
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de mettre à 
disposition de l’agent son dossier dans le service où il exerce ses fonctions3. 
 
Les agents peuvent prendre copie des pièces figurant dans le dossier contre le versement 
d’une somme égale aux frais de reproduction4. Dans la pratique, les photocopies sont fournies 
gratuitement à l’agent. 
 
Remarque : si l’intéressé met l’administration dans l’impossibilité de procéder à la formalité 
de communication du dossier (absence de réponse à l’invitation à consulter son dossier ; agent 
parti sans laisser d’adresse ; agent qui refuse de prendre connaissance de son dossier), la 
procédure peut suivre son cours5.  
 
C. Le conseil de discipline 
 
L’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que « Aucune sanction disciplinaire autre que 
celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions 
publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation 
préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est 
représenté ». 
 
La procédure devant le conseil de discipline est réglementée par le décret du 25 octobre 1984 
relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat et le décret du 28 
mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. La procédure a été largement 
précisée par le Conseil d’Etat qui veille notamment au respect des droits de la défense. 
L’irrégularité de la consultation du conseil de discipline, si elle a été déterminante, entraînera 
l’annulation de la décision. 
 

                                                
1 CE, 20 janvier 1975, Peigné, n° 92836 : délai de 4 jours jugé suffisant ; CE, 3 juillet 1981, Jacquens, n° 16496 ; 
CE, 25 septembre 1991, commune de Saint-Maur-des-Fossés, n° 86178 : sanction prise le lendemain de la 
communication du dossier : délai jugé insuffisant
2 CE, 23 mai 2001, M. Gobry, n° 206102
3 CE, 16 décembre 1996, Delmas, n° 153100
4 Art. 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre 
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
5 CE, Assemblée, 9 juin 1972, Sieur Reilhes, n° 69024 : absence de réponse à l’invitation à consulter son dossier
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Remarque : si une sanction qui pouvait être prise sans réunion du conseil de discipline 
(avertissement ou blâme) est soumise à ce conseil, les règles de fonctionnement du conseil de 
discipline doivent être respectées sous peine d’annulation de la sanction1.  
 
Le conseil de discipline est saisi par un rapport qui émane de l’autorité disciplinaire et qui doit 
indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans 
lesquelles ils se sont produits2.  
 

 Composition du conseil de discipline. 
 
Pour les fonctionnaires régis par le statut, c’est la commission administrative paritaire qui fait 
office de conseil de discipline. La commission siège en formation restreinte3.  
Le conseil de discipline comprend :  

- les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel 
appartient l’agent concerné ;  

- les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur à 
celui de l’agent ;  

- un nombre égal de représentants de l’administration. 
 

• Qualité des membres du conseil de discipline. 
 
- le président : le conseil de discipline est présidé par le président de la CAP, c'est-à-dire par 
un représentant de l’administration.  
 
En droit, le supérieur hiérarchique de l’agent qui a déclenché la procédure disciplinaire peut 
présider le conseil de discipline s’il ne montre aucune animosité particulière à l’égard du 
fonctionnaire et que la procédure disciplinaire entre dans le cadre normal de l’exercice de ses 
attributions4. 
Il n’est toutefois pas souhaitable que l’instigateur de la procédure disciplinaire participe au 
conseil de discipline dans une fonction autre que celle de témoin. 
 
- les membres : seuls peuvent siéger en conseil de discipline les membres de la CAP titulaires 
et éventuellement leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire 
intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement 
supérieur, ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration. Ces représentants 
sont ceux figurant sur l’arrêté de composition de la CAP. 
 
Tout membre titulaire de la commission qui ne peut pas répondre à la convocation doit en 
informer immédiatement le président.  
S’il s’agit d’un représentant titulaire de l’administration, le président convoque alors l’un des 
représentants suppléants de l’administration.  
S’il s’agit d’un représentant titulaire du personnel, le président convoque le premier suppléant 
proclamé élu au titre du même grade et de la même liste que le représentant titulaire empêché. 
 

                                                
1 CE, 14 décembre 1988, Durand, n° 59743
2 Art. 2 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ; CE, 8 février 1995, Mme Robert, n° 117585
3 Art. 34 du décret n°82-451 du 28 mai 1982
4 CE, 7 février 2003, Ministre de l’éducation nationale c/Mme Bizon, n°232217
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Les suppléants peuvent demander à participer au conseil de discipline. Cette demande ne peut 
pas leur être refusée. Ils ne peuvent pas y prendre la parole, sauf s’ils remplacent un membre 
titulaire1. 
 
Le conseil de discipline ne peut comprendre un membre se trouvant dans une position de 
subordination hiérarchique vis-à-vis du fonctionnaire dont le cas est examiné.  
 
Lorsque le fonctionnaire dont le cas est examiné appartient au grade le plus élevé du corps, les 
représentants de ce grade siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative. 
 
- le rapporteur : Le rapporteur n’est pas nécessairement membre du conseil de discipline, 
mais si tel n’est pas le cas, il doit quitter la séance au moment des délibérations2. 
 
- le secrétaire et le secrétaire adjoint de séance : Le secrétaire de séance est un représentant 
de l’administration qui peut ne pas être membre du conseil de discipline. Dans ce cas, il 
assiste au débat et au délibéré, mais n’y participe pas, de même qu’il ne peut pas prendre part 
au vote.  
Le secrétaire adjoint doit être un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, désigné par 
la CAP en son sein3. 
 
- les témoins et/ou experts éventuels : L’agent poursuivi comme l’administration peuvent citer 
des témoins4. Les témoins n’assistent qu’à la partie des débats relative aux questions pour 
lesquelles leur présence a été demandée. Ils n’assistent pas au délibéré ni au vote. 
L’administration n’est pas tenue d’informer l’agent, préalablement à la réunion du conseil de 
discipline, de la convocation de témoins5. 
Si le nombre de témoins est manifestement excessif, le conseil d’Etat admet que le conseil de 
discipline a la possibilité, à la majorité des membres présents, de décider de n’en entendre 
qu’une partie. Cette possibilité appartient au conseil de discipline et non à l’administration6. 
Les frais de déplacement des témoins cités par le fonctionnaire poursuivi ne sont pas pris en 
charge par l’administration7. 
 
Il peut être souhaitable que le supérieur hiérarchique de l’agent, ainsi que le directeur 
territorial soient cités comme témoins de l’administration, auquel cas une convocation leur est 
adressée. 
 
Remarque : Il n’y a pas lieu de communiquer le dossier disciplinaire aux témoins8.  
 
L’administration ou les représentants du personnel titulaires peuvent demander à ce qu’un ou 
plusieurs experts soient entendus. Il appartient au président de la commission d’apprécier la 
suite à donner à une telle demande. 
Le cas échéant, les experts sont entendus dans les mêmes conditions que les témoins. Ils ne 
peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du délibéré et du vote, relative aux 
                                                
1 CE, 21 juin 1996, Calandri, n° 153920
2 CE, 7 juin 1967, Armspach, n° 65495
3 Art. 29 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982
4 Art. 3 du décret 84-961 du 25 octobre 1984 ; CE, 26 mars 1996, Ministre de l’économie, des finances et du 
budget c/ Giraud, n° 119908
5 CE, 17 décembre 1993, Centre hospitalier de Cholet, n° 126524
6 CE, 30 septembre 1983, Barre, n° 29318
7 Art.3 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984
8 CE, 10 mai 1989, Bellet, n° 69023. 
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questions pour lesquelles leur présence a été demandée, et ne peuvent prendre la parole que 
lorsqu’ils sont sollicités1. 
 
- personnes extérieures au conseil de discipline : la présence de personnes non membres du 
conseil de discipline vicie la procédure2.  
 
Remarque : Une fois que les débats ont commencé, les membres du conseil de discipline ne 
peuvent plus changer. 
Toutefois, si le conseil de discipline ne rend pas son avis le jour même, un changement de 
composition du conseil ne vicie pas nécessairement la procédure : la procédure n’est pas 
entachée d’irrégularité, sous la réserve du respect des conditions de quorum, si certains 
membres présents au début de la réunion ne participent pas à celle-ci dans son intégralité et ne 
prennent pas part au vote3. Il est par contre irrégulier qu’un membre d’une CAP prenne part 
au vote sur la sanction alors qu’il était absent au moment de l’examen des faits4. 
 

• Impartialité des membres. 
 
Le conseil doit respecter les conditions de l’impartialité. 
 
Le fonctionnaire poursuivi ne peut invoquer la méconnaissance du principe d’impartialité que 
dans l’hypothèse où le membre du conseil en cause a exprimé préalablement sa position sur 
l’affaire, son animosité notoire ou son intérêt personnel à la décision5.  
 
Lorsqu’un membre du conseil de discipline est lui-même sous le coup de poursuites 
disciplinaires, il ne peut pas siéger au conseil6. 
 
Il n’existe aucune possibilité pour un fonctionnaire poursuivi de récuser un membre du 
conseil de discipline7. 
 

• Quorum. 
 
Le conseil de discipline ne peut valablement siéger que si les trois quarts au moins de ses 
membres sont présents lors de l’ouverture de la réunion8. Le principe est que le quorum doit 
être atteint en début de séance, avant l’ouverture des débats9. 
 
La procédure n’est pas viciée si le quorum est atteint alors même que la parité 
administration/représentants du personnel n’est pas atteinte10. 
 

                                                
1 Art. 31 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires
2 CE, 13 janvier 1988, centre hospitalier de Chateaubriant c/ Colliou, n° 55768 ; CE, 23 juin 1993, Bennouar, n° 
121456 ; CE, 13 décembre 1989, centre hospitalier régional c/ Roignant, n° 86108 ; CE, 5 mai 1995, Jamot, n° 
111984
3 CE, 27 juillet 2009, Ministre de l’éducation nationale c/B, n° 313588
4 CE, 17 mars 2004, Cotaina, n° 228680
5 CE, 16 février 1979, Baillet, n° 05928 ; CE, 28 septembre 1994, Béchouche, n° 124222
6 CE, 14 octobre 2002, ministre de l’Intérieur c/ Cunuder, n° 201138
7 CE, 10 mai 1995, Arvieu, n° 135431
8 Art. 41 du décret n°82-451 du 28 mai 1982
9 CE, 20 janvier 1989, ville d’Aix-en-Provence, n° 88635
10 CE, 22 décembre 1976, Ville de Paris c/ Cantobion, n° 94200
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Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de 
huit jours aux membres du conseil, qui siège alors si la moitié des membres sont présents1. 
 
L’administration est dispensée de la consultation du conseil lorsque celle-ci devient 
matériellement impossible, du fait de la défection systématique du président et d’une partie 
des membres du conseil2.  
 

 Déroulement de la séance. 
 

• Présence du fonctionnaire. 
 
Le fonctionnaire est convoqué devant le conseil de discipline quinze jours au moins avant la 
date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception3. Le non respect 
du délai de 15 jours entraîne l’annulation de la sanction4. Il est calculé à partir du moment où 
l’agent accuse réception de la lettre de convocation5. 
Ce délai de 15 jours s’impose même dans le cas où la date de la réunion du conseil de 
discipline résulte d’un report effectué à la demande du fonctionnaire6. Ce délai de 15 jours 
n’est pas un délai franc7. 
En pratique, il est recommandé d’envoyer les convocations un mois avant la réunion du 
conseil de discipline, afin de tenir compte des délais de poste et de retrait. 
 
Il suffit que la convocation ait été envoyée à la seule adresse connue de l’administration pour 
que celle-ci soit effectivement considérée comme reçue par l’intéressé et ceci même s’il n’a 
pas signé l’accusé de réception. Ainsi, lorsque l’agent change d’adresse sans prévenir 
l’administration, la convocation à l’ancienne adresse reste régulière8. 
 
La convocation doit indiquer les griefs retenus à l’encontre du fonctionnaire. Toutefois, 
l’omission d’un des griefs n’entache pas d’irrégularité la procédure s’il est établi que l’agent a 
eu connaissance avant la réunion du conseil de discipline de l’ensemble des faits qui lui 
étaient reprochés9. 
 
Le fonctionnaire a droit au remboursement des frais de transport. Ceux de son défenseur ne 
sont pas pris en charge10. 
 
La présence effective du fonctionnaire régulièrement convoqué n’est pas obligatoire. Ainsi, la 
consultation du conseil de discipline en l’absence de l’agent est régulière si son avocat a 
présenté toutes les observations écrites11, si le fonctionnaire a mis l’administration dans 
l’impossibilité de lui envoyer une convocation à temps, ou encore si le fonctionnaire a 

                                                
1 CE, 18 mars 1981, Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT, n° 03799
2 CE, 18 mars 1981, UFF-CGT, n° 03799 : pour le conseil supérieur de la fonction publique
3 Art. 4 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984
4 CE, 1er mars 1996, Reynes, n° 146854
5 CE, 1er mars 1996, Reynes, n° 146854
6 CE, 28 juillet 2000, M. Feval, n° 199478
7 CE, 10 septembre 2007, M. Favreau, n° 293863
8 CE, 13 mars 1996, Cahuzac, n° 94427
9 CE, 27 janvier 1997, Mauberger, n° 144994
10 Art. 3 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984
11 CE, 29 septembre 1982, Vernel, n° 11097
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demandé l’autorisation de ne pas y assister1, n’a pas présenté d’observations écrites ni 
désigné de défenseur ni demandé de report de la réunion du conseil2. 
 
Toutefois la consultation est irrégulière si le fonctionnaire a été empêché pour une raison qui 
n’est pas imputable à sa négligence ou à sa mauvaise foi de se présenter ou de se faire 
représenter.  
 

• Report de la convocation. 
 
L’administration peut de sa seule initiative modifier la date de la réunion du conseil de 
discipline3. 
 
Le fonctionnaire peut demander le report, à une seule reprise, de la date du conseil de 
discipline. Le conseil doit alors se réunir à la date initialement prévue afin de se prononcer sur 
cette demande. La décision est prise à la majorité des membres présents4. La décision refusant 
le report n’a pas à être motivée5. Dans le cas où le report est accepté, le fonctionnaire doit 
faire l’objet d’une nouvelle convocation et le respect du délai de quinze jours s’impose à 
nouveau6. 
 
La séance du conseil de discipline peut être reportée sur demande, lorsqu’il résulte d’un 
certificat médical que l’intéressé n’est pas en état de se présenter7. Cependant, le conseil n’est 
pas tenu de faire droit à une demande de report de la séance pour raison de maladie, dès lors 
que l’agent a disposé d’un délai suffisant pour se faire représenter, ou adresser au conseil de 
discipline des observations écrites8. 
 
Si la demande de report est tardive du fait de la négligence du fonctionnaire, le conseil peut, 
sans méconnaître les droits de la défense, statuer au fond à la date de la convocation9. 
 
Un délai raisonnable doit séparer la date de communication du dossier de celle de la réunion 
du conseil de discipline, afin de permettre à l’agent de préparer sa défense et de présenter 
d’éventuelles observations écrites10. 
 
Constitue une irrégularité justifiant l’annulation d’une sanction, le fait pour le président du 
conseil de discipline de ne pas faire état d’une demande de report de la séance qui lui avait été 
présentée par le fonctionnaire en cause et, en réponse à la demande d’un membre du conseil 
de discipline qui sollicitait le report de la réunion, de se borner à opposer un refus sans 
demander aux membres présents de se prononcer sur la demande de report dont il avait été 
saisi par le fonctionnaire en cause11. 
 

                                                
1 CE, 6 février 1995, Sieur M., n° 104043
2 CE, 6 février 1995, Martinez, n° 104043
3 CE, 29 mars 1993, Hernandez, n° 94126
4 CE, 31 mai 1972, commune de Saint-Germain-en-Laye, n° 80540 80541
5 CAA Lyon, 10 juillet 1996, Tong-Viet, n° 94LY01879
6 CE, 9 février 2000, Bitauld, n° 191227
7 CE, 29 septembre 1982, Mme Vernel, n° 11097
8 CE, 6 janvier 2006, M. Hubert M.-V., n° 264449
9 CE, 21 décembre 1994, Godefroy, n° 119180
10 Cf. supra : la communication du dossier
11 CAA Bordeaux, 18 mars 2008, M. Régis H., n° 06BX01277
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En cas de poursuites pénales engagées contre un fonctionnaire, le conseil de discipline peut, à 
la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à 
l’intervention de la décision du tribunal. Mais l’autorité investie du pouvoir disciplinaire peut 
néanmoins décider de poursuivre cette procédure, la suspension de la procédure étant une 
faculté1. 
 

• Les débats devant le conseil de discipline. 
 
Les débats devant le conseil de discipline ne sont pas publics.  
 
- Vérification du quorum. 
Le conseil de discipline ne peut siéger que si les trois-quarts au moins de ses membres sont 
présents lors de l’ouverture de la réunion. Le président ouvre la séance en demandant au 
rapporteur de bien vouloir vérifier que le quorum est respecté. 
 
- Conditions dans lesquelles ont été respectées les garanties disciplinaires. 
En début de séance, le président porte à la connaissance des membres du conseil les 
conditions dans lesquelles l’agent poursuivi, et le cas échéant son ou ses défenseurs, ont 
exercé leur droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes2. 
 
- Lecture du rapport de saisine du conseil de discipline par le rapporteur. 
Le président invite le rapporteur à procéder à la lecture du rapport de saisine des membres du 
conseil de discipline3. 
 
- Le cas échéant, si l’agent poursuivi a présenté des observations écrites, elles sont lues en 
séance. 
Elles peuvent être lues par l’administration, mais aussi par l’agent et son conseil, qui peuvent 
les commenter. Il convient également de souligner que le fonctionnaire et, le cas échéant, son 
ou ses défenseurs peuvent à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, 
demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales. 
 
La lecture en conseil de discipline des observations écrites de l’agent poursuivi constitue une 
formalité substantielle suffisant à justifier, s’il n’y est pas procédé, une annulation de la 
sanction pour vice de forme, même si ces observations ont été jointes au dossier soumis aux 
membres du conseil et même si l’agent et son défenseur ont décliné la proposition qui leur a 
été faite de procéder eux-mêmes à cette lecture4. 
 
Remarque : l’art. 3 du décret n°84-961 du 24 octobre 1984 n’impose pas que les observations 
écrites soient lues immédiatement après le rapport de saisine. Il impose seulement que ces 
observations écrites soient lues en séance, dans des conditions qui permettent d’éclairer le 
conseil de discipline sur les données de l’affaire et que l’intéressé soit invité à présenter des 
ultimes observations avant que le conseil ne délibère5. 
 
 

                                                
1 Art. 9 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; CE, 13 décembre 1968, ministère de l’économie c/ Gomard, 
n°72443 ; CE, 10 juillet 1996, Lecanu, n° 150705
2 Art. 5 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984
3 Art. 5 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984
4 CAA Versailles, 7 mai 2009, n° 07VE01563
5 CE, 24 mai 2006, Ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire c/ Mme Michon, n° 284827
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- Examen des griefs. 
Sur la base du rapport de saisine, le président examine chacun des griefs retenus à l’encontre 
du fonctionnaire et l’invite à faire ses observations sur chacun de ceux-ci. 
 
- Audition des témoins. 
Le conseil entend séparément chacun des témoins cités par l’administration et par l’agent mis 
en cause. L’audition des témoins doit se faire en présence de l’agent poursuivi et/ou de son 
défenseur1.  
Si le nombre de témoins est manifestement excessif, le conseil d’Etat admet que le conseil de 
discipline a la possibilité, à la majorité des membres présents, de décider de n’en entendre 
qu’une partie. Cette possibilité appartient au conseil de discipline et non à l’administration2. 
A la demande d’un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou ses 
défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation de témoins, ou à une 
nouvelle audition d’un témoin déjà entendu. 
 
L’administration ou les représentants du personnel titulaires peuvent demander à ce qu’un ou 
plusieurs experts soient entendus. Il appartient au président de la commission d’apprécier la 
suite à donner à une telle demande. Le cas échéant, les experts sont entendus dans les mêmes 
conditions que les témoins.  
 
- Ultimes observations de la défense avant le délibéré. 
Le président doit, avant le délibéré, inviter l’agent et son (ou ses) défenseur(s) à présenter 
d’ultimes observations, avant que le conseil ne commence à délibérer3. 
 

• Le délibéré. 
 
Le conseil de discipline délibère à huis clos4. L’agent et son ou ses défenseurs ainsi que les 
témoins et experts éventuels sont donc invités à quitter la salle le temps du délibéré et du vote. 
 
Le conseil de discipline peut, à la majorité de ses membres, ordonner une enquête s’il ne 
s’estime pas suffisamment éclairé.  
 
En cas de poursuites pénales, le conseil de discipline peut proposer à l’autorité disciplinaire 
de suspendre la procédure jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal5. Si, néanmoins, 
l'autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, le conseil doit 
se prononcer dans le délai d’un mois (deux mois en cas d’enquête) à compter de la 
notification de cette décision. 
 

• Le vote. 
 
Le président du conseil met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui 
ont été exprimées au cours du délibéré. Si la proposition de sanction ne recueille pas l'accord 
de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant 

                                                
1 CE, 30 novembre 1949, Sieur de Saint-Thibault ; CE, 2 juin 1954, Sieur Peyrethon ; CE, 17 avril 1970, Rey, n° 
76730
2 CE, 30 septembre 1983, Barre, n° 29318
3 Art. 5 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984
4 Art. 6 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ; CE, 21 juillet 1995, Capel, n° 151765 
5 Art. 9 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984
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dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction 
proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord1. 
Le président n’est pas tenu de mettre aux voix une sanction moins sévère, si une autre 
proposition a recueilli la majorité des voix2. La proposition ayant recueilli l'accord de la 
majorité des membres présents doit être motivée. 
 
Le conseil peut également décider de ne pas proposer de sanction. Dans l'hypothèse où 
aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas 
prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est 
considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces 
propositions3. 
 
Le vote se fait normalement à main levée4. Toutefois, si l’un des membres de la CAP le 
demande, le vote à bulletin secret s’impose5. Les abstentions sont admises. Le président n’a 
pas voix prépondérante.  
 

• Communication du résultat du vote à l’agent en présence de son (ou ses) 
défenseur(s). 

 
Le président conclut le débat disciplinaire en signifiant à l’agent en présence de son (ou ses) 
défenseur(s) le résultat du vote. Il expose brièvement, le cas échéant, les motifs ayant conduit 
la CAP à proposer la sanction ayant recueilli l’accord de la majorité des membres du conseil 
de discipline. 
 
Il doit être également rappelé à l’agent et à son (ou ses) défenseur(s) que le conseil de 
discipline rend un avis consultatif, qui ne lie pas l’autorité disciplinaire qui peut prendre une 
sanction autre que celle retenue par le conseil de discipline, ou ne pas prendre de sanction. 
 
Enfin, il indique les délais et voies de recours contre la décision qui sera prise. 
 

• Le procès-verbal de la séance. 
 
Aucune règle particulière n’est imposée en ce qui concerne la forme du procès-verbal des 
délibérations du conseil de discipline6. Le procès-verbal retrace l’ensemble des débats, à 
l’exception du délibéré. 
 
Il est indispensable que le procès-verbal mentionne toutes les formalités auxquelles il a été 
procédé sinon, en cas de contestation, elles sont réputées non accomplies7. 
 
Le procès-verbal est rédigé et signé par le secrétaire du conseil de discipline et contresigné par 
le secrétaire adjoint. Il est également signé par le président de la CAP. Aucune disposition 
n’impose qu’il soit signé par tous les membres du conseil de discipline8. 
                                                
1 Art. 8 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984
2 CE, 10 juin 1992, Pothier, n° 97304
3 Art. 8 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ; CE, 23 décembre 1988, ministre de l’Equipement c/Venture, n° 
79627
4 CE, 17 avril 1970, Rey, n° 76730
5 Art. 32 du décret n°82-451 du 28 mai 1982
6 CE, 12 février 1988, n° 72309
7 CE, 10 février 1965, Morati, n° 61127
8 CE, 8 novembre 1995, ville de Dôle, n° 116452
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• L’avis du conseil de discipline. 

 
- délai : l’article 9 du décret du 25 octobre 1984 prévoit que le conseil de discipline doit se 
prononcer dans un délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de 
l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire (deux mois lorsqu’il est procédé à une enquête ou 
lorsque le quorum des trois quarts n’a pas été atteint lors de la première convocation de la 
CAP).  
 
L’autorité ayant le pouvoir disciplinaire peut, en cas de carence du conseil de discipline, le 
mettre en demeure de statuer dans un délai déterminé. Si la mise en demeure reste sans effet, 
elle peut se passer de l’avis du conseil, sauf si celui-ci était dans l’impossibilité de se réunir, 
après avoir invité le fonctionnaire à présenter sa défense1. 
 
- motivation de l’avis : l’avis du conseil de discipline doit être motivé et transmis par le 
président à l’autorité détenant le pouvoir disciplinaire. La motivation de l’avis doit contenir 
des motifs de droit et de fait relatifs au cas du fonctionnaire2. Le défaut de motivation de 
l’avis est de nature à vicier la régularité de la procédure3. 
 
La mention du nombre de voix dans l’avis est nécessaire pour vérifier la condition de majorité 
fixée par la réglementation et pour apprécier la recevabilité d’un éventuel recours devant le 
conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat. 
 
- L’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’est pas liée par l’avis du conseil de discipline : 
elle peut prendre une sanction plus lourde, plus légère et même renoncer à prononcer une 
sanction. 
 
Elle peut consulter à nouveau un conseil de discipline dont l’avis a été ambigu, par exemple 
lorsqu’il a proposé une sanction inapplicable4.  
 

• Information du conseil de discipline et du fonctionnaire. 
 
Le procès-verbal doit être adressé dans le mois qui suit le conseil de discipline aux membres 
qui étaient présents5. 
 
Le conseil de discipline doit être informé des motifs qui ont conduit l’autorité détenant le 
pouvoir disciplinaire à prendre une sanction dans deux cas6 :   

- lorsqu’une sanction autre que celle proposée par le conseil à été infligée ;  
- lorsqu’une sanction a été infligée alors qu’aucune proposition – y compris celle 

consistant à ne pas proposer de sanction – n’avait obtenu l’accord de la majorité 
des membres présents. 

 

                                                
1 CE, 29 juillet 1994, commune de Grand-Bourg de Marie-Galante, n° 135096 139933
2 CE, 16 mai 1975, secrétaire d’Etat aux Transports c/ Le Merrer, n° 96973
3 CE, 7 février 2003, Ministre de l’éducation nationale c/ Mme Bizon, n° 232217
4 CE, 29 mars 1985, centre hospitalier des Sables-d’Olonne, n° 51089 : proposition de rétrogradation d’un agent 
du grade de début de corps
5 Art. 29 du décret n°82-451 du 28 mai 1982. 
6 Art. 8 du décret du 25 octobre 1984
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La communication à l’intéressé de l’avis du conseil de discipline n’est pas obligatoire1, mais 
elle peut être faite sur demande du fonctionnaire.  
 
D. Les sanctions. 
 
L’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut infliger que les sanctions prévues par la 
loi2. 
 

 Les différents types de sanctions. 
 
L’échelle des sanctions est fixée par l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984. Ces sanctions 
sont classées en quatre groupes. 
 

• Les sanctions du 1er groupe : l’avertissement et le blâme. 
 
Les sanctions du 1er groupe peuvent être prononcées sans réunion préalable du conseil de 
discipline3. Le fonctionnaire peut cependant consulter son dossier et produire des 
observations.  
 
Ces deux types de sanctions ont le caractère d’une réprimande et ne sont privatives d’aucun 
avantage. Elles atteignent le fonctionnaire dans son honneur.  
 
L’avertissement ne doit pas figurer au dossier du fonctionnaire4. Il est conservé dans un 
registre séparé et supprimé automatiquement au bout de trois ans. 
 
Remarque : Lorsque l’autorité hiérarchique souhaite adresser à un agent un simple rappel à 
l’ordre, le terme « avertissement » ne doit pas être employé car une lettre d’avertissement 
constituerait une sanction du premier groupe que le juge pourrait requalifier en une sanction 
déguisée illégale5.  
 
Le blâme est versé au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement au bout de trois 
ans, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période6. 
 
Qu’il s’agisse d’avertissement ou de blâme effacé après un délai de trois ans, l’administration 
peut invoquer les faits qui ont motivé les sanctions lors de l’établissement des tableaux 
d’avancement ou au cours d’une autre procédure disciplinaire. 
 

• Les sanctions du 2e groupe. 
 
- La radiation du tableau d’avancement : la durée de la radiation est limitée à l’année pour 
laquelle est en vigueur le tableau en question.  
La radiation du tableau d’avancement peut aussi être prononcée comme sanction 
complémentaire de l’une des sanctions des 2e et 3e groupes.  
 

                                                
1 CE, 21 juin 1996, Calandri, n° 153920
2 Art. 66 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
3 Art. 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
4 Art. 66 de la loi du 11 janvier 1984
5 CE, 25 mars 1981, ministre du budget, n° 22399
6 Art. 18 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984
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- L’abaissement d’échelon : il peut porter sur un ou plusieurs échelons selon la gravité de la 
faute à réprimer1. L’abaissement d’échelon fait perdre au fonctionnaire le bénéfice d’un 
avancement acquis et entraîne une diminution de sa rémunération en attendant qu’il retrouve 
son ancien échelon par le jeu de l’ancienneté.  
L’abaissement d’échelon n’est possible qu’au sein d’une classe et d’un grade déterminés et ne 
peut faire perdre à un agent le bénéfice d’une promotion au choix.  
Le fonctionnaire bénéficie dans son nouvel échelon de l’ancienneté acquise dans l’échelon 
supérieur avant application de la sanction d’abaissement d’échelon. 
 
- L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours : elle est privative 
des droits à rémunération, à l’avancement et à la retraite. Compte tenu de la brièveté de 
l’exclusion, il n’y a pas lieu de remplacer le fonctionnaire exclu, qui sera réintégré dans son 
poste à l’issue de la période d’exclusion.  
L’agent qui fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions ne peut pas prétendre aux 
allocations chômage pendant la durée de son exclusion2. 
L’exclusion peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Si dans un délai de cinq ans à 
compter du prononcé de la sanction intervient une sanction des 2e ou 3e groupes, le sursis est 
révoqué3. Il peut par conséquent y avoir un cumul de sanctions, mais pour des fautes 
différentes. Si aucune sanction autre que le blâme ou l’avertissement n’est intervenue durant 
ce délai, le fonctionnaire est définitivement dispensé de l’accomplissement de la partie de la 
sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. 
 
- Le déplacement d’office : il consiste à changer d’affectation l’agent sanctionné. La 
notification de la sanction de déplacement doit être suivie le plus rapidement possible d’une 
décision portant affectation de l’intéressé.  
Le déplacement d’office ne donne pas lieu à un remboursement des frais de changement de 
résidence4. 
 
Remarque : Le déplacement d’office, sanction disciplinaire du 2e groupe, ne doit pas être 
confondu avec la mutation dans l’intérêt du service, qui constitue un simple acte de gestion et 
ne relève pas d’une décision disciplinaire (Cf. Partie 8). 
 

• Les sanctions du 3e groupe. 
 
- La rétrogradation : elle consiste à placer l’agent dans le grade immédiatement inférieur à 
celui dont il était titulaire. Elle ne peut cependant entraîner l’éviction du corps auquel 
appartient l’intéressé et son placement dans un corps de niveau inférieur5. La rétrogradation 
ne peut donc être prononcée que dans un corps comportant plusieurs grades et si le 
fonctionnaire occupe un grade d’avancement.  

                                                
1 CE, 19 juin 1989, Benhamou, n° 68976
2 CE, 29 janvier 2003, Centre hospitalier universitaire de Montpellier, n° 227770
3 Art. 66 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
4 Cf. art. 22 du décret n°90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France 
lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et 
de certains organismes subventionnés et art. 19 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les 
modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements 
d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.
5 CE, 18 octobre 1995, ministre des postes et télécommunications, n° 120349
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Le fonctionnaire rétrogradé est considéré comme n’ayant jamais été promu au grade supérieur 
et sa carrière est reconstituée fictivement dans le nouveau grade, compte tenu de l’ancienneté 
acquise dans le grade supérieur.  
Si, dans sa résidence administrative, il n’y a pas d’emploi correspondant à son nouveau grade, 
il est possible de prononcer un mutation d’office dans une nouvelle résidence, sans pour 
autant violer la règle du non cumul des sanctions.  
 
- L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois à 2 ans : cette exclusion du 
service est privative des droits à rémunération, avancement et retraite. Elle peut être assortie 
d’une période de sursis, qui ne peut toutefois avoir pour effet de ramener la durée de 
l’exclusion à moins d’un mois. 
L’intervention d’une sanction disciplinaire des 2e ou 3e groupes pendant une période de cinq 
ans après le prononcé de la sanction entraîne la révocation du sursis. Si aucune sanction autre 
que le blâme ou l’avertissement n’est intervenue durant ce délai, le fonctionnaire est 
définitivement dispensé de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a 
bénéficié de sursis.  
Le fonctionnaire peut être remplacé, mais conserve le droit d’être réintégré dès l’expiration de 
la période d’exclusion temporaire. La réintégration peut cependant être opérée dans une autre 
résidence si son ancien poste n’est plus disponible et s’il n’existe pas, dans sa résidence, 
d’emploi de son grade sur lequel il puisse être réintégré.  
L’agent qui fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions ne peut pas prétendre aux 
allocations chômage pendant la durée de son exclusion1. 
 

• Les sanctions du 4e groupe. 
 
- La mise à la retraite d’office : Elle peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire, quel 
que soit son âge, à condition qu’il ait l’ancienneté requise pour bénéficier d’une pension en 
qualité de fonctionnaire (deux années de services2). Si l’intéressé n’a pas atteint l’âge requis 
pour l’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci est différée3.  
 
- La révocation : elle entraîne l’exclusion définitive du service. La révocation n’entraîne plus 
la suspension des droits à pension. 
 
Trois cas de figure peuvent se présenter :  

- si la révocation intervient alors que le fonctionnaire remplit les conditions 
d’âge et d’ancienneté requises pour bénéficier d’une pension, celle-ci lui est 
immédiatement versée. 

- si le fonctionnaire a l’ancienneté requise pour bénéficier d’une pension en 
qualité de fonctionnaire (deux ans de services), le versement de sa pension 
est différé jusqu’au jour où il atteindra l’âge prévu pour la retraite des 
fonctionnaires du corps auquel il appartient. 

- si le fonctionnaire ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une 
pension de retraite, il est affilié rétroactivement au régime général 
d’assurance vieillesse et à l’IRCANTEC. S’il ne peut prétendre à une telle 
affiliation pour tout ou partie de ses services, il a droit au remboursement 

                                                
1 CE, 29 janvier 2003, Centre hospitalier universitaire de Montpellier, n° 227770
2 Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010 portant application de diverses dispositions de la loi n° 2010-1330 
du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des 
établissements industriels de l'Etat
3 CE, 31 mai 1968, ministre de la justice c/ sieur Moreau, n° 72114
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direct et immédiat des retenues subies sur son traitement pendant la période 
correspondante (art. L65 du Code des pensions civiles et militaires de 
retraite). 

 
La révocation et la mise à la retraite d’office ouvrent droit au bénéfice de l’allocation 
chômage1. 
 
Remarque : Agent révoqué et concours de la fonction publique. 
Un agent révoqué, quand bien même il remplirait toutes les conditions requises pour se 
présenter à un concours de la fonction publique, n’est pas automatiquement admis à 
concourir. En effet, l’administration dispose, sous le contrôle du juge administratif, de la 
possibilité d’apprécier si les candidats sont aptes aux emplois qu’ils sollicitent, et écarter dans 
l’intérêt du service ceux qui sont incapables de remplir la fonction sollicitée.  
L’administration a aussi la possibilité de refuser la nomination d’un candidat reçu à un 
concours, si son comportement antérieur ayant motivé la révocation lui paraît incompatible 
avec l’exercice des fonctions auxquelles le concours donne accès dès lors qu’elle n’en a eu 
connaissance qu’après l’ouverture du concours2. 

 
 Les conditions relatives à la sanction. 

 
• Non rétroactivité de la sanction. 

 
La sanction ne peut pas être rétroactive. 
Il y a rétroactivité dès lors que la décision de sanction prend effet à la date de la faute ou avant 
le jour où ladite décision a été effectivement notifiée3. 
 

• Application de la règle non bis in idem. 
 
Le principe non bis in idem s’applique en matière disciplinaire comme en matière pénale. 
Cette règle signifie que le fonctionnaire ne peut pas être poursuivi deux fois pour les mêmes 
faits sur le plan disciplinaire4. 
 
En revanche la règle ne s’applique pas concernant le cumul d’une sanction pénale et d’une 
sanction disciplinaire.  
 
Dans le cas d’une accumulation d’infractions de même nature au cours d’une période plus ou 
moins longue, la réitération des faits constitue une circonstance aggravante. 
 
Dans le cas d’un cumul d’infractions diverses, l’autorité hiérarchique applique le principe de 
la peine la plus forte5. 
 
Une nouvelle action disciplinaire pourra toutefois être engagée contre un fonctionnaire : 

                                                
1 Cf. art. 5424-1 du code du travail et circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/direction du budget du 21 février 
2011 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public. 
2 CE, 24 juillet 1981, ministre de l’Intérieur c/Méron, n° 21004
3 CE, 27 mai 1977, Loscos, n° 93920
4 CAA Paris, 1er décembre 1998, Mlle Bucas, n° 97PA01537
5 CE, 21 février 1969, ministre des Postes c/sieur Kopacki, n° 75274
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- en raison de faits nouveaux connus postérieurement à la sanction initiale et dont la nature 
aurait pour conséquence de modifier profondément la gravité de la faute reprochée au 
fonctionnaire. 
- si la faute s’est prolongée, par exemple par la poursuite d’un comportement d’indiscipline1. 
- si la première sanction a été annulée pour vice de forme ou de procédure2. 
 
Le principe non bis in idem interdit aussi de frapper cumulativement le fonctionnaire de deux 
sanctions disciplinaires au cours de la même procédure disciplinaire. Ce principe ne connaît 
d’exception que si la loi le prévoit. La seule possibilité de cumul prévue par la loi du 11 
janvier 1984 consiste à prononcer une sanction de radiation du tableau d’avancement en 
complément d’une sanction du 2e ou du 3e groupe.  
 
Remarque : cumul possible d’une sanction et d’une mutation dans l’intérêt du service. 
Il est possible de muter dans l’intérêt du service le fonctionnaire frappé d’une sanction 
disciplinaire, à condition de respecter les règles applicables aux mutations dans l’intérêt du 
service3 (Cf. Partie 8).  
 

• Motivation de la sanction. 
 
La sanction doit être motivée4. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire doit donc préciser 
les motifs de fait et de droit sur lesquels est fondée la sanction5.  
 
L’intéressé doit pouvoir comprendre à la seule lecture de l’arrêté portant sanction les raisons 
qui la fondent. Ainsi la jurisprudence exclut la motivation par référence à un document qui 
n’est pas joint à la décision6. 
 
La motivation ne peut pas se borner à énoncer un motif d’ordre général sans apporter de 
précisions sur les faits reprochés à l’intéressé. Elle ne peut pas non plus se contenter de faire 
référence à l’avis, même conforme, d’un organisme purement consultatif7. 
 

• Proportionnalité. 
 
La sanction doit être proportionnée par rapport à la faute. Le juge ne se prononce pas sur le 
degré de gravité de la sanction choisie par l’autorité disciplinaire, mais il contrôle s’il existe 
une erreur manifeste d’appréciation8. 
 
Le juge du fond, dans l’appréciation qu’il effectue de l’adéquation de la sanction prononcée à 
la faute commise, doit prendre en considération, le cas échéant, la nature particulière des 
fonctions exercées par l’agent ou des missions assumées par le service9. 
 

                                                
1 CE, 10 juin 1988, commune de Sèvres c/Gau, n° 87433 ; CE, 27 mai 1998, M. Clément, n° 144274
2 CE, 31 mai 1968, Sieur Moreau, n° 72114
3 CE, 24 juin 1988, Cazelles c/ Assistance publique de Paris, n° 73094 ; CE, 4 mars 1991, Guérif, n° 106537
4 Art. 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
5 CE, 21 juillet 1972, Sieur Talarie, n° 79559 ; CE, 19 décembre 1990, Kromwell, n° 85669
6 CE, 31 juillet 1992, communauté urbaine de Lyon, n° 93179 ; CE 15 juin 2005, M. Jacques X., n° 260676
7 CE, 28 mai 1965, Dlle Riffault, n° 58411 ; CE, 17 novembre 1982, Kairenga, n° 35065
8 CE, section, 9 juin 1978, Sieur Lebon, n° 05911
9 CE, 26 janvier 2000, La Poste, n° 187182
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L’autorité dont la décision a été annulée pour erreur manifeste d’appréciation peut 
immédiatement prononcer une nouvelle sanction moins sévère sans qu’il soit nécessaire de 
consulter le conseil de discipline1.  
 

• Les sanctions doivent être prévues par la loi. 
 
Ne peuvent être prononcées que des sanctions prévues par la loi (principe nulla poena sine 
lege). Il s’agit d’un principe à valeur constitutionnelle. Les sanctions pouvant être infligées 
sont énumérées à l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 (Cf. Partie 2, D). 
 
L’application d’une sanction non prévue par la loi est d’ordre public et le juge en soulèvera 
d’office l’illégalité2. 
 
Ainsi, des sanctions qui consisteraient par exemple à supprimer une indemnité à un 
fonctionnaire3, ou à le rétrograder dans un corps inférieur sont illégales4.  
 
Remarque : sanction disciplinaire et évaluation de l’agent. 
En revanche, une faute disciplinaire peut entraîner à la fois une sanction disciplinaire et une 
dégradation de l’évaluation annuelle de l’agent. En effet, le conseil d’Etat a précisé dans un 
arrêt du 18 novembre 1987 que l’abaissement de la notation n’a pas en principe un caractère 
disciplinaire, mais tire seulement les conséquences de la manière de servir de l’agent5. 
 

• Caractère individuel de la sanction. 
 
En matière disciplinaire, le reproche doit être personnel : il ne saurait y avoir de reproches 
collectifs6. 
 
Remarque : dans le cas où plusieurs agents auraient commis ensemble des faits fautifs, il 
convient de constituer un dossier disciplinaire pour chaque agent fautif.  
Le Conseil d’Etat accepte que le rapport de saisine soit collectif, à condition que le document 
indique clairement les faits reprochés à chaque agent et que le conseil de discipline procède à 
un examen individuel de chacun des cas soumis7.  
 

• Date et publicité de la sanction. 
 
Aucun texte n’enferme la procédure disciplinaire dans un délai particulier8. L’action 
disciplinaire est imprescriptible. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire a le choix de 
l’opportunité d’engager des poursuites9. Elle peut renoncer à les exercer et choisir le moment 
de les engager. Il est toutefois souhaitable que le délai entre le moment où l’administration 
prend connaissance des faits fautifs et la prise de la sanction soit raisonnable.  
 

                                                
1 CAA Nancy, 25 septembre 2003, Ministre de l’Intérieur c/ Stasiak, n° 98NC02206
2 CE, 24 novembre 1982, ministre des Transports c/ héritiers Malonda, n°32944
3 CE, 11 juin 1993, Bidault, n° 105576
4 CE, 18 octobre 1995, ministre des Postes et télécommunications, n° 120349
5 CE, 18 novembre 1987, ministre des affaires sociales c/ Bonhomme, n°74435
6 CE, 25 octobre 1993, Bonneau, n° 114954
7 CE, 25 octobre 1993, Bonneau, n° 114954
8 CE, 14 juin 1991, Aliquot, n° 86294
9 CE, 31 mai 1989, Tronchet, n° 70096
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La sanction est notifiée au fonctionnaire par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception. La lettre recommandée ou l’arrêté de sanction précise au fonctionnaire les 
différentes voies de recours dont il dispose et les délais pour les mettre en œuvre. 
L’administration doit aussi communiquer à l’intéressé les éléments lui permettant de 
déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours du conseil supérieur de la 
fonction publique de l’Etat sont réunies1. 
 
La sanction prononcée par l’autorité disciplinaire est immédiatement applicable.  
 
L’autorité disciplinaire peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publique la 
décision portant sanction et ses motifs ; la décision de publication doit alors être motivée.  
 

• Sanctions disciplinaires déguisées. 
 
Une sanction disciplinaire déguisée est une mesure qui a le caractère d’une sanction mais qui 
est infligée sans que la procédure disciplinaire ait été engagée. La sanction disciplinaire 
déguisée se caractérise par une volonté de l’autorité administrative de sanctionner l’agent, et 
porte atteinte aux intérêts professionnels de celui-ci.  
 
Exemples de sanctions déguisées :  
- nouvelle affectation entraînant une réduction sensible des responsabilités2. 
- la suppression budgétaire d’un emploi peut être analysée comme une sanction déguisée s’il 
est démontré que la vraie motivation de la décision était d’évincer le fonctionnaire occupant 
cet emploi3. 
- une lettre reprochant à un fonctionnaire "un comportement contraire aux règles 
fondamentales" qu'il était "dans l'obligation de respecter et de faire respecter" et une 
"méconnaissance totale des devoirs et obligations qui lui incombaient en tant que chef de 
service" en lui faisant savoir que ces lettres seraient versées à son dossier constitue une 
mesure disciplinaire déguisée, susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la 
voie du recours pour excès de pouvoir4. 
 
En revanche, les mesures prises dans l’intérêt du service ne sont pas disciplinaires.  
 
Exemples de mesures qui n’ont pas un caractère disciplinaire :  
- une nouvelle affectation qui correspond au grade du fonctionnaire et qui n’a aucune 
incidence défavorable sur son traitement5. 
- une mesure prise pour la réorganisation du service, à condition qu’elle n’aboutisse pas à une 
sanction6. 
- une mutation dans l’intérêt du service qui ne révèle aucune intention répressive, même si 
l’autorité administrative entendait mettre fin à des incidents et à des dissensions apparues 
dans le service dirigé par l’intéressé7. 
 
 

                                                
1 Art. 10 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984
2 CE, 11 juin 1993, Bitault, n° 105576
3 CE, 21 mars 1986, commune de Bray-les-Dunes, n° 59110
4 CE, 25 mars 1981, Ministre du Budget c/ M. A, n° 22399
5 CE, 3 octobre 1994, Mme Gaertner, n° 59110
6 CE, section, 9 juin 1978, Spire, n° 08397
7 CE, 28 février 1996, Paloyan, n° 131710
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 La disparition des sanctions. 
 

• Effacement des sanctions. 
 
L’avertissement n’est pas inscrit au dossier. 
 
Le blâme disparaît automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue 
entre temps1. 
 
Le fonctionnaire peut demander l’effacement de son dossier des sanctions des 2e et 3e 
groupes. La demande ne peut être faite qu’au-delà de dix ans de services effectifs après le 
prononcé de la sanction disciplinaire, et doit être adressée au ministre qui se prononce après 
avis du conseil de discipline. L’agent ne doit pas avoir été radié des cadres2. 
 
L’effacement des sanctions ne rétablit pas le fonctionnaire dans ses droits antérieurs. 
 
Les sanctions du 4e groupe ne peuvent pas être effacées. 
 

• Amnistie des sanctions. 
 
Des dispositions administratives spécifiques ou l’intervention d’une loi peuvent amnistier les 
fautes et donc les sanctions disciplinaires à l’exception de celles qui ont réprimé une atteinte à 
la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur3. 
 
Seule la mention de la sanction amnistiée doit être effacée du dossier, les faits qui ont motivé 
la sanction peuvent demeurer au dossier. 
 
L’amnistie n’a pas pour effet d’effacer les conséquences des sanctions : elle n’implique ni 
réintégration, ni reconstitution de carrière. Les sanctions postérieures à la loi d’amnistie ne 
peuvent légalement se fonder sur des faits amnistiés. 

 
E. Voies et délais de recours. 
 

 Les différents types de recours. 
 

• Les recours administratifs : recours gracieux et hiérarchique. 
 
- Le recours gracieux consiste pour l’agent à demander à l’autorité qui a infligé la sanction de 
la retirer. L’autorité peut atténuer la sanction, la modifier ou la retirer selon les principes 
applicables au retrait des actes administratifs unilatéraux. Cependant, si cette sanction est 
créatrice de droits pour un tiers, le retrait ne peut légalement intervenir que dans un délai de 
quatre mois à compter de la décision initiale4. 
 
- Le recours hiérarchique consiste à demander au supérieur hiérarchique de l’autorité qui a 
pris l’acte d’exercer un contrôle sur la légalité de la décision de sanction. L’autorité 

                                                
1 Art. 66 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
2 Art.18 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984
3 CE, 17 novembre 2004, M. Stilinovic, n° 260123
4 CE, Assemblée, 26 octobre 2001, Ternon, n° 197018
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hiérarchique peut sous certaines conditions annuler la décision litigieuse, la maintenir en 
modifiant les motifs le cas échéant1 ou lui substituer une sanction plus légère. 
 
L’autorité saisie ne peut pas aggraver la sanction de l’intéressé2. 
 
Délai : le recours gracieux et le recours hiérarchique obéissent aux conditions de droit 
commun en matière de délai. Ils peuvent être présentés dans un délai de deux mois à compter 
de la notification de la sanction. L’exercice d’un tel recours a pour effet de proroger le délai 
de recours contentieux.  
 
Toutefois, l’agent peut exercer simultanément un recours administratif et un recours 
contentieux. 
 
Saisine d’une autorité incompétente : si la demande a été transmise à une autorité 
incompétente, celle-ci a l’obligation de la transférer à l’autorité compétente3. 
 
Absence de réponse de l’administration : le silence gardé pendant plus de deux mois par 
l’autorité administrative vaut décision implicite de rejet4. 
 

• Recours devant la commission de recours du Conseil supérieur de la 
fonction publique de l’Etat. 

 
L’article 4 du décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la 
fonction publique de l'Etat dispose que la commission de recours du CSFPE est compétente 
pour examiner les recours formés par les fonctionnaires contre les décisions de sanctions 
disciplinaires, de licenciement pour insuffisance professionnelle ou en cas de refus de 
rejoindre un poste après une période de disponibilité.  
 
- Conditions de recevabilité : le fonctionnaire dispose d’un délai d’un mois à compter de la 
notification de la sanction pour saisir le Conseil supérieur5.  
 
Ce recours n’est possible que dans deux cas6 :  

- lorsque l’autorité disciplinaire a prononcé une sanction de révocation ou de mise à 
la retraite d’office si le conseil de discipline n’avait pas proposé ces sanctions ou ne 
l’avait fait qu’à une majorité inférieure aux deux tiers ;  
- lorsque la sanction prononcée a été l’abaissement d’échelon, le déplacement 
d’office, la rétrogradation, l’exclusion temporaire pour une durée supérieure à huit jours 
si le conseil de discipline avait proposé une sanction moins sévère ou si aucune 
proposition y compris celle d’exclure la sanction, n’a obtenu la majorité au sein du 
conseil de discipline.  

 
L'administration lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait 
l'objet doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer 
                                                
1 CE, Assemblée, 23 avril 1965, Veuve Ducroux, n° 60721
2 CE, 16 mai 1984, Moreteau, n° 19816
3 Art. 20 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations
4 Art. 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations
5 Art. 10 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984
6 Art. 10 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984
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si les conditions de saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction 
publique de l'Etat se trouvent réunies1. 
 
- Procédure 2 : les recours sont enregistrés au secrétariat de la commission de recours. Le 
secrétariat invite le requérant et l’autorité dont émane la décision attaquée à produire des 
observations. Les observations doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à 
compter de la date de réception de la demande d’observations. Ce délai peut être renouvelé 
une fois à la demande de l’intéressé ou de l’administration.  
Pour chaque affaire, un rapporteur effectue après accord du président de la commission, toutes 
les mesures d’instruction et d’enquête.  
Dès la production des observations ou à l’expiration du délai fixé par le président, l’affaire est 
inscrite à l’ordre du jour d’une séance de la commission. Au cours de la séance, le rapporteur 
présente un rapport exposant les circonstances de l’affaire. Le fonctionnaire intéressé est 
convoqué à la séance. Il peut se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix. 
L’autorité disciplinaire, qui a pris la sanction contestée, peut demander à être entendue. Elle 
peut se faire représenter. 
Après audition du rapporteur, et, le cas échéant, de l’intéressé et de toute autre personne que 
le président aura jugé nécessaire de faire entendre, la commission de recours délibère à huis 
clos sur un projet d’avis ou de recommandation rédigé par le rapporteur. 
 
- La commission de recours peut émettre soit un avis déclarant qu’il n’y a pas à donner suite 
à la requête, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée.  
Elle se prononce dans un délai de deux mois (quatre mois en cas d’enquête). 
La commission ne peut pas proposer une aggravation de la sanction qui lui a été déférée3. 
 
- Portée de la recommandation ou de l’avis : la recommandation ne lie pas l’autorité détenant 
le pouvoir disciplinaire qui reste libre de maintenir la sanction.  
Si l’autorité disciplinaire accepte de tenir compte de la recommandation, sa nouvelle décision 
se substitue rétroactivement à celle qui a été prise initialement4.  
 
Le recours ne suspend pas l’exécution de la sanction. Il suspend cependant le délai de recours 
contentieux contre la sanction, jusqu’à la notification soit de l’avis de la commission de 
recours déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de 
la décision du ministre.  
 
Ni l’avis5 ni la recommandation ne sont des actes susceptibles de recours devant le juge 
administratif. 
 
- Publicité de l’avis et de la recommandation : Il est tenu un registre des délibérations de la 
commission qui est arrêté après chaque séance de la commission ; des extraits sont envoyés 
par le secrétaire de la commission à la CAP, à l’autorité dont la décision est attaquée et au 
requérant6. L’avis ou la recommandation émis par la commission de recours est transmis au 
ministre intéressé, notifié au requérant et versé à son dossier individuel7. 

                                                
1 Art. 10 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984
2 Décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat  
3 Cons. Const. déc. n° 88-248 DC, 17 janvier 1989
4 Art. 16 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984
5 CE Assemblée, 2 avril 2003, Gosset, n° 220687
6 Art. 35 du décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat  
7 Art. 16 et 17 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984
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- Remboursement des frais 1: le requérant et le cas échéant les personnes convoquées devant 
la commission ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour, qui sont mis 
à la charge de l'administration à laquelle appartient le requérant. 
Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont pas 
remboursés. 
 
Remarque : l’agent n’est pas tenu de saisir la commission de recours. Il peut déférer 
directement la sanction au juge administratif2. 
 

• Le recours contentieux. 
 
Le recours tendant à l’annulation d’une sanction disciplinaire par le juge administratif 
s’exerce dans les conditions de droit commun du contentieux de l’excès de pouvoir. L’agent 
peut aussi demander une indemnisation pour faute commise par l’administration. 
 
Le recours ne suspend pas l’exécution de la sanction. Lorsque la sanction est susceptible de 
causer un préjudice grave et difficilement réparable, le juge peut prononcer un sursis à 
exécution. 
 
- Conditions liées au requérant : Seul le fonctionnaire concerné, et non un syndicat de 
fonctionnaires, peut exercer un recours contentieux contre la décision de sanction qui le 
concerne3. Un tiers est dépourvu d’intérêt à déférer une sanction disciplinaire au juge 
administratif4. 
 
- Procédure : Le recours doit être porté contre la décision de sanction et non contre la 
convocation du fonctionnaire devant le conseil de discipline, le refus de communiquer le 
dossier ou encore l’avis du conseil de discipline5. Mais l’irrégularité de ces décisions peut être 
invoquée à l’appui d’un recours contre la décision portant sanction disciplinaire.  
Le recours est porté devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu 
d’affectation de l’agent en cause. Cependant, lorsque la sanction entraîne le déplacement de 
l’agent, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Dans le cas d’une 
sanction de révocation ou de mise à la retraite d’office, le tribunal administratif compétent est 
celui de la dernière résidence administrative de l’agent6. 
 
Le recours doit être intenté dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification 
de la décision de sanction. Le délai est prorogé par l’introduction d’un recours gracieux, d’un 
recours hiérarchique ou d’un recours devant la commission de recours du CSFPE7.  
Lorsque dans le délai initial de recours contentieux ouvert à l’encontre d’une décision 
administrative (par exemple, une sanction disciplinaire), sont exercés contre cette décision un 
recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai de recours est prorogé par l’exercice de 
ces recours administratifs et ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que 
lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés8. 
                                                
1 Art. 36 du décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat
2 CE, 22 février 1995, Bertile, n° 134148
3 CE, 22 décembre 1976, syndicat CFTC des affaires sociales, n° 99427
4 CE, 17 mai 2006, M. Bellanger, n° 268938
5 CE, 7 avril 1993, Alezrah, n° 101875
6 CE, 10 mai 1972, Dufond, n° 80682
7 pour le CSFPE : art. 17 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984
8 CE, 7 octobre 2009, Ouahrirou, n° 322581
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Les décisions portant sanction disciplinaire ne sont pas au nombre des décisions qui doivent 
être précédées d’un recours administratif préalable1. 
 
- Le contrôle du juge consiste à vérifier :  

- la compétence de l’auteur de l’acte ;  
- la régularité de la procédure (communication du dossier, respect des droits de la 
défense, consultation du conseil de discipline et motivation de la sanction) ;  
- la sanction, qui doit être prévue par les textes ;  
- la réalité et l’exactitude matérielle des faits2 ; 
- que les faits invoqués étaient bien constitutifs de fautes disciplinaires3 ;  
- que l’appréciation à laquelle s’est livrée l’autorité investie du pouvoir disciplinaire 
n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation4. Le juge exerce donc un contrôle 
restreint sur le choix de la sanction, qui consiste à s’assurer que la sanction n’est pas 
excessive par rapport aux faits reprochés, et qu’elle est suffisante eu égard à la gravité 
de la faute. 

 
Lorsqu’une sanction est fondée sur plusieurs motifs dont certains s’avèrent insusceptibles de 
justifier une sanction, le juge apprécie au vu des motifs non erronés qui subsistent si la 
sanction est ou non justifiée5. 
 

• Le référé suspension. 
 
En cas de recours en annulation contre une sanction disciplinaire, l’agent peut également faire 
usage de l’une des procédures d’urgence prévues aux articles L. 521-1 et suivants du code de 
justice administrative : le référé suspension.  
 
Le référé suspension est prévu par l’article L. 521-1 du CJA qui dispose : « Quand une 
décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en 
réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension 
de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et 
qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à 
la légalité de la décision.  
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en 
réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard 
lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». 
 
Le référé suspension implique donc que deux conditions cumulatives soient remplies : 
l’existence de moyens sérieux d’annulation et le caractère d’urgence de la situation de l’agent. 
 
Il y a urgence à suspendre une décision lorsque son exécution porte atteinte, de manière 
suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux 
intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et compte 

                                                
1 Art. 23 de la loi n°2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ; CE, 28 
juillet 2003, Villelégier, n° 258142
2 CE, 16 juin 1965, Morin, n° 62105
3 CE, 26 juillet 1985, ministère de l’Intérieur, n° 64024
4 CE, 9 juin 1978, Lebon, n° 05911 ; CE, section, 1er février 2006, Touzard, n° 271676
5 CE, Assemblée, 12 janvier 1968, Dame Perrot, n° 70951 ; CE, 1er juin 1994, centre hospitalier spécialisé Le 
Valmont, n° 150870
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tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Ainsi, il y a par exemple urgence à 
suspendre un licenciement dans la mesure où cela a pour conséquence de priver l’agent de 
toute rémunération1 ou de le placer dans une situation financière et personnelle difficile2. 
 
Le référé suspension concerne principalement les sanctions les plus lourdes. Ainsi, en 
l’absence de circonstances particulières, un blâme ne constitue pas une situation d’urgence3. 
 
La suspension d’une décision administrative n’est pas rétroactive, elle ne produit ses effets 
qu’à compter de sa notification à l’autorité administrative. En cas de suspension d’une 
décision d’éviction d’un agent public, l’autorité administrative doit réintégrer celui-ci à la date 
de la notification de la suspension et lui allouer, dans le cas où elle n’a pas procédé 
immédiatement à la réintégration « une somme calculée en tenant compte de l’ensemble des 
rémunérations dont il a été privé depuis la date de notification en excluant les indemnités liées 
à l’exercice effectif du service, sans préjudice des conséquences qui devront être tirées de la 
décision par laquelle il sera statué sur la requête en annulation et en réformation4 ». 
 

 Effets de l’annulation d’une sanction disciplinaire. 
 
Un acte administratif annulé est, du fait même de la décision d’annulation, censé n’être jamais 
intervenu. En cas d’annulation d’une sanction par le juge, celle-ci disparaît rétroactivement et 
le fonctionnaire retrouve sa situation antérieure. Dans certains cas, l’administration peut 
reprendre une nouvelle sanction. 
 

• L’administration doit tirer toutes les conséquences du jugement 
d’annulation. 

 
L’administration doit annuler les effets de la sanction, reconstituer la carrière du 
fonctionnaire, et le cas échéant l’indemniser pour le préjudice subi. 
 
- L’administration doit annuler les effets de la sanction :  
Dans le cas de l’annulation contentieuse d’une mesure d’éviction de la fonction publique 
(révocation ou mise à la retraite d’office), le fonctionnaire est censé ne jamais avoir été évincé 
de son emploi. Il doit être réintégré à la date de la décision annulée par le juge5.  
Les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires dès leur prononcé ; le recours en 
appel n’est pas suspensif6. 
 
La réintégration doit s’effectuer dans l’emploi même dont le fonctionnaire a été 
irrégulièrement évincé, dès lors que cet emploi est vacant, ou peut être rendu vacant sans 
porter atteinte aux droits des tiers. Lorsque le fonctionnaire évincé a été remplacé et que son 
remplaçant a acquis des droits définitifs à son nouveau poste, l’administration est seulement 
tenue d’offrir au fonctionnaire un poste identique à celui dont il a été privé. 
 
Le fonctionnaire a droit à réintégration dans son ancien poste, même occupé par un tiers dans 
les cas suivants :  

                                                
1 CE, 25 avril 2001, Régie autonome des sports et loisirs de la commune des Angles, n° 230439
2 CE, 21 décembre 2001, Chakir, n° 237774
3 CE, ref., 22 mars 2002, Mattely, n° 244321
4 CE, 13 juin 2003, Chakir, n° 243615
5 CE, 26 juin 1989, commune de Vincly c/ Mme Danel, n° 77104
6 CE, 28 février 1996, maison de retraite Emmanuel-Bardot, n° 152151
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- lorsque l’administration n’a pas pu disposer d’un emploi identique dans un délai 
raisonnable1; 
- lorsque la nature des fonctions l’exige, notamment lorsqu’il s’agit d’un emploi 
unique2.  

 
La réintégration doit intervenir dans un délai raisonnable. Le défaut de réintégration dans un 
emploi équivalent engage la responsabilité de l’administration et ouvre droit à une 
indemnisation3. 
 
Toutefois, un agent qui refuse deux emplois équivalents ne peut pas se prévaloir d’un 
préjudice du fait d’un délai excessif s’étant écoulé entre l’annulation de la sanction et sa 
réintégration dans le poste duquel il avait été irrégulièrement écarté4. 
 
Il n’y a pas lieu de réintégrer un fonctionnaire qui a entre temps atteint la limite d’âge5, qui 
est en état d’invalidité ou qui occupait un emploi à la discrétion du gouvernement. 
 
Remarque : l’agent illégalement évincé a la possibilité de proposer une transaction à 
l’administration selon les règles des articles 2044 et suivants du code civil. Cette offre de 
transaction peut consister à demander à l’administration de verser à l’intéressé une somme en 
contrepartie d’une renonciation à sa réintégration. Cependant, la transaction ne doit pas 
conduire l’administration à méconnaitre des dispositions d’ordre public, ni mettre à la charge 
de la personne publique une somme qu’elle ne doit pas. 
 
Dans le cas de l’annulation contentieuse d’un déplacement d’office, l’agent doit être rétabli 
dans le poste qu’il occupait avant la sanction6. L’administration dispose d’un délai 
raisonnable pour régler la situation de l’agent irrégulièrement nommé en remplacement de 
l’agent déplacé d’office. 
 
Dans le cas de l’annulation contentieuse d’une sanction de radiation du tableau 
d’avancement, l’administration doit procéder rétroactivement à l’inscription de l’intéressé et 
à l’examen de sa situation. Lorsqu’il est procédé à la nomination du fonctionnaire 
illégalement sanctionné, celle-ci doit prendre effet à la date à laquelle elle aurait normalement 
dû intervenir.  
 
- L’administration doit reconstituer la carrière de l’agent : l’administration doit procéder au 
réexamen de la situation administrative du fonctionnaire afin de lui donner tous les avantages 
de carrière dont il a été privé de façon à le replacer dans la situation qui aurait été la sienne 
s’il n’avait pas été illégalement sanctionné7. Il y a lieu d’accorder à l’agent les avancements 
(échelons, grades et éventuellement changement de corps) dont il aurait bénéficié s’il n’avait 
pas été évincé. 
 

                                                
1 CE, Ass., 27 mai 1949, Véron-Réville, n° 93122 96949 ; CE, 10 novembre 1967, ministère de l’Education 
nationale c/ Rabdeau, n° 69473
2 CE, 1er décembre 1961 et CE Ass., 13 juillet 1962, Bréart de Boisanger, pour un administrateur de la Comédie 
Française
3 CE, 31 mai 1995, Mme Rodriguez, n° 132639
4 CE, 25 juin 1976, Sieur Gaillard, n° 94375
5 CE, section, 14 février 1997, Colonna, n°111648
6 CAA Douai, 5 décembre 2007, n° 07DA01054
7 CE, 26 décembre 1925, Rodière, n° 88369
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La reconstitution de carrière a un effet rétroactif : les mesures (avancement d’échelon etc.) 
doivent donc être prises en application des textes en vigueur à l’époque où elles auraient dû 
intervenir. Par contre, l’administration peut saisir la CAP compétente à la date de l’opération 
de reconstitution de carrière (et non dans la composition qui était la sienne à la date à laquelle 
aurait dû intervenir l’avancement)1.  
 
La reconstitution de carrière peut entraîner l’obligation de procéder à un examen d’ensemble 
de la situation du personnel touché directement ou indirectement par la mesure. 
 
L’administration doit rétablir l’agent dans ses droits à pension en procédant à la régularisation 
des cotisations afférentes à la période d’éviction2. 
 
- L’administration doit indemniser le fonctionnaire des préjudices subis du fait d’une sanction 
annulée : l’agent irrégulièrement écarté de la fonction publique ne peut pas prétendre à un 
rappel de traitement du fait de l’absence de service fait, mais il a droit à une indemnité 
destinée à compenser le préjudice résultant de la mesure irrégulière qui l’a frappé3.  
 
L’indemnisation peut cependant être refusée si la sanction, annulée pour vice de forme, était 
justifiée au fond4. 
 
Le juge diminue aussi l’indemnité lorsque l’agent a retrouvé un emploi rémunéré pendant la 
période où il a été évincé de son emploi. 
 

• L’administration peut parfois reprendre une nouvelle sanction. 
 
- Lorsque la sanction a été annulée pour vice de forme ou de procédure, l’administration peut 
engager une nouvelle procédure disciplinaire dans des conditions régulières. Elle peut 
reprendre, pour les mêmes motifs, la même mesure que celle qui a été annulée5.  
 
- Lorsque la sanction a été annulée pour incompétence, l’administration peut la faire 
reprendre par une autorité compétente.  
 
- Lorsque la sanction a été annulée pour des raisons tenant à ses motifs ou à son but, 
l’administration peut la reprendre avec des motifs ou un but réguliers. 
 
- Lorsque l’annulation a été prononcée pour erreur manifeste d’appréciation, 
l’administration peut reprendre une sanction plus légère sans reprendre la procédure 
disciplinaire dès lors que celle-ci a été jugée régulière. Cependant, la nouvelle sanction ne 
peut avoir d’effet rétroactif6.  
 
Remarques : l’administration n’est pas obligée de reprendre la procédure consultative si celle-
ci a été régulière7. 
 
                                                
1 CE Section, 14 février 1997, Colonna, n° 111648
2 CE, 9 novembre 1994, Bensimon, n° 120111 ; CE, 30 juillet 1997, Bergeron, n° 145048
3 CE, assemblée, 7 avril 1933, Deberles, n° 04711
4 CE, 18 juin 1986, Mme Krier, n° 49813 ; CE, section, 14 février 1997, Colonna, n° 111648
5 CE, 21 avril 1967, département de la Mayenne c/ Menon, n° 69256
6 CE, 27 mai 1977, Loscos, n° 93920 ; CAA Nancy, 25 septembre 2003, ministre de l’Intérieur c/ Stasiak, n° 
98NC02206
7 CE, 21 juillet 1970, Thomas, n° 77400
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L’administration doit procéder à l’exécution de l’annulation de la sanction initiale avant de 
prononcer une nouvelle sanction1. 
 

                                                
1 CAA Nancy, 25 septembre 2003, ministre de l’Intérieur c/ Stasiak, n° 98NC02206
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3. DISCIPLINE DES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES 
 

 
Tout manquement par un agent stagiaire au respect des obligations auxquelles est assujetti 
tout agent public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif 
d’une faute et expose son auteur à une sanction disciplinaire.  
 
Les règles applicables aux fonctionnaires stagiaires sont prévues par le décret n°94-874 du 7 
octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses 
établissements publics.  
 
Les règles applicables en matière de discipline sont proches de celles applicables aux 
fonctionnaires titulaires. 
 
A. La suspension. 
 
Le fonctionnaire stagiaire auteur d’une faute grave peut être suspendu dans les mêmes 
conditions que le fonctionnaire titulaire1 :  

- le fonctionnaire est suspendu par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, qui saisit 
sans délai le conseil de discipline ;  

- le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le 
supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires ; 

- sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à 
l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir 
disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses 
fonctions. 

 
La durée de suspension n’entre pas en compte comme période de stage2. 
 
B. La procédure disciplinaire applicable aux stagiaires. 
 

 Le détenteur du pouvoir disciplinaire. 
 
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de nomination3. 

 
La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire.  
Cependant, le pouvoir disciplinaire peut être délégué indépendamment du pouvoir de 
nomination pour les sanctions de l'avertissement, du blâme et de l'exclusion temporaire4. 
 

 Instruction du dossier et respect des droits de la défense. 
 
La procédure d’instruction du dossier et les conditions liées au respect des droits de la défense 
sont les mêmes que pour les agents titulaires. (Cf. supra, partie 2. B) 
 
 

                                                
1 Art. 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
2 Art. 8 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994
3 Art. 12 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994
4 Art. 12 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994
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Le stagiaire doit être informé qu’il a droit à la communication intégrale de son dossier et qu’il 
peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix1. 
 
Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée à un stagiaire sans qu’il ait été mis à même 
de consulter son dossier2. 
 

 Le conseil de discipline. 
 
Les sanctions autres que l’avertissement et le blâme sont prononcées après avis du conseil de 
discipline3. L’avis du conseil de discipline doit être motivé. 
 
La composition du conseil de discipline est prévue à l’article 29 du décret du 7 octobre 1994. 
Il s’agit de la commission administrative paritaire du corps dans lequel le fonctionnaire 
stagiaire concerné a vocation à être titularisé. Elle comprend, en qualité de représentants du 
personnel, les membres qui représentent le grade de début du corps et les membres qui 
représentent le grade immédiatement supérieur. 
 
La procédure devant le conseil de discipline est la même que pour les agents titulaires. 
 
C. Les sanctions susceptibles d’être infligées. 
 
La liste des sanctions susceptibles d’être infligées est prévue à l’article 10 du décret du 7 
octobre 1994. Elle diffère de la liste des sanctions applicables aux agents titulaires dans la 
mesure où certaines sanctions applicables aux titulaires ne sont pas applicables aux stagiaires 
(abaissement d’échelon, radiation du tableau d’avancement, rétrogradation et mise à la retraite 
d’office). 
 
Ce sont :  
- L'avertissement ; 
- Le blâme ; 
- L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial 
de traitement, pour une durée maximale de deux mois ; 
- Le déplacement d'office ; 
- L'exclusion définitive de service. 
 
La décision de l’administration infligeant une sanction doit être motivée.  
 
D. Voies et délais de recours. 
 
Les voies et délais de recours sont les mêmes que pour les agents titulaires. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Art. 13 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994
2 CE, 26 juin 1987, Cne de Saint-Georges-de-Didonne, n° 77020
3 Art. 13 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994
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E. Dispositions spécifiques aux stagiaires. 
 

 Prolongation du stage. 
 
L’article 5 du décret du 7 octobre 1994 prévoit que la durée du stage et les conditions dans 
lesquelles elle peut être prorogée sont fixées par les statuts particuliers du corps dans lequel le 
fonctionnaire a vocation à être titularisé. 
 
Le stage peut être prolongé d’une durée ne pouvant pas excéder celle du stage normal, sauf 
dispositions contraires. 
 
Par exemple, à la PJJ :  
- le décret n°92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service 
éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse prévoit que « les stagiaires dont les services 
n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée 
maximale d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps d'origine, au grade et à 
l'échelon qu'ils y détenaient » (art.7). 
 
- le décret n°92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la 
protection judiciaire de la jeunesse prévoit des modalités de prolongation de stage : « A l'issue 
de leur formation, les éducateurs stagiaires ayant accompli deux années de stage dont la 
formation a été validée et ceux ayant accompli une année de stage dont les services ont donné 
satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire. Les stagiaires 
qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur période de stage peuvent être autorisés à effectuer 
un stage complémentaire d'une durée maximale de un an. Les stagiaires qui n'ont pas été 
autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné 
satisfaction sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, 
réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine » (art.12). 
 
Remarque : la prolongation du stage ne constitue pas une sanction disciplinaire.  
 

 Cas particulier : le stagiaire est déjà fonctionnaire titulaire dans un autre 
corps, cadre d’emplois ou emploi. 

 
Lorsque l'exclusion définitive est prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire stagiaire qui a la 
qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin 
au détachement de l'intéressé sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient être 
prises à son encontre dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine1.  
 

                                                
1 Art. 11 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994
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4. DISCIPLINE DES AGENTS NON TITULAIRES 
 

 
Le régime disciplinaire des agents non titulaires de l’Etat est précisé par le décret n°86-83 du 
17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de 
l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.  
 
Tout manquement par un agent non titulaire au respect des obligations auxquelles est assujetti 
tout agent public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est constitutif 
d’une faute et expose son auteur à une sanction disciplinaire.  
 
L’autorité compétente pour prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre d’un agent 
contractuel est l’autorité investie du pouvoir de recrutement, en l’occurrence le directeur 
interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse. 
 
A. La suspension. 
 
Les agents non titulaires, comme les agents titulaires, peuvent faire l’objet d’une mesure 
conservatoire de suspension dans l’attente du prononcé d’une sanction ou d’un jugement 
pénal. 
 
La suspension des agents non titulaires est prévue par l’article 43 du titre X du décret n°86-83 
du 17 janvier 1986 qui dispose : « En cas de faute grave commise par un agent non titulaire, 
qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit 
commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité définie à l'article 44. La durée 
de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat.  
L'agent non titulaire suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales 
obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l'agent ne peut être suspendu au-delà d'un 
délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité 
précitée, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.  
L'agent non titulaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions 
peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à 
l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge 
de famille ». 
 

 Autorité compétente. 
 
Le pouvoir de prononcer la suspension appartient à l’autorité détenant le pouvoir de procéder 
au recrutement. 
 

 La suspension ne donne pas lieu à l’application des principes du respect des 
droits de la défense. 

 
La suspension de fonctions est une mesure administrative dépourvue de caractère 
disciplinaire. C’est la raison pour laquelle elle n’est pas entourée des garanties qu’offre la 
procédure disciplinaire et ne donne pas lieu à l’application des principes du respect des droits 
de la défense (consultation du dossier, droit à un défenseur, consultation de la commission 
consultative paritaire). 
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 Entrée en vigueur de la suspension. 

 
La suspension ne peut pas être rétroactive. Elle prend effet à compter de sa notification à 
l’agent. 
 

 Rémunération de l’agent suspendu. 
 
Les modalités de rémunération de l’agent non titulaire suspendu sont les mêmes que celles de 
l’agent titulaire placé dans la même situation (Cf. supra partie 2, A).  
 

 Fin de la suspension. 
 
La suspension prend fin dans quatre hypothèses :  

- à l’issue du délai de quatre mois : l’agent doit être rétabli dans ses fonctions sauf s’il 
fait l’objet de poursuites pénales. Le rétablissement dans les fonctions n’implique pas 
pour autant l’abandon des poursuites disciplinaires. 
- à tout moment avant le terme des quatre mois : l’administration peut mettre fin à la 
suspension à tout moment s’il lui apparaît que l’agent non titulaire peut rejoindre son 
poste sans inconvénient pour le fonctionnement du service. La fin de la suspension n’a 
pas pour effet obligatoire l’abandon des poursuites.  
- au jour du prononcé de la sanction disciplinaire, si la sanction est prononcée avant 
l’expiration du délai de quatre mois. La suspension ne peut en aucun cas se prolonger 
au-delà du prononcé de la sanction.  
- à l’issue des poursuites pénales : l’agent qui ne fait plus l’objet de poursuites pénales 
doit être rétabli dans ses fonctions, avant de faire éventuellement l’objet de poursuites 
disciplinaires si l’autorité disciplinaire l’estime nécessaire. 

 
 Particularité : la durée de la suspension ne peut pas excéder la durée du 

contrat. 
 
La suspension des agents non titulaires ne présente pas de spécificités par rapport à celle des 
fonctionnaires, hormis le fait que la durée de la suspension ne peut excéder la durée du 
contrat. 
 
B. La procédure disciplinaire. 
 
La procédure disciplinaire applicable aux agents non titulaires est précisée par la circulaire 
n°07-1262 du 26 novembre 2007 relative aux dispositions applicables aux agents non 
titulaires de l’Etat. 
 

 Instruction du dossier. 
 
Avant tout prononcé de sanction, une enquête disciplinaire est initiée afin de vérifier la réalité 
matérielle des faits reprochés, de vérifier leur imputabilité à l’agent et de qualifier les faits. 
 
Il appartient à l’administration de démontrer que les faits reprochés ont existé et justifient une 
sanction.  
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La responsabilité de l’agent peut être écartée si les faits reprochés sont dus :  
- à un événement imprévisible, indépendant de la volonté de l’intéressé et 
insurmontable ;  
- ou à un état pathologique entraînant son irresponsabilité : il est donc indispensable de 
faire procéder aux examens médicaux nécessaires pour éclairer l’autorité disciplinaire à 
chaque fois que l’état de l’intéressé parait le justifier ou que ce moyen de défense peut 
être allégué1. 

 
 Respect des droits de la défense. 

 
- Information de l’agent : l’administration doit informer par écrit l’agent de la procédure 
disciplinaire engagée à son encontre, notamment les faits reprochés, la sanction envisagée et 
l’éventuelle réunion de la commission consultative paritaire (CCP). La lettre doit aussi 
informer l’agent de ses droits : possibilité de consulter son dossier administratif, de formuler 
des observations écrites et orales, de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son 
choix. 
 
- Communication du dossier : comme les agents titulaires, les agents non titulaires doivent 
être mis à même de consulter leur dossier administratif2. 
 
- Avant tout prononcé de sanction l’agent doit avoir été mis en mesure de produire ses 
observations en réponse aux faits reprochés par l’administration, que la sanction envisagée 
nécessite ou non la consultation de la CCP. 
 

 Réunion de la commission consultative paritaire (CCP). 
 
La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée pour toute sanction autre 
que l’avertissement ou le blâme3. 
 
- Composition : lorsque la CCP siège en formation disciplinaire, seuls les représentants du 
personnel occupant un emploi du niveau hiérarchique au moins égal à celui de l’agent dont le 
dossier est examiné ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration, sont appelés 
à délibérer. Cette équivalence peut être appréciée en référence au niveau hiérarchique des 
fonctionnaires affectés à des tâches similaires, suivant les catégories statutaires usuelles (A, 
B, C)4. 
 
Il convient de mettre en œuvre tous moyens (courriers répétés…) pour éviter que la CCP ne 
puisse pas se réunir faute de désignation syndicale. 
 
- Fonctionnement : les règles de fonctionnement de chaque CCP sont fixées par arrêté. 
La CCP délibère à huis clos et émet un avis motivé. 
 
 
 
 

                                                
1 Circulaire n° 07-1262 du 26 novembre 2007 : dispositions générales applicables aux agents non titulaires de 
l’Etat
2 Art. 44 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
3 Art. 1-2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986
4 Circulaire n° 07-1262 du 26 novembre 2007
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 Convocation de l’agent à un entretien préalable au licenciement. 
 
Après la consultation de la CCP, si l’autorité disciplinaire décide d’infliger un licenciement à 
titre de sanction disciplinaire, elle doit recevoir l’agent pour lui exposer les motifs du 
licenciement et recueillir ses observations. 
 
L’agent est convoqué à cet entretien par lettre recommandée avec avis de réception. Il peut de 
faire assister du défenseur de son choix. 
 
C. Les sanctions. 
 

 Liste des sanctions applicables aux agents non titulaires. 
 
Les sanctions applicables aux agents non titulaires ne recoupent que partiellement les 
sanctions applicables aux agents titulaires de l’Etat. 
 
La liste des sanctions applicables aux agents non titulaires est prévue à l’article 43-1 du décret 
n° 86-83 du 17 janvier 1986 qui distingue :  
- L'avertissement ;  
- Le blâme ;  
- L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de 
six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous 
contrat à durée indéterminée ;  
- Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. 
 
Le licenciement pour motif disciplinaire ouvre droit au bénéfice des allocations chômage1. 
 
Les sanctions autres que l’avertissement ou le blâme sont prononcées après avis de la 
commission consultative paritaire. 
 

 Conditions liées au prononcé de la sanction.  
 
Les conditions liées au prononcé de la sanction ne diffèrent pas de celles qui concernent les 
agents titulaires (Cf. supra partie 2 D). 
 
- Motivation : toute sanction doit être motivée et proportionnée à la faute commise. La 
décision de sanction doit comporter l’ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquels 
elle repose (les textes visés et les faits reprochés). En effet, l’agent doit pouvoir comprendre la 
raison pour laquelle il est sanctionné à la seule lecture de la décision. 
 
- Notification et non rétroactivité : la sanction doit être notifiée à l’intéressé. Elle ne peut 
prendre effet avant la date à laquelle elle est portée à la connaissance de l’agent. 
 
- Respect du principe non bis in idem : les mêmes faits ne peuvent donner lieu qu’à une seule 
sanction. 
 
 
 
                                                
1 Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/direction du budget du 21 février 2011 relative à l’indemnisation du 
chômage des agents du secteur public. 
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D. Recours contre la sanction et effets d’une annulation contentieuse. 
 

 Recours. 
 
Les agents non titulaires peuvent exercer contre la sanction disciplinaire qui leur a été infligée 
un recours gracieux, un recours hiérarchique et/ou un recours contentieux, dans les mêmes 
conditions que les agents titulaires. 
 
Les agents non titulaires peuvent également avoir recours à la procédure d’urgence du référé 
suspension. 
 
Cependant, le recours devant le conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat n’est pas 
ouvert aux agents non titulaires. 
 

 Effets d’une annulation contentieuse de l’éviction d’un agent non titulaire. 
 
Un acte administratif annulé est censé n’être jamais intervenu. L’administration a donc 
l’obligation de réintégrer l’agent irrégulièrement évincé et reconstituer sa carrière1, ce qui 
peut soulever d’importantes difficultés pratiques. 
Si l’administration n’obtempère pas, le juge peut prescrire des mesures d’exécution assorties 
d’une astreinte sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice 
administrative. 
 
Souvent la longueur de la procédure contentieuse fait intervenir la décision d’annulation de 
l’éviction au-delà de la date d’expiration du contrat. Le conseil d’Etat estime que dans ce cas 
l’annulation d’une mesure d’éviction d’un agent contractuel n’implique pas sa réintégration si 
son contrat a expiré2. Ainsi, un contrat irrégulièrement interrompu ne peut pas être prolongé 
au-delà de la date à laquelle il aurait normalement pris fin. 
 

                                                
1 CAA Paris, 24 octobre 1996, n° 95PA03418, Schmitt
2 CE, 30 avril 1997, Janky, n° 163040, CE, 15 mars 2000, Allais, n° 189042
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5. DISCIPLINE DES INTERIMAIRES 
 

 
La loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la 
fonction publique autorise dans certains cas les administrations de l’Etat, les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics administratifs ainsi que les établissements publics 
hospitaliers à recourir à l’intérim. 
 

 Les dispositions relatives à la discipline ne sont pas applicables aux 
intérimaires.  

 
Les travailleurs intérimaires sont soumis aux mêmes obligations que les agents publics. 
Toutefois, les dispositions relatives à la discipline (procédure disciplinaire, nature et échelle 
des sanctions) ne leur sont pas applicables, car la personne publique n’est pas leur employeur. 
 

 L’administration peut rompre le contrat de manière anticipée.  
 
En cas de faute grave commise par un travailleur intérimaire, la personne publique transmet à 
l’entreprise de travail temporaire tous les éléments attestant de la réalité et de la gravité de la 
faute commise, en demandant à rompre de manière anticipée le contrat de mise à disposition1. 
L’entreprise de travail temporaire tirera les conséquences de la rupture anticipée du contrat de 
mise à disposition par la personne publique utilisatrice, dans les conditions de droit commun. 
 
 

                                                
1 Circulaire n° MTSF1009518C du 3 août 2010 relative aux modalités de recours à l’intérim dans la fonction 
publique. 
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6. DISCIPLINE ET PROCEDURE PENALE 
 

 
A. Indépendance des poursuites disciplinaires et pénales. 
 
Les procédures disciplinaire et pénale sont indépendantes. Toute faute commise par un 
fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction 
disciplinaire, quelles que soient les sanctions pénales qu’il pourrait encourir pour les mêmes 
faits1. 
En effet, ces deux voies répressives visent des objectifs différents : la protection de l’intérêt 
du service dans un cas, la protection de la société dans l’autre. 
 
En cas de poursuites pénales engagées contre un fonctionnaire, le conseil de discipline peut, à 
la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à 
l’intervention de la décision du tribunal. Mais l’autorité investie du pouvoir disciplinaire peut 
néanmoins décider de poursuivre cette procédure, la suspension de la procédure étant une 
faculté2. 
 
Toutefois, lorsque la sanction disciplinaire intervient après la condamnation pénale, 
l’administration doit prendre en considération les faits ultérieurs à l’infraction pénale pour 
apprécier l’existence de la faute disciplinaire mais aussi le degré de la sanction à infliger : 
l’administration doit donc tenir compte du comportement de l’agent après la faute commise et 
de ses efforts pour améliorer sa manière de servir3. 
 
B. Influences du jugement pénal sur la procédure disciplinaire. 
 

 Dans quelle mesure l’autorité disciplinaire doit-elle s’estimer liée par les 
constatations matérielles du juge pénal ? 

 
- La matérialité des faits, telle qu’elle est constatée par les juridictions répressives, s’impose 
tant à l’administration qu’au juge administratif4. 
 
Cependant, l’autorité de chose jugée au pénal se limite aux seules constatations de fait 
effectuées par le juge répressif et qui constituent le support nécessaire de ses décisions. Il 
importe que l’autorité administrative ne nie pas les constatations matérielles faites par le juge 
répressif à l’appui de sa décision. Par contre, l’autorité disciplinaire et le juge administratif 
n’ont pas à s’attacher aux conséquences juridiques que le juge pénal a pu tirer des faits qu’il a 
retenus5. 
 
- La relaxe n’entraîne pas l’extinction de la procédure disciplinaire6. Elle oblige seulement à 
lever la mesure de suspension7. 
 

                                                
1 CE, 21 juillet 1995, Capel, n° 151765
2 Art. 9 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; CE, 13 décembre 1968, ministère de l’économie c/ Gomard, 
n°72443 ; CE, 10 juillet 1996, Lecanu, n° 150705
3 CE, 27 juillet 2009, ministre de l’éducation nationale c/ Mlle B, n°313588
4 CE, 27 avril 1998, maison de retraite de Steenwerck, n° 184427
5 CE, 17 juin 1988, Poteri, n° 63610
6 CE, section, 6 décembre 2002, Stilinovic, n° 237518
7 CE, 3 mai 1995, Moullet, n° 122679
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- L’administration est liée par la décision judiciaire niant l’exactitude matérielle des faits sur 
la base desquels les poursuites disciplinaires ont été engagées1. 
 
Toutefois, lorsque les mentions d’un arrêt d’acquittement2 ou de relaxe3 ne reconnaissent pas 
expressément l’inexistence matérielle des faits, une sanction disciplinaire est possible sur la 
base de ces faits4. 
Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si les faits sont suffisamment établis, en 
l’état des éléments qui lui sont soumis et qui peuvent être différents de ceux qu’avait connus 
le juge pénal, tant sur l’exactitude matérielle des faits que sur leur qualification.  
 
Dans le cas d’une relaxe ou d’un acquittement au bénéfice du doute, il appartient à 
l’administration de déterminer si les mêmes faits sont suffisants pour justifier une sanction 
disciplinaire5. 
 
L’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions 
de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique6. Ainsi, les ordonnances de non-lieu 
rendues par les juges d’instruction, quelles que soient les constatations sur lesquelles elles 
sont fondées, n’ont pas l’autorité de la chose jugée et ne font donc pas obstacle à ce qu’une 
procédure disciplinaire soit engagée pour les mêmes faits7. L’administration n’est pas liée non 
plus par une décision de classement sans suite du ministère public8. 
 
De même un non-lieu en raison de l’altération de l’état mental de l’inculpé ne s’impose pas à 
l’administration9. 
 
- Un non-lieu oblige l’administration à lever une mesure conservatoire de suspension10. 
 
- L’administration peut se fonder pour prononcer une sanction disciplinaire sur les aveux du 
fonctionnaire recueillis dans le cadre d’une procédure pénale non terminée, même s’ils ont 
été rétractés par la suite11 ou sur des informations recueillies dans le cadre d’une procédure 
judiciaire. 
 
- Des faits estimés non constitutifs de délit par les juridictions répressives peuvent être 
retenus comme des éléments à charge sur le plan disciplinaire. Il n’y a pas de compétence 
liée de l’administration lorsqu’elle sanctionne un agent condamné pénalement12. 
 
- Des faits pénalement sanctionnés par une condamnation alors même que celle-ci ne serait 
pas inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire peuvent être retenus par l’administration pour 
motiver une sanction disciplinaire et en apprécier la nature et la gravité13. 

                                                
1 CE, 23 novembre 1966, commune de Lamotte-Beuvron, n° 62987
2 CE, 21 juin 1972, Le Roy, n° 82616
3 CE, 4 octobre 1989, Mlle Leberche, n° 74142
4 CE, 14 avril 1995, centre hospitalier de Tourcoing, n° 116278
5 CE, 8 janvier 1997, n° 143379
6 CE, Ass., 5 mai 1976, Lerquemain, n° 98276
7 CE, Ass., 5 mai 1976, Lerquemain, n° 98276 ; CE, 25 octobre 1993, Voisin et Bonneau, n° 114954 et 114955
8 CE, 16 janvier 1970, Vasseur, n° 72674
9 CE, 29 avril 1960, Lepron
10 CE, 3 mai 1995, Moullet, n° 122679
11 CE, 26 juillet 1982, ministre de l’Intérieur c/ Simone, n° 34740
12 CE, 10 juillet 1995, Commune de Hyères-les-Palmiers, n° 147402
13 CE, 29 décembre 1999, Montoya, n° 185005
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 L’administration est-elle tenue de déclencher une procédure disciplinaire face 

à une décision judiciaire reconnaissant l’exactitude matérielle des faits 
répréhensibles ? 

 
Si la collectivité publique n’est pas obligée de déclencher une action disciplinaire à l’encontre 
d’un agent dont les comportements ont entraîné sa condamnation pénale, aucune disposition 
législative ou réglementaire n’interdit de le faire sur la base de ces comportements puisque 
leur existence matérielle a été reconnue expressément par le juge pénal1. 
Les poursuites disciplinaires nécessitent cependant que les faits en cause aient porté atteinte à 
l’intérêt du service ou à son image. Un comportement délictueux peut être de nature à porter 
atteinte à la réputation du service ou à la dignité des fonctions. 
 
Exemple : la conduite en état d’ivresse en dehors du service peut être jugée de nature à porter 
la déconsidération sur le corps auquel le fonctionnaire appartient2. 
 

 L’administration peut-elle tenir compte d’informations tirées d’une 
procédure pénale ? 

 
L’administration peut tenir compte d’informations qu’une procédure pénale révèle. 
 
Exemples :  
- informations recueillies au cours d’une procédure d’instruction ; 
- aveux du fonctionnaire même rétractés3 ;  
- rapport d’enquête établi dans le cadre d’une commission rogatoire annulée ensuite pour vice 
de procédure4. 
 

 Conséquences d’une décision pénale intervenue après la prise d’une sanction 
disciplinaire. 

 
Aucune disposition législative ni réglementaire ni aucun principe général du droit n’interdit à 
l’administration de prononcer une sanction disciplinaire avant qu’il ait été statué sur 
l’infraction pénale par la juridiction répressive5. 
 

• Le jugement pénal fait apparaître que les faits étaient plus graves qu’il 
n’avait semblé à l’administration. 

 
Aucune aggravation de la sanction disciplinaire n’est possible. En effet le principe non bis in 
idem s’oppose à ce qu’un agent soit sanctionné deux fois pour les mêmes faits. 
 
Mais si le jugement pénal fait apparaître des faits nouveaux inconnus de l’administration, une 
nouvelle sanction est possible sur la base de ces faits nouveaux. 
 
 

                                                
1 CE, 24 juin 1988, Chamand, n° 81244
2 CE, 5 décembre 1980, Bluteau, n° 13800
3 CE, 26 juillet 1982, ministre de l’Intérieur c/ Simone, n° 34740
4 CE, 28 septembre 1994, Baudin, n° 124847 et 133986
5 CE, 27 janvier 1993, Ivars, n° 115274 ; CE, 30 octobre 1996, Belaz, n° 145826
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• Le jugement pénal prononce la relaxe ou l’acquittement du 
fonctionnaire.  

 
- Si la sanction disciplinaire n’est pas devenue définitive (c’est-à-dire que les délais de 
recours ne sont pas expirés), l’administration peut la retirer. 
 
- Si la décision disciplinaire est devenue définitive :  
- le jugement n’a pas pour effet d’ouvrir à nouveau les délais de recours contentieux, même 
s’il fait apparaître l’irréalité des faits ayant pour partie ou entièrement fondé la sanction 
disciplinaire1 ;  
- si la sanction ne reposait pas exclusivement sur des faits déclarés non fondés par le juge 
pénal, la sanction n’est pas privée de base légale. Cependant, en raison du fait nouveau révélé 
par le juge pénal, l’administration est tenue de procéder à un nouvel examen de la situation de 
l’intéressé en vue de rechercher s’il y a lieu de revenir sur les conséquences de la sanction2. 
L’administration peut soit l’atténuer, soit mettre fin à ses effets, soit la rapporter à condition 
de ne pas porter atteinte aux droits acquis par d’autres fonctionnaires du fait de cette 
sanction ;  
- si la sanction était exclusivement fondée sur des faits dont la juridiction pénale a affirmé 
après coup l’irréalité, l’agent a droit au réexamen de sa situation et, le cas échéant, il peut 
bénéficier d’une réintégration3. 
 
C. Influence du jugement pénal sur la situation administrative du fonctionnaire. 
 
Les sanctions pénales peuvent être accompagnées de peines complémentaires privatives de 
droits qui ont une incidence sur la situation de l’agent.  
 

 Interdiction d’exercer une fonction publique. 
 
L’administration doit radier des cadres, sans aucune formalité, un agent à l’encontre duquel le 
juge pénal a prononcé une interdiction définitive ou temporaire d’exercer un emploi public4. 
La radiation s’impose même si la condamnation n’est pas inscrite au bulletin n°2 du casier 
judiciaire5. 
Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration à l’issue de la période d’interdiction d’exercer 
un emploi public6. L’administration consulte alors la CAP compétente. La réintégration n’est 
pas de droit, l’administration peut la refuser7.  
 

 Condamnation pénale entraînant la déchéance des droits civiques. 
 

• La déchéance des droits civiques n’entraîne pas systématiquement la 
radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire. 

 
L’accès à la fonction publique et le maintien de la qualité de fonctionnaire exigent la 
possession de l’intégralité des droits civiques1. Depuis les lois n° 92-683 à 92-686 du 22 

                                                
1 CE, 13 juillet 1966, Sieur Goudinoux, n° 64117
2 CE, 13 juillet 1966, Sieur Goudinoux, n° 64117 ; CE, 6 décembre 2002, Stinovic, n° 237518
3 CE, 6 décembre 2002, Stinovic, n° 237518
4 Art. 131-27 du code pénal ; CE, 3 janvier 1936, Demay, CE, 25 juillet 1980, Tusseau, n° 15363
5 CE, 25 juillet 1980, Tusseau, n° 15363
6 Art. 24 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
7 CE, 25 mars 1996, Coste, n° 125906
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juillet 1992 portant réforme du code de procédure pénale et du code pénal, la perte des droits 
civiques n’est plus une peine accessoire qui découlerait de plein droit de telle ou telle peine 
principale mais une peine complémentaire, c’est-à-dire une sanction qui s’ajoute ou peut 
s’ajouter à la peine principale selon qu’elle est obligatoire ou facultative pour le juge.  
 
Il faut distinguer deux cas :  
 
- Lorsque le juge pénal assortit expressément une condamnation d’une peine complémentaire 
de privation des droits civiques, le fonctionnaire intéressé doit être regardé comme déchu de 
ses droits civiques au sens de l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 
l’administration est tenue de procéder à sa radiation des cadres2. Dans cette hypothèse, la 
radiation des cadres n’a pas de caractère disciplinaire et ne nécessite donc pas l’engagement 
d’une procédure disciplinaire3. 
 
- En revanche, si la perte des droits civiques n’a pas fait l’objet d’une condamnation expresse 
par le juge pénal, la radiation des cadres ne présente pas ce caractère d’automaticité. Dans ce 
cas, la radiation des cadres ne peut intervenir qu’à l’issue d’une procédure disciplinaire. 
Ainsi, le conseil d’Etat a par exemple jugé qu’une privation partielle des droits civiques 
résultant de l’application de l’article L. 7 du code électoral n’est pas de nature à entraîner la 
radiation des cadres de la fonction publique par application de l’article 24 de la loi n° 83-634 
du 13 juillet 19834.  
  
Remarques :  
- La perte des droits civiques est une peine complémentaire qui doit faire l’objet d’une 
condamnation expresse. Elle est encourue tant en matière criminelle que correctionnelle. Les 
conditions de perte des droits civiques sont fixées par les articles L.131-26, L.132-17 et 
L.132-21 du code pénal. 
- L’interdiction s’applique dès le commencement de la peine, c’est-à-dire dès que la peine est 
devenue définitive. La peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut 
excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime, et cinq ans en cas de 
condamnation pour délit (art. L.131-26 du code pénal). 
- Le fonctionnaire radié des cadres par suite d’une condamnation emportant privation des 
droits civiques a droit au bénéfice du revenu de remplacement prévu à l’article L.5421-1 du 
code du travail (assurance chômage de droit commun). Même si l’administration est 
légalement tenue de procéder à cette radiation, l’agent ainsi radié se trouve involontairement 
privé d’emploi5. 
 
Remarque : nomination dans un emploi public d’une personne privée de ses droits civiques :  
- La nomination dans un emploi public, en connaissance de cause, d’une personne ne 
jouissant pas de ses droits civiques serait nulle et de nul effet6. 
- La nomination d’une personne dont l’autorité compétente ignorait qu’elle était privée de ses 
droits civiques crée des droits à son profit et ne peut être rapportée si les délais de recours 

                                                                                                                                                   
1 Art. 5 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
2 CE, 26 février 1988, Séon, n° 70772
3 Avis n° 353946 du CE, Assemblée générale, 6 janvier 1994
4 CE, 11 décembre 2006, Commune de Cagnes sur mer, n° 271029
5 CE, 21 juin 2006, Commune de La Faute-sur-Mer, n° 269880 ; circulaire 
DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/direction du budget du 21 février 2011 relative à l’indemnisation du chômage 
des agents du secteur public.
6 CE, 9 juillet 1969, Dlle Lombard
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contentieux sont expirés. La radiation de l’intéressé ne peut alors intervenir que par voie 
disciplinaire1. 
 
Le recrutement des agents contractuels est soumis au même principe. Une personne 
condamnée à une peine entraînant la déchéance de ses droits civiques ne peut être recrutée 
comme agent non titulaire2. 
 

• La perte des droits civiques n’induit pas une interdiction définitive 
d’appartenir aux cadres de la fonction publique. 

 
Trois procédures permettent à l’agent condamné de retrouver la jouissance de ses droits 
civiques avant l’expiration de la peine complémentaire.  
 
 - L’article 702-1 du code de procédure pénale prévoit que le juge qui prononce une 
condamnation peut relever le condamné de tout ou partie des interdictions, déchéances, 
incapacités résultant de la condamnation. Sauf s’il s’agit d’une peine résultant de plein droit 
d’une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente 
qu’après un délai de six mois. 
Remarque : l’article 132-21 al.2 du code pénal permet au juge d’ordonner au moment même 
du prononcé du jugement, le relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités résultant 
de plein droit d’une condamnation pénale. Cependant, l’application de cet article n’a pas pour 
effet de supprimer la mention de la condamnation du casier judiciaire : l’administration peut 
donc en tenir compte en application du 3° de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 (« Nul ne 
peut avoir la qualité de fonctionnaire […] 3° Le cas échéant, si les mentions portées au 
bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions »). 
 
- Un agent condamné peut aussi faire l’objet d’une réhabilitation. La réhabilitation peut 
prendre deux formes. 
La réhabilitation de droit (art. 133-12 à 133-17 du code pénal) est acquise en l’absence de 
toute condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle dans un délai de : 

- trois ans pour une condamnation à une amende ;  
- cinq ans pour une condamnation n’excédant pas un an de prison ou 

pour une peine autre que la réclusion criminelle, la détention 
criminelle ou l’amende ;  

- dix ans pour une condamnation n’excédant pas dix années 
d’emprisonnement ou pour des condamnations multiples à 
l’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas cinq ans.  

 
La réhabilitation judiciaire (art. 782 à 798-1 du code de procédure pénale) peut être demandée 
au procureur de la République lorsque s’est écoulé, depuis l’exécution ou la prescription de la 
peine, un délai de :  

- un an pour les peines contraventionnelles ;  
- trois ans pour les peines correctionnelles ;  
- cinq ans pour les condamnations à une peine criminelle. 

 
La chambre d’accusation, après enquête du procureur et avis du juge d’application des peines, 
statue sur la demande. 
 
                                                
1 CE, Ass, 10 février 1961, Sieur Chabran
2 CE, 19 mai 1989, Commune de Ste-Marie, n° 72177
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La réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour l’avenir toutes les incapacités qui 
en résultent. La mention de l’arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge du jugement 
de condamnation au casier judiciaire.  
 
- La condamnation peut aussi être effacée par amnistie.  
 

• La réintégration. 
 
Si le fonctionnaire retrouve l’intégralité de ses droits civiques, il peut être réintégré1. La CAP 
doit alors être consultée. La réintégration n’est pas de droit : l’administration peut la refuser2.  
 
L’administration conserve la faculté de déclencher une procédure disciplinaire après la 
réintégration3. 
 
Le recouvrement des droits civiques par le fonctionnaire est sans influence sur la validité de la 
procédure disciplinaire4. 
 

 Sanction pénale et compatibilité avec l’exercice des fonctions des mentions 
portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire. 

 
• L’administration dispose du pouvoir de radier le fonctionnaire des 
cadres.  

 
L’article 5, 3° de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que nul ne peut avoir la qualité de 
fonctionnaire « Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire 
sont incompatibles avec l'exercice des fonctions». 
La loi reconnaît donc à l’administration un pouvoir discrétionnaire sous le contrôle du juge 
administratif pour apprécier la compatibilité des mentions portées au bulletin n°2 du casier 
judiciaire avec les fonctions exercées par l’agent5.  
 
Cet article vise les candidats à l’accès à la fonction publique mais aussi les fonctionnaires en 
activité. 
 
- S’agissant d’un candidat à l’accès à la fonction publique, l’administration peut refuser cette 
candidature si elle estime que les faits ayant motivé la condamnation sont incompatibles avec 
l’exercice des fonctions. L’appréciation de l’administration est faite sous le contrôle du juge 
administratif6. La mise en œuvre d’une procédure disciplinaire n’est pas nécessaire pour 
refuser de nommer ou de titulariser un agent public7. 
 
- S’agissant des fonctionnaires, il est nécessaire d’engager une procédure disciplinaire et 
d’infliger le cas échéant une révocation à raison de la faute ayant justifié la condamnation8. 
La révocation ne peut pas être automatique.  
                                                
1 Art. 24 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
2 CE, 25 mars 1996, Coste, n° 125906
3 CE, 2 décembre 1992, Ambrosi, n° 105400
4 CE, 22 avril 1992, Frady, n° 99671
5 CE, 3 décembre 1993, Bureau d’aide sociale de la Ville de Paris, n° 104876
6 CE, 21 juin 1993, Leduc, n° 135088 ; CE, 7 juillet 1993, Aktouf, n° 125804 ; CE, 29 mai 1987, ville de 
Marseille, n° 82357
7 CE, 2 novembre 1994, commune de Biarritz, n° 117113
8 CE, 12 avril 1995, Lecomte, n° 136656
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L’administration peut engager une procédure disciplinaire même dans le cas où le juge pénal 
a décidé de ne rien mentionner au bulletin n°2 du casier judiciaire, lorsque les faits en cause le 
justifient1. 
 

• Exclusion de la mention de la condamnation sur le bulletin n°2 du casier 
judiciaire. 

 
- Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au 
bulletin n°2 du casier judiciaire (art. 775-1 du code de procédure pénale). 
L’exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n°2 a pour effet d’emporter le 
relèvement de toutes les interdictions, déchéances et incapacités résultant de la condamnation.  
Le relèvement peut aussi résulter d’un jugement rendu postérieurement sur requête du 
fonctionnaire condamné (art. 702-1 et 703 du code de procédure pénale). 
 
La date à laquelle intervient l’exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n°2 du 
casier judiciaire a des conséquences sur la légalité de la décision de radiation d’un 
fonctionnaire. En effet, lorsque l’exclusion de la mention de la condamnation intervient 
postérieurement à la condamnation pénale, et que le fonctionnaire a déjà été radié en 
conséquence de ladite condamnation, elle n’a pas d’influence sur la légalité de la décision de 
radiation2. 
 
Remarque : l’administration peut engager une procédure disciplinaire et révoquer un 
fonctionnaire même lorsque le juge pénal a décidé de ne rien mentionner au B2 lorsque les 
faits en cause le justifient3. 
Par contre, le conseil d’état a précisé que l’administration qui a radié un fonctionnaire en 
raison d’une condamnation pénale, alors que l’arrêt de la cour d’appel ordonnait que la 
condamnation ne fût pas inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire, a retenu à l'appui de 
sa décision un motif erroné en droit4. 
 
- La réhabilitation et l’amnistie ont pour effet d’emporter le relèvement de toutes les 
interdictions, déchéances et incapacités résultant de la condamnation (Cf. supra, partie 6, C). 
 

                                                
1 CE, 26 mai 1993, foyer d’hébergement pour adultes handicapés de Vézelay « La Maladrerie », n° 106083 ; CE, 
29 juillet 1994, Philippe, n° 135217 ; CE, 29 mai 2002, Ministre de l’Intérieur c/ Zimmermann, n° 215958
2 CE, 26 février 1988, Séon, n° 70772 ; CE, 30 janvier 1995, Rouchy, n° 116239
3 CE, 26 mai 1993, foyer d’hébergement pour adultes handicapés de Vézelay « La Maladrerie », n° 106083 ; CE, 
29 juillet 1994, Philippe, n° 135217
4 CE, 10 décembre 1986, ministre de l’éducation nationale c/ Guilloux, n° 50059
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7. DISCIPLINE ET PROCEDURE MEDICALE 
 

 
A. L’agent fautif se trouve en congé de maladie. 
 
- Un fonctionnaire en congé de maladie peut être suspendu à l’issue de son congé1. 
 
Remarque : pour le cas d’un agent suspendu qui demanderait un congé de maladie, cf. supra : 
Partie 2,A : la suspension. 
 
- L’état de santé du fonctionnaire ne fait pas obstacle à ce que celui-ci fasse l’objet d’une 
sanction disciplinaire, même s’il s’agit de troubles mentaux, dès lors qu’il est responsable de 
ses actes2.  
 
Remarque : pour les cas d’exonération de responsabilité du fonctionnaire irresponsable de ses 
actes : cf. supra : partie 2,B. 
 
- Un fonctionnaire se trouvant en congé de maladie, y compris en congé de longue durée, 
peut faire l’objet de poursuites disciplinaires3. En effet, le fonctionnaire en congé de maladie 
ou en congé de longue durée demeure dans une position d’activité et reste soumis au régime 
disciplinaire des fonctionnaires en exercice. 
 
Toutefois, en pratique, la SDRHRS ne diligente pas de poursuites disciplinaires à l’encontre 
d’agents se trouvant en congé de longue durée. 
 
- L’administration n’est pas tenue de faire procéder à un examen médical de l’agent avant 
l’engagement d’une procédure disciplinaire. 
Dans un arrêt du 15 octobre 1971, le conseil d’Etat a considéré que : «  le fait que la dame X. 
se serait trouvée, lors de l’ouverture des procédures disciplinaires dont il s’agit, dans un état 
mental qui aurait pu lui ouvrir droit à un congé de maladie, n’imposait pas à l’administration 
l’obligation de faire procéder à l’examen médical de l’intéressée dans les conditions prévues à 
l’article 23 du décret du 14 février 1959 avant d’engager ou de poursuivre ces procédures 
disciplinaires »4. 
 
Remarque : une irrégularité de la procédure suivie devant le comité médical est sans effet sur 
la régularité de la procédure disciplinaire5. 
 
- Dans certains cas, l’agent malade peut bénéficier d’un report du conseil de discipline : cf. 
supra, partie 2. C. 
 
B. La saisine du Comité médical sur l’aptitude d’un agent à exercer ses fonctions. 
 
Lorsque le comportement fautif d’un fonctionnaire paraît relever davantage du domaine 
médical, il est possible de saisir le comité médical sur l’aptitude de l’agent à exercer ses 

                                                
1 CE, 29 octobre 1969, Commune de Labeuvrière, n° 72791
2 CE, 30 mars 1977, Bazerque, n° 01124
3 CE, 26 juillet 1978, Sieur Cheval, n° 05625 ; CE, 11 mai 1979, M. Dupouy, n° 02499 ; CE, 29 septembre 1982, 
Mme Vernel, n° 11097
4 CE, section, 15 octobre 1971, Buscail, n° 75258
5 CE, 11 octobre 1995, Michel, n° 128376
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fonctions. Ce peut être le cas par exemple pour un agent qui aurait des problèmes d’addiction 
à l’alcool.  
 
Les modalités d’organisation, de fonctionnement et les compétences des comités médicaux 
sont prévues par le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins 
agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions 
d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie 
des fonctionnaires. 
 
Toutefois, à l’issue de la procédure médicale, si le comité médical a conclu à l’aptitude de 
l’agent à l’exercice de ses fonctions, il est possible d’engager des poursuites disciplinaires en 
raison des manquements commis. 
 
C. Distinction entre mise en congé d’office et suspension. 
 
Il convient de distinguer la suspension, mesure conservatoire qui permet d’écarter 
temporairement du service un agent auteur d’une faute d’une certaine gravité, de la mise en 
congé d’office, mesure conservatoire permettant d’éloigner du service un agent dont l’état de 
santé compromet le bon fonctionnement du service. 
 
 
 
 
  

Mise en congé d’office 
 

 
Suspension 

Nature Mesure conservatoire Mesure conservatoire 
Contexte Procédure médicale : permet 

d’éloigner du service un agent 
dont l’état de santé compromet le 
bon fonctionnement du service. 

Contexte disciplinaire : permet 
d’éloigner du service un agent 
qui a commis une faute grave 
(possible aussi en cas de 
présomption sérieuse de faute 
grave). 

Compétence Autorité investie du pouvoir de 
nomination : le DPJJ. 

Autorité investie du pouvoir de 
nomination : le DPJJ. 

Service gestionnaire Bureau RH4 Bureau RH3 
Forme Arrêté. Arrêté. 
Prise d’effet de la 
décision 

A compter de sa notification. A compter de sa notification. 

Procédure Adresser par la voie hiérarchique 
au DPJJ un rapport étayé 
contenant l’ensemble des 
éléments concrets et précis qui 
fondent la requête. Le congé 
d’office doit être motivé par des 
rapports médicaux et/ou des 
rapports des supérieurs 
hiérarchiques. 
Le comité médical doit être saisi 
concomitamment. 

Adresser par la voie hiérarchique 
une demande de suspension 
accompagnée d’un dossier 
suffisamment étayé au bureau 
RH3. 
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Situation de l’agent L’agent placé en congé d’office 
se trouve dans la situation d’un 
agent en congé de maladie.  

L’agent suspendu est considéré 
comme étant en position 
d’activité. Il continue donc de 
bénéficier de ses droits à congé 
annuel et des droits à 
l’avancement d’échelon et de 
grade. 

Droits de l’agent Régime de droit commun de 
saisine des comités médicaux : 
l’agent a droit à communication 
des éléments de son dossier et 
peut faire valoir ses observations 
à tout moment de la procédure. Il 
convient d’informer l’agent de la 
saisine du comité médical, et du 
fait qu’il peut présenter des 
observations et se présenter 
devant le comité médical. 

La suspension n’est pas une 
sanction disciplinaire : elle 
échappe aux principes généraux 
des droits de la défense. Elle n’a 
pas à être précédée de la 
communication du dossier, ni à 
être motivée, ni à respecter le 
principe du caractère 
contradictoire de la procédure. 

Rémunération Le congé d’office suit le même 
régime de rémunération que les 
congés de longue durée et de 
longue maladie. L’agent conserve 
d’abord l’intégralité de ses droits 
à traitement puis la moitié de 
celui-ci selon des durées propres 
à chaque catégorie de congé. 
Le supplément familial et 
l’indemnité de résidence lui sont 
versés dans leur intégralité. 

L’agent continue à percevoir son 
traitement, l’indemnité de 
résidence, le supplément familial 
de traitement et les prestations 
familiales obligatoires. Les 
primes liées à l’exercice effectif 
des fonctions peuvent être 
supprimées. 

Remarques  La mise en congé d’office doit 
être limitée aux situations 
d’urgence. 
- Le congé d’office ne peut être 
que de courte durée : un ou deux 
mois renouvelables (Cf. note 
RH4). 
- En fonction de l’avis rendu par 
le comité médical : soit 
l’administration décide de mettre 
fin au congé d’office (cas où 
l’agent est déclaré apte), soit elle 
accorde un CLM ou un CLD (cas 
où l’agent est déclaré inapte 
temporairement), soit elle engage 
une procédure de reclassement ou 
une procédure d’admission à la 
retraite pour invalidité (cas où 
l’agent est déclaré inapte 
définitivement). 
 

- La suspension n’est pas une 
mesure disciplinaire. Elle ne 
préjuge pas de ce qui sera 
ultérieurement décidé au plan 
disciplinaire ou pénal. 
- la suspension étant une mesure 
provisoire, l’administration peut 
y mettre fin à tout moment. 
- La suspension prend fin quand 
l’autorité disciplinaire a statué 
sur le cas de l’agent. Si à 
l’expiration d’un délai de 4 mois 
aucune décision n’a été prise, 
l’agent doit être réintégré, sauf 
s’il fait l’objet de poursuites 
pénales. L’expiration du délai de 
4 mois ne fait pas obstacle à ce 
qu’une sanction disciplinaire soit 
prise postérieurement. 

 68

CGT-P
JJ



Références - loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. 
- art. 34 du décret n° 86-442 du 
14 mars 1986. 
- circulaire FP 4 n° 1711 du 30 
janvier 1989. 

- art. 30 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983. 
- CE, 2 mars 1979, Commune 
d’Asnières-sur-Oise, n° 11336 : 
suspension sur la base d’une 
présomption de faute. 
- CE section, 24 juin 1977, 
Deleuze, n° 93480 93481 93482 : 
gravité de la faute. 
- CE, 12 décembre 1994, CHU de 
Nantes, n° 136497 : droits de la 
défense ; procédure 
contradictoire. 
- CE, 22 septembre 1993, 
Sergene, n° 87033 87456 : 
communication du dossier 
- CE, 7 juillet 1995, ministre de 
l’économie et des finances, n° 
106328 : notification. 
- CE, 29 janvier 1988, Moine, n° 
58152 : non rétroactivité. 
- CE, 24 juin 1988, Chamand, n° 
75797 : primes. 
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8. MESURES À DISTINGUER DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE 
 

 
A. La mutation dans l’intérêt du service. 
 
Il convient de distinguer le déplacement d’office, sanction disciplinaire du 2e groupe, de la 
mutation dans l’intérêt du service, qui constitue un simple acte de gestion. 
 
 
 Mutation dans l’intérêt du 

service (MIS) 
Déplacement d’office 

Nature Changement d’affectation de 
l’agent dans l’intérêt du service. 
La MIS n’est pas une sanction 
disciplinaire. 

Sanction disciplinaire du 2e 
groupe, consistant en un 
changement d’affectation de 
l’agent. 

Contexte La mutation dans l’intérêt du 
service peut être prononcée en 
cas de relations de travail 
difficiles et susceptibles de nuire 
au service.  
Elle est notamment rendue 
nécessaire lorsque la conduite 
d'un fonctionnaire, sans être 
fautive, ce qui justifierait le 
prononcé à son encontre d'une 
sanction disciplinaire, est 
néanmoins préjudiciable au bon 
fonctionnement du service (CE, 
21 juin 1968, Barre, n° 64584). 

L’agent doit avoir commis une 
faute. 

Compétence Autorité investie du pouvoir de 
nomination : le DPJJ. 

Autorité investie du pouvoir de 
nomination : le DPJJ. 

Service gestionnaire Bureau RH4 Bureau RH3 
Forme Arrêté Arrêté 
Prise d’effet de la 
décision 

A compter de sa notification A compter de sa notification. 

Motivation La décision de MIS n’a pas à être 
motivée (CE, 21 octobre 1983, 
Ministre de la justice c/ Poinçon, 
n° 39921). 

La décision doit être motivée, 
comme toute sanction 
disciplinaire. 

Procédure - La CAP doit être consultée (CE, 
30 décembre 2003, Ministre de 
l’éducation nationale, n° 
234270). 

- Le conseil de discipline est 
obligatoirement consulté (art. 19 
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 
1983). 

Droits de l’agent - L’agent doit être mis à même de 
demander la consultation de son 
dossier (CE, 30 décembre 2003, 
Ministre de l’éducation nationale, 
n° 234270). 
 

- L’agent doit être mis à même de 
consulter son dossier individuel. 
- L’agent a le droit d’être assisté 
d’un ou plusieurs défenseurs de 
son choix. 
- L’agent a le droit de produire 
des observations écrites ou 
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orales. 
(décret n°84-961 du 25 octobre 
1984). 

Remboursement des 
frais 

L’agent a droit au 
remboursement de ses frais de 
changement de résidence. 

L’agent n’a pas droit au 
remboursement de ses frais de 
changement de résidence (art. 22 
du décret n°90-437 du 28 mai 
1990 ; art. 19 du décret n° 89-271 
du 12 avril 1989). 

Exemples Constitue une MIS :  
- agent muté en raison de la 
perturbation apportée au bon 
fonctionnement du service par les 
mauvaises relations de travail 
entretenues par l’intéressé avec 
certains de ses collègues (CE, 8 
février 1995, Min. de l’éducation 
nationale c/ Torreblanca, n° 
153933). 

Le déplacement d’office consiste 
en un changement d’affectation 
non sollicité par l’agent.  
L’agent peut être affecté à un 
emploi correspondant à une 
situation administrative et à une 
rémunération différente ou se 
voir retirer une part importante 
des attributions. 

Remarques :  - Si l’agent ne rejoint pas son 
nouveau poste, il encourt une 
sanction disciplinaire, voire une 
radiation pour abandon de poste. 
- La MIS ne doit pas modifier la 
situation administrative du 
fonctionnaire. 
- les nouvelles fonctions de 
l’intéressé doivent comporter les 
mêmes avantages pécuniaires et 
les mêmes garanties de carrière 
(CE, 18 mars 1996, Biard, n° 
141089). 
- La MIS ne doit pas porter une 
atteinte disproportionnée au 
respect de la vie privée et 
familiale de l’agent au sens de 
l’art. 8 de la CEDH (CE, 10 
décembre 2003, Bouley, n° 
235640). 
- La MIS est justifiée par l’intérêt 
du service (CE, 13 mars 1985, 
Mlle Stampf, n° 48365). 
- Une MIS motivée par des 
raisons politiques est entachée 
d’excès de pouvoir (CAA Paris, 
20 juin 1995, Territoire Polynésie 
Française c/ Bryant, n° 
94PA00793). 
- Une MIS dans un poste qui ne 
comporte pas les mêmes 
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avantages pécuniaires ni les 
mêmes garanties de carrière 
constitue une sanction 
disciplinaire déguisée, un 
déplacement d’office illégal (CE, 
5 avril 1991, Imbert-Quaretta, n° 
96513). 

Références - art. 60 de la loi 84-16 du 11 
janvier 1984. 

- art. 19 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983. 
- art. 66 de la loi n° 84-16 du 11 
janvier 1984. 
- décret n°84-961 du 25 octobre 
1984.

 
 
B. Le licenciement pour insuffisance professionnelle. 
 
Le licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas une sanction disciplinaire, mais il 
est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. 
 

 Mise en œuvre du licenciement pour insuffisance professionnelle. 
 
- Procédure : le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après 
observation de la procédure prévue en matière disciplinaire1. 
Il implique donc la réunion de la commission administrative compétente siégeant en 
formation disciplinaire.  
 
- Formalités : Le licenciement ne peut intervenir sans que l’agent ait été mis à même de 
consulter l’intégralité de son dossier individuel2.  
 
- Motivation de la décision : la décision portant licenciement pour insuffisance 
professionnelle doit être motivée3. 
 
- Indemnité de licenciement : le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut 
recevoir une indemnité4, dans les conditions prévues à l’article 61 du décret n° 85-986 du 16 
septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat 
et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions.  
 
Conformément à l’article 61 du décret susmentionné, le fonctionnaire licencié a droit, dans la 
limite des versements prévus aux 3e et 4e alinéas de ce même article, à une indemnité égale 
aux trois quarts du traitement brut afférent au dernier mois d’activité multiplié par le nombre 
d’années de services valables pour la retraite sans que le nombre des années retenues pour ce 
calcul puisse être supérieur à quinze.  
 

                                                
1 Art. 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
2 CE, 19 mai 1993, Commune de Centuri, n° 97564
3 CE, 16 octobre 1987, Hôpital Saint Jacques de Dieuze, n° 60173
4 Art. 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
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Le calcul est opéré sur les échelles de traitement et solde en vigueur au moment du 
licenciement majoré du supplément familial de traitement ou de solde et des indemnités de 
résidence. 
 
L’indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant du traitement brut 
afférent aux derniers émoluments perçus par le fonctionnaire licencié. 
 
Dans le cas d’un fonctionnaire ayant acquis des droits à pension de retraite, les versements 
cessent à la date fixée pour l’entrée en jouissance de cette pension. 
 
- allocation chômage : le fonctionnaire licencié peut en outre bénéficier de l’assurance 
chômage conformément à l’article 62 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de 
modernisation de la fonction publique qui modifie l’article L. 5424-1 du code du travail 
(ancien article L. 351-12)1.  
 
Cas particulier : le fonctionnaire détaché  
Un fonctionnaire ne peut être licencié dans son corps d’origine en raison de l’insuffisance 
professionnelle manifestée dans son emploi de détachement2. 
 

 Fondements du licenciement pour insuffisance professionnelle. 
 
Il n’existe pas de définition législative de la notion d’insuffisance professionnelle. C’est la 
jurisprudence qui en a défini les contours. 
Pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, il faut que l’intérêt du service 
soit en jeu. L’administration doit démontrer que le fonctionnaire n’accomplit pas de manière 
satisfaisante les missions confiées. 
 

• Faits pouvant motiver un licenciement pour insuffisance professionnelle  
 
Exemples jurisprudentiels :  
- Sont de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, lorsque leur 
matérialité est établie, les faits révélant de la part d'un fonctionnaire, un manque de diligence 
et de rigueur dans l'exécution de son travail, une inaptitude à exercer ses tâches 
professionnelles, un absentéisme important et des difficultés relationnelles dans les équipes au 
sein desquelles cet agent a été affecté3. 
- La constance dans la médiocrité des notations successives et le manque d’investissement, de 
connaissances et de compétences unanimement dénoncé dans plusieurs postes4. 
- Des négligences graves et persistantes5. 
 
Les faits pouvant justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ne sont pas 
nécessairement constitutifs d'un manquement à une obligation fixée par un texte législatif ou 
réglementaire6 . 
                                                
1 Cf. Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 21 février 2011 relative à 
l’indemnisation du chômage des agents du secteur public.
2 CAA Paris, 22 septembre 2005, Cne de Neuilly-sur-Seine c/ M. Reiff ; 01PA02574 
3 CE, 17 mars 2004, M. Provost, n°205436
4 CE, 23 février 2005, M. Fanchonna, n° 262986
5 CE, 22 juillet 1994, maison de retraite de Cazouls-lès-Béziers, n° 135108, en l’espèce un cuisinier qui fait 
preuve d'une grave et persistante négligence dans la surveillance de la péremption des produits destinés à la 
nourriture des pensionnaires d’une maison de retraite 
6 CE, 27 septembre 2000, n° 198071
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• Un licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut pas être fondé 
uniquement sur des motifs disciplinaires  

 
Le juge annule une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle fondée 
exclusivement sur des motifs disciplinaires (par exemple : opposition aux directives données, 
refus de se conformer aux ordres reçus et d’exécuter correctement ses tâches, dénigrement des 
décisions prises par la direction)1. 
 
Toutefois, le juge n’annule pas une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle 
fondée sur plusieurs motifs dont certains sont de nature disciplinaire : le Conseil d’Etat a ainsi 
jugé que « si certains des motifs énoncés dans la décision de licenciement évoquent des faits 
susceptibles d'être constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire, ladite 
décision se fonde sur un ensemble d'autres éléments, tels que la transgression des horaires de 
travail, l'incapacité de travailler en équipe, l'absence de rigueur dans l'exécution des tâches 
conférées, la lenteur et la médiocrité du travail réalisé, le manque d'éthique professionnelle, 
qui étaient suffisants pour établir l'existence d'une insuffisance professionnelle justifiant un 
licenciement »2. 
 

• Le licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut pas être 
motivé par l’état de santé de l’agent. 

 
Le licenciement pour insuffisance professionnelle ne saurait être motivé par l’état de santé de 
l’agent3.  
 
Une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle intervenue immédiatement 
après une période d’absence du service due à un congé pour grave maladie ne peut être fondée 
uniquement sur des faits relevés quatre ans auparavant4. 
 
L’incapacité d’assurer le service pour raison médicale reconnue doit être traitée par la voie du 
congé de longue maladie ou de longue durée5. 
 
C. La radiation pour abandon de poste. 
 
La procédure de radiation des cadres pour abandon de poste permet l’éviction d’un agent en 
dehors de toute procédure disciplinaire. Cette procédure concerne les fonctionnaires, les 
stagiaires et les agents non titulaires. 
 
La procédure de radiation pour abandon de poste est prévue à l'article 69 de la loi n° 84-16 du 
11 janvier 1984 et précisée par la circulaire du Premier ministre n° 463 FP du 11 février 1960. 
 
 
 
 

                                                
1 CE, 16 octobre 1992, Chambre d’agriculture des Ardennes, n° 111381
2 CE, 22 octobre 1993, n° 122191
3 CE, 25 février 1972, Faruggia, n° 80674 ; CAA Nancy, 4 avril 1996, Mme R. c/ Ville de Vesoul, 
n°95NC00476
4 CAA Marseille, 6 juillet 2004, Benamar, n° 01MA01754
5 CE, 25 février 1972, Faruggia, n° 80674
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 Fondements de la radiation pour abandon de poste. 
 
L’abandon de poste constitue une perte volontaire d’emploi. En effet, par son absence 
irrégulière, l’agent manque à son obligation de servir et rompt de sa propre initiative le lien 
qui l’unit à l’administration. L’agent est considéré comme ayant renoncé délibérément aux 
garanties qu’il tient de son statut et peut donc être radié en dehors de toute procédure 
disciplinaire.  
 
Toutefois, pour que l’abandon de poste soit avéré, l’absence de l’agent doit être totale et 
prolongée. Ainsi, un simple retard ou une journée d’absence injustifiée ne constituent pas un 
abandon de poste et relèvent de la procédure disciplinaire.  
La jurisprudence interprète de manière stricte la notion d’abandon de poste : le refus par un 
agent en activité de rejoindre l'emploi auquel il est affecté, après avoir été mis en demeure de 
le faire, manifeste à lui seul, lorsqu'il ne trouve pas sa cause dans un motif légitime, la volonté 
de cet agent de rompre ses liens avec le service1. 
 

• Exemples d’abandon de poste. 
 
- un agent qui sans fournir de justificatif cesse ses fonctions et ne les reprend pas après une 
mise en demeure. La circonstance que le fonctionnaire a déclaré son intention de ne pas 
quitter définitivement le service est sans incidence2. 
- un agent qui ne reprend pas son poste à l’issue de ses congés annuels et qui ne justifie pas 
son absence3. 
- un agent qui ne reprend pas ses fonctions après un arrêt maladie et ne produit pas de 
certificat médical4. 
- un agent reconnu apte à ses fonctions par le comité médical qui ne rejoint pas son poste 
après un congé de maladie mais qui fournit un certificat médical n’apportant aucun élément 
nouveau sur sa situation5. 
 

• Le refus de rejoindre son poste doit être manifeste. 
 
Ne constituent pas des cas d’abandon de poste :  
 
- un agent qui cesse d’assurer son service mais se présente chaque jour à son poste pour y 
passer un certain temps6. 
- un agent qui a refusé à l'issue d'un congé de maladie d'occuper le poste auquel il avait été 
affecté au motif qu'il aurait constitué un déclassement par rapport à celui qu'il occupait avant 
son congé, mais s'est néanmoins présenté au terme de ce congé sur le lieu d'exercice de ses 
fonctions précédentes7. 
- un agent qui refuse une nouvelle affectation mais se présente à son ancien poste8. 
- un agent mis en demeure de reprendre ses fonctions après un congé de maladie qui 
n’obtempère pas mais produit quelques jours plus tard un nouvel arrêt de travail9. 
                                                
1 CE, 6 novembre 1995, centre hospitalier général de Brignoles, n° 154732
2 CE, 13 décembre 2002, Ministre de l’Equipement, des transports et du logement, n° 223151
3 CE, 22 février 1995, M. Mencon, n° 112410
4 CE, 26 septembre 1994, Mlle Jan, n° 121204
5 CE, 21 juin 1995, centre de gestion de la FPT de la Gironde, n° 116935
6 CE, 27 février 1981, Mlle Yaffi, n° 14959
7 CE, 4 juillet 1997, Mme Boucetta, n° 176360
8 CAA Douai, 20 décembre 2001, Commune d’Hautmont, n° 98DA01163
9 CE, 14 juin 1989, Centre hospitalier Marcelin Berthelot c/ Boulegane, n° 82826
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- le refus d’accomplir des heures de travail supplémentaires1. 
- l’agent qui informe son service qu’il a été dans l’incapacité d’obtenir un certificat médical 
attestant qu’il n’est pas en état de reprendre son travail2. 
- un agent en congé de maladie qui refuse de se soumettre aux contre-visites d’un médecin 
agrée3. 
- un agent atteint de troubles graves du comportement qui ne peut apprécier la portée de la 
mise en demeure de rejoindre son poste qui lui est adressée4. 
 

 Procédure de radiation pour abandon de poste. 
 

• L’agent doit être mis en demeure de reprendre ses fonctions. 
 
Un agent ne peut être radié des cadres qu’après avoir été mis en demeure de reprendre ses 
fonctions. 
 
- la mise en demeure doit prendre la forme d’un écrit5.  
La mise en demeure doit être notifiée à l’agent par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou déposée à son domicile par un agent assermenté. En effet, dans le cadre d’une 
procédure de radiation des cadres pour abandon de poste, l’administration doit être en mesure 
de prouver que la mise en demeure a bien été envoyée au domicile de l’agent6. 
 
Remarques :  
La radiation ne peut être prononcée avant la réception de la mise en demeure7.  
Lorsque l’agent refuse de retirer le pli ou d’en prendre connaissance, la procédure de radiation 
est régulière8. La notification est considérée comme effectuée à la date de retour de la lettre 
recommandée adressée au domicile de l’agent, mise en instance, et non réclamée par l’agent9. 
La notification est également considérée comme effectuée à un agent qui n’a pas signalé à son 
employeur sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile10. 
 
- l’agent doit être mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai raisonnable fixé par 
l’administration11. 
 
- la mise en demeure doit informer l’agent du risque encouru d’une radiation des cadres, sans 
les garanties d’une procédure disciplinaire préalable (pas de consultation du dossier, pas 
d’avis du conseil de discipline)12. 
 
- la décision portant mise en demeure doit être signée par l’autorité compétente13. Le courrier 
de mise en demeure doit comporter l’identification de son auteur et sa qualification1. 
                                                
1 CE, 18 février 1994, Commune de Sorgues, n° 132037
2 CE, 13 avril 1992, Caisse des écoles de la ville d’Antony, n° 89941
3 CE, 12 avril 1995, Office national des forêts, n° 151517
4 CE, 2 février 1998, M. Kervadec, n° 98733
5 CE, 24 avril 1989, M. Duvalle, n° 75186 ; CE, 22 octobre 1993, Centre de pneumologie de Roquefraiche, n° 
116329
6 CE, 13 octobre 1995, M. Kerakra, n° 145095
7 CE, 22 février 1995, M. Mencon, n° 112410
8 CE, 21 octobre 1992, Commune de Gonesse, n° 116505
9 CE, 5 décembre 1994, Centre national de la cinématographie, n° 109594
10 CE, 1er octobre 1986, Commune de Blanc-Mesnil, n° 57325
11 CE, 25 juin 2003, n° 233954
12 CE, 25 juin 2003, n° 233954 ; CE section, 11 décembre 1998, Casagranda, n° 147511-147512
13 CE, 14 avril 1995, Nogues, n° 131866
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Remarque : la mise en demeure ne constitue pas une décision susceptible de recours pour 
excès de pouvoir2. 
 

• Les suites de la mise en demeure. 
 
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :  
 
- l’agent reprend son service sans justifier son absence : l’administration peut opérer des 
retenues sur traitement pour absence de service fait et infliger à l’agent une sanction 
disciplinaire pour absence irrégulière. 
 
- l’agent reprend son service en justifiant tardivement ses absences, par exemple au moyen 
d’un certificat médical : l’administration ne peut pas effectuer de retenues sur salaire, mais 
peut éventuellement engager une procédure disciplinaire à l’encontre de l’agent. 
 
- l’agent ne reprend pas son service mais fait connaître les raisons de son absence : 
l’administration ne peut pas considérer que l’agent a l’intention de rompre tout lien avec son 
service3. L’administration doit prendre en considération les explications de l’agent, et si elles 
ne sont pas valables adresser une nouvelle mise en demeure à l’agent4. 
 
- l’agent ne réagit pas : l’administration peut prendre un arrêté de radiation des cadres pour 
abandon de poste5. 
 

• La radiation des cadres. 
 
La radiation se fait par arrêté, notifié à l’agent par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
Les différentes étapes de la procédure doivent apparaître dans les considérants de l’arrêté. 
 
La décision de radiation des cadres pour abandon de poste doit être motivée6. 
 
L’arrêté de radiation des cadres est susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Il doit 
mentionner les délais et voies de recours contentieux7. 
 
L’agent radié des cadres pour abandon de poste n’a droit à aucune allocation pour perte 
d’emploi8. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
1 CE, 15 novembre 2006, Mme Devois, n° 280424
2 CE, section, 11 décembre 1998, Casagranda, n° 147511-147512
3 CAA Nancy, 8 avril 1999, M. Froment, n° 97NC00941
4 CE, 24 avril 1989, M. Duvalle, n° 75186
5 CE, 10 octobre 2007, Centre hospitalier intercommunal André-Grégoire, n° 271020
6 CE, 18 février 2005, M. Christian X., n° 262815
7 CE, 21 juillet 1995, Commune de Villeneuve-la-Garenne, n° 125942
8 CE, 24 juin 1988, Cazelles, n°73094 ; CAA Bordeaux, 31 décembre 2004, M. Roger, n° 01BX02079 ; 
circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/direction du budget du 21 février 2011 relative à l’indemnisation du 
chômage des agents du secteur public. 
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• Conséquences de l’annulation contentieuse d’un arrêté portant radiation 
des cadres pour abandon de poste. 

 
En cas d’annulation d’une décision de radiation des cadres, l’agent doit être réintégré. Il a 
droit à une indemnité dont le montant est égal au traitement perçu s’il était resté en fonction, à 
l’exclusion des primes et indemnités directement liées à l’exercice effectif des fonctions, 
diminué du montant des revenus qu’il a pu percevoir par ailleurs1.  

                                                
1 CE, 10 juillet 1992, Mme Vauchey, n° 74560
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ANNEXE 1 : les fautes : exemples jurisprudentiels. 
 

 
 Comportement privé affectant le renom de l’administration. 

 
Faute Sanction Référence 

Vol d’une veste dans un 
supermarché par un gardien 
de la paix en civil au passé 
professionnel irréprochable. 

Révocation CE, 27 septembre 1991, 
ministre de l’Intérieur, n° 
119244.    

Vol de matériaux sur un 
chantier, avec effraction, par 
un garde champêtre qui 
n’avait encouru aucune 
sanction auparavant. 

Révocation CE, 6 mai 1996, Rubio, 
n°109106. 

Enseignant s’adonnant à la 
boisson en dehors du service. 

Révocation. CE, 22 décembre 1965, 
Bourdelet, n° 65397. 

Enseignant détenant à son 
domicile des cassettes 
pornographiques mettant en 
scène des mineurs. 

Révocation. CE, 8 juillet 2002, ministre 
de l’éducation nationale c/D., 
n°237642. 

Liaison d’une assistante de 
service social du ministère de 
la justice avec un détenu. 

Révocation CAA Lyon, 18 novembre 
2003, Ministre de la justice, 
n° 00LY01392. 

Sous-brigadier de police 
ayant hébergé chez lui un 
jeune adolescent de moins de 
16 ans, en fugue, au lieu de 
le conduire auprès d'un 
service de police compétent 
et ayant pour habitude 
d'entretenir des relations 
privées avec des individus 
défavorablement connus de 
la justice. 

Révocation CE, 13 juin 1990, Occelli, 
n°112997. 

Achat de haschich et 
d’héroïne et non 
dénonciation des vendeurs de 
la part d’un policier. 

Révocation CE, 21 juillet 1995, Capel, 
n°151765. 

Brigadier de police ayant 
causé un accident de la 
circulation avec dommages 
corporels, alors qu’il 
conduisait en état d’ébriété 
son véhicule personnel, en 
dehors du service. 

Rétrogradation CE, 5 décembre 1980, 
Bluteau, n°13800. 
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 Vol de matériel de l’administration. 
 

Faute Sanction Référence 
Vol de marchandises avec 
violences par un ouvrier 
professionnel dans un 
restaurant. 

Révocation CE, 30 janvier 1995, 
commune de Romainville, n° 
102672. 

 
 

 Détournement, conservation de fonds, malversations. 
 

Faute Sanction Référence 
Vol, détournement et 
destruction d'objets confiés à 
La Poste. 

Révocation CE, 26 janvier 2000, La 
Poste, n°187182. 

Fonctionnaire exerçant ses 
fonctions dans une maison de 
retraite ayant détourné des 
pensions, falsifié la régie 
d’avances et détourné 57000 
francs. 

Révocation CE, 13 décembre 1993, 
Barbet, n° 104782. 

 
 

 Absences irrégulières, abandon de fonctions. 
 

Faute Sanction Référence 
Absence d’un agent qui, 
malgré une mise en demeure, 
n’assure pas le 5e des 
vacations qu’il doit. 

Révocation CE, 17 mars 1989, Erb, 
n°71290. 

Absence d’un directeur de 
foyer de logements de 
personnes âgées, qui 
fréquemment, part du 
vendredi soir au lundi matin 
sans avoir mis en place un 
système de surveillance. 

Révocation CE, 2 octobre 1992, Brunel, 
n°94288. 

Refus persistant de respecter 
les horaires réglementaires, 
obligeant ses collègues à 
faire une partie de son 
travail, doublé 
d’indiscrétions. 

Révocation. CE, 27 mars 1987, Bourdy, 
n°54574. 

Retard dans la prise de 
service pour un policier qui 
avait la responsabilité des 
gardes à vue. 

Déplacement d’office CE, 26 juin 1991, Coquet, 
n°122911. 

Insuffisante assiduité et 
manque de ponctualité. 

Déplacement d’office CE, 13 février 1987, Albert, 
n° 65309. 

 

 81

CGT-P
JJ

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007842265&fastReqId=2123902144&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007842265&fastReqId=2123902144&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007842265&fastReqId=2123902144&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008079352&fastReqId=2137637580&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008079352&fastReqId=2137637580&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007807676&fastReqId=1258643123&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007807676&fastReqId=1258643123&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007752590&fastReqId=1061467880&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007752590&fastReqId=1061467880&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007790464&fastReqId=269470821&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007790464&fastReqId=269470821&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007723473&fastReqId=340120253&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007723473&fastReqId=340120253&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007782715&fastReqId=275532544&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007782715&fastReqId=275532544&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007739399&fastReqId=1946799042&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007739399&fastReqId=1946799042&fastPos=1


 Mauvais service, indiscipline, fautes professionnelles. 
 

Faute Sanction Référence 
Vol de marchandises par un 
fonctionnaire de police dans 
un véhicule qu’il avait pour 
mission de surveiller. 

Révocation. CE, 29 juillet 1994, Philippe, 
n°135217. 

Comportement général 
d’insubordination et 
d’absentéisme intervenant 
après un blâme infligé un an 
plus tôt pour les mêmes faits. 

Révocation CE, 25 septembre 1991, 
Sellam, n° 88168.   

Actes d’insubordination, 
refus de se soumettre aux 
calendriers de repos 
hebdomadaires, 
accompagnés de violences 
verbales à l’encontre de ses 
supérieurs. 

Révocation CAA Paris, 15 février 1996, 
ville de Paris, n° 
95PA01579. 

Refus de remettre des pièces 
indispensables au maire pour 
vérifier le fonctionnement du 
service qui était confié à 
l’agent, même si ces 
documents ont été rendus un 
mois après, veille de la 
révocation. 

Révocation CE, 26 février 1996, 
Fontaine, n°134118. 

Négligences répétées dans 
l’exécution des tâches, 
désinvolture dans les 
relations avec les chefs, 
absences irrégulières, malgré 
des rappels multiples. 

Révocation CE, 30 janvier 1995, 
Commune de Saint-Ouen-
l’Aumône, n°106709. 

Graves négligences d’un 
secrétaire de mairie, déjà 
blâmé pour des faits 
identiques, dans la tenue des 
registres municipaux et le 
respect des horaires 
d’ouverture de la mairie au 
public. 

Révocation CE, 23 mars 1994, commune 
de Saint-Romains-en-
Viennois, n°129378. 

Négligences graves mettant 
en cause la santé et le confort 
des résidents de la part du 
responsable de la cuisine 
d’une maison de retraite. 

Mise à la retraite d’office CE, 25 juillet 2007, maison 
de retraite de Ligny-en-
Barrois, n°289576. 

Refus réitérés de se rendre à 
des convocations médicales. 

Déplacement d’office CAA Paris, 22 février 2005, 
n°02PA00498. 
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Refus d’une enseignante de 
se conformer aux modalités 
de fonctionnement de l’école. 

Déplacement d’office CE, 12 février 1988, Alezrah, 
n° 72309. 

Manque de diligence dans 
l’exécution des tâches à 
accomplir, en l’espèce 
retards excessifs et répétés 
dans la rédaction des 
décisions de justice et le 
prononcé des jugements. 

Avertissement CE, 17 janvier 1996, n° 
156833. 

Refus par un éducateur 
spécialisé dans un institut 
médico-éducatif accueillant 
des jeunes handicapés 
mentaux de prendre en 
charge au sein de son groupe 
un pensionnaire de 
l’établissement, cessation de 
son travail et passivité lors de 
la tentative de fugue 
effectuée par un adolescent. 

Licenciement (agent 
contractuel) 

CE, 29 avril 1994, Danton, 
n° 102967. 

 
 

 Détournement, ouverture d'objets de correspondance. 
 

Faute Sanction Référence 
Utilisation à des fins 
personnelles par un membre 
de l’enseignement supérieur 
d’une adresse e-mail d’un 
directeur de laboratoire à 
l’insu de ce dernier. 

Exclusion temporaire de 
fonctions de 6 mois. 

CE, 15 octobre 2003, Odent, 
n°244428. 

 
 

 Ivresse. 
 

Faute Sanction Référence 
Sous-brigadier de police 
surpris en état d’ivresse 
pendant son service alors 
qu’il avait déjà été signalé 
défavorablement à plusieurs 
reprises pour des faits 
d’intempérance.  

Mise à la retraite d’office CE, 22 novembre 1995, 
n°141113. 

Sous-brigadier de police 
ayant brisé la devanture d’un 
débit de boisson alors qu’il 
était en état d’ivresse (faits 
commis en dehors du 
service). 

Révocation CE, 26 février 1996, 
n°155542. 
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 Mœurs. 

 
Faute Sanction Référence 

Comportement déplacé à 
l’égard des personnels 
féminins de la part d’un 
infirmier de secteur 
psychiatrique. 

Révocation CAA Bordeaux, 13 juin 
2006, R., n°03BX01163. 

Sous-brigadier de compagnie 
républicaine de sécurité 
cohabitant avec une 
prostituée. 

Révocation CE, 14 mai 1986, Ministre de 
l’Intérieur, n° 71856. 

 
 

 Condamnations pénales. 
 

Faute Sanction Référence 
Agent des PTT ayant blessé 
par balle l’un des voisins de 
son domicile à la suite d’une 
altercation. Faits sanctionnés 
pénalement ayant porté 
atteinte à la réputation de 
l’administration. 

Blâme CE, 24 juin 1988, Chamand, 
n° 81244. 

 
 

 Incorrections, violences et insultes. 
 

Faute Sanction Référence 
Brutalités exercées contre un 
vieillard dans une maison de 
retraite, ayant entraîné la 
chute de la victime et des 
blessures. 

Révocation CE, 7 novembre 1986, 
Rouget, n° 40410. 

Agression sous l’emprise de 
l’alcool, d’un collègue par un 
caporal-chef de sapeurs-
pompiers. 

Révocation CE, 22 janvier 1993, Martin, 
n°102610. 

Violences d’un agent 
technique à l’égard d’un 
supérieur hiérarchique 
accompagnées d’absences 
injustifiées. 

Révocation CAA Paris, 2 mars 2006, 
Brou, n°03PA01251.

Comportement 
anormalement agressif et 
conflictuel avec le personnel 
et l’administration 
supérieure. 

Mise à la retraite d’office. CE, 26 mars 1996, ministre 
de l’économie, n°119908. 
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Attitude « particulièrement 
incorrecte » lors d’une 
inspection générale, 
consistant notamment à 
apposer une mention 
grossière sur la note de 
service annonçant cette 
inspection, faits précédés 
d’une série d’actes 
d’indiscipline et 
d’insubordination. 

Exclusion temporaire de 
fonctions de 18 mois. 

CE, 25 févier 1991, 
Département de la Guyane, 
n°84415. 

 
 

 Activité privée rémunérée. 
 

Faute Sanction Référence 
Exploitation d’un débit de 
boissons par un fonctionnaire 
au cours d’un congé de 
longue maladie. 

Révocation CE, 26 juillet 1978, Cheval, 
n° 05625. 

Exercice d’une activité 
privée lucrative. 

Révocation CE, 8 octobre 1990, Ville de 
Toulouse c/ Mirguet, n° 
107762. 

 
 

 Divers. 
 

Faute Sanction Référence 
Agent ayant proféré, après un 
avertissement précédent, de 
graves accusations de 
malveillance et 
d’incompétence contre un 
maire et son adjoint. 

Révocation CE, 28 avril 1989, Duffaut, 
n° 87045 87046. 

Un haut fonctionnaire qui 
refuse de se désolidariser 
d’attaques violentes et 
injurieuses pour le 
Gouvernement peut être 
sanctionné pour manquement 
au devoir de réserve. 

Révocation CE, Assemblée, 13 mars 
1953, Teissier, n°07423. 

Policier stagiaire ayant fait 
l’apologie de mouvements 
extrémistes, critiquant la 
police nationale et 
approuvant les attentats. 

Révocation CE, 14 décembre 1988, 
Durand, n°59743. 
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Fraude d’un secrétaire de 
mairie pour obtenir un 
classement hiérarchique 
supérieur à celui auquel il 
pouvait prétendre et obtenir 
ainsi des avantages indus. 

Révocation CE, 26 février 1982, Baillet, 
n° 25655. 

Utilisation de la boite mail 
du service au profit d’une 
association pour l’unification 
du christianisme mondial.  

Exclusion temporaire de 6 
mois dont 3 avec sursis. 

CE, 15 octobre 2003, Odent, 
n° 244428. 

Agent intervenu auprès du 
procureur de la République 
pour lui faire part de 
"l'intérêt" qu'il portait, en sa 
qualité d'agent de la direction 
départementale de 
l'équipement affecté au 
bureau des affaires 
juridiques, au dossier d'un de 
ses collègues impliqué dans 
un accident de la circulation 
et exprimer le souhait que ce 
dossier fasse l'objet d'une 
"instruction attentive". 

Avertissement CE, 28 octobre 1994, 
ministre de l’Equipement, 
des Transports et du 
Tourisme c/ Ferret, 
n°153005. 
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ANNEXE 2 : la discipline à la PJJ de 2004 à 2011 : quelques chiffres. 
 

 
 Répartition des sanctions par groupe entre 2004 et 2011. 

 
1er groupe :  
Avertissement, blâme 

87 

2e groupe :  
Abaissement d’échelon, radiation du tableau 
d’avancement, déplacement d’office, exclusion de 
fonctions pour une durée maximale de 15 jours 

24 

3e groupe :  
Rétrogradation, exclusion de fonctions pour une durée de 
3 mois à 2 ans 

10 

4e groupe 
Révocation, mise à la retraite d’office 

2 

Total 123 
 
Entre 2004 et 2011, 123 sanctions ont été prononcées, et 62 conseils de discipline ont été 
réunis. Les trois quarts des sanctions prononcées sont des sanctions du 1er groupe. Le nombre 
de sanctions des 3e et 4e groupes est faible. 
Par ailleurs, certaines sanctions n’ont jamais été retenues, notamment la radiation du tableau 
d'avancement ou l'abaissement d'échelon. 
 

 Répartition des fautes par catégorie. 
 

Type de faute/ nombre de sanctions 
prononcées 

1er 
groupe 

2e 

groupe 
3e 

groupe 
4e 

groupe Total 

Détournement, conservation de fonds, 
malversations. 

4 0 1 0 5 

Absences irrégulières, abandon de fonction. 4 0 0 0 4 

Mauvais service, indiscipline, fautes 
professionnelles. 

42 18 6 0 66 

Vol de matériel de l'administration. 3 1 0 0 4 

Détournement, ouverture d'objets de 
correspondance. 

0 0 0 0 0 

Comportement privé affectant le renom du 
service. 

6 2 0 1 9 

Ivresse. 5 0 0 0 5 

Mœurs. 3 1 1 1 6 

Dettes et chèques sans provisions. 0 0 0 0 0 

Condamnations pénales. 4 1 0 0 5 

Incorrections, violences, insultes. 13 1 2 0 16 

Activité privée rémunérée. 0 0 0 0 0 

Divers. 2 0 0 0 2 

 87

CGT-P
JJ



 
Les catégories de fautes les plus fréquemment rencontrées à la DPJJ sont les suivantes :  
- mauvais service, indiscipline et fautes professionnelles ;  
- incorrections, violences et insultes ;  
- comportement privé affectant le renom de l'administration. 
 
A l'inverse, d'autres types de fautes sont tout à fait marginaux, notamment le vol de matériel 
de l'administration, le détournement ou l'ouverture d'objets de correspondance et les 
malversations, conservation et détournements de fonds. 
 

 Evolution du nombre de sanctions dans le temps. 
 

Année/ nombre de sanctions prononcées 1er 
groupe 

2e 

groupe 
3e 

groupe 
4e 

groupe Total 

2004 10 2 3 0 15 
2005 11 10 0 0 21 
2006 12 0 0 0 12 
2007 13 5 4 0 22 
2008 12 0 1 0 13 

2009 16 1 0 0 17 
2010 5 2 1 1 9 
2011 8 4 1 1 14 
 
Il ne parait pas y avoir d’évolution notable des sanctions dans le temps pour la période 
considérée. Cependant, le nombre moyen de sanctions prononcées chaque année entre 2004 et 
2011 s'élève à 15,4, contre une moyenne de 12 sanctions par an pour la période 1995-2004. 
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 Répartition des sanctions par corps. 
 

Corps/ Nombre de sanctions prononcées 1er 
groupe 

2e 

groupe 
3e 

groupe 
4e 

groupe Total 

Directeurs 7 4 1 0 12 
Attachés 2 0 0 0 2 
Chefs de service éducatif 10 3 1 0 14 
Psychologues 2 0 0 0 2 
Professeurs techniques 4 0 0 0 4 
Infirmiers 1 0 0 0 1 
Educateurs 38 12 3 2 55 
Secrétaires administratifs 0 0 1 0 1 
Assistants de service social 1 0 0 0 1 
Adjoints administratifs 3 0 0 0 3 
Agents techniques d'éducation 7 2 3 0 12 
Adjoints techniques 12 3 1 0 16 
Total 87 24 10 2 123 
 
Il ne semble pas que les sanctions soient plus lourdes pour les corps les plus élevés. 
Cependant, en raison du nombre relativement faible de procédures, il est difficile de tirer des 
conclusions définitives en la matière. 

 89

CGT-P
JJ



ANNEXE 3 : modèles 
 

 
Titulaires et contractuels : 

- convocation à un entretien prédisciplinaire. 
 
Contractuels :  

- convocation pour consultation du dossier (avertissement ou blâme prononcé sans 
réunion de la CCP) ;  

- convocation pour consultation du dossier et réunion de la CCP ;  
- décision de suspension ;  
- décision de sanction sans réunion de la CCP ; 
- décision de sanction après réunion de la CCP sans suspension préalable ; 
- décision de sanction après réunion de la CCP avec suspension préalable. 
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 Agents titulaires et contractuels : convocation à un entretien prédisciplinaire 
 
 
 
DIRECTION TERRITORIALE/INTERREGIONALE 
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE  
DE LA JEUNESSE 

(Ville), le (date) 
 

Monsieur/ Madame Prénom NOM 
X rue… 
XXXXX Ville 
 
 
 

Envoi recommandé avec A.R. n° 
Réf. : 
 
Objet : convocation à un entretien prédisciplinaire. 
 
Par note en date du… le directeur de (nom de la structure) a appelé mon attention sur votre 
comportement professionnel. 
 
Il vous est notamment reproché… (faits reprochés à l’agent). 
 
En conséquence, je vous prie de bien vouloir vous présenter à la direction 
territoriale/interrégionale …, le (date) à (heure), où je vous recevrai en présence de (chef de 
service, directeur de service, etc.). 
 
Je vous indique que vous avez la possibilité de vous faire assister par la personne de votre 
choix. 
 
 

Le directeur interrégional/territorial  
de la protection judiciaire de la jeunesse 
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 Agents contractuels : convocation pour consultation du dossier (avertissement 
ou blâme prononcé sans réunion de la CCP) 

 
 
DIRECTION INTERREGIONALE 
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE  
DE LA JEUNESSE  

(Ville), le (date) 
 

Monsieur/ Madame Prénom NOM 
X rue… 
XXXXX Ville 
 
 
 

Envoi recommandé avec A.R. n° 
Réf. :  
 
Objet : convocation pour consultation de votre dossier individuel. 
 
Ref. : Articles 1-2 et 44 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. 
 
 

Je vous informe que vous faites l’objet d’une procédure disciplinaire pour manquements à vos 
obligations professionnelles. Les faits qui vous sont reprochés concernent …… (faits reprochés). 

Je vous indique qu’il est envisagé de vous infliger un (avertissement/blâme). Comme le prévoit 
l’article 1-2 du décret cité en référence, je vous informe que je prononcerai cette sanction sans 
recueillir l’avis de la commission consultative paritaire.  
 
Par ailleurs, dans le respect du droit à communication de votre dossier, je vous informe que 
l’intégralité de votre dossier individuel sera tenue à votre disposition à la direction interrégionale. 

Je vous invite à vous présenter à la direction interrégionale afin d’en prendre connaissance : 

Le (date) à (heure) 
adresse 

salle  

Vous conservez la possibilité, lors de cette procédure, de vous faire assister d’un ou plusieurs 
défenseurs de votre choix et de me faire parvenir par écrit toute observation que vous souhaitez. 

 
Le directeur interrégional 

de la protection judiciaire de la jeunesse 
 
 

ou 
 

Pour le directeur interrégional et par 
délégation… 
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 Agents contractuels : convocation pour consultation du dossier et réunion de 
la CCP 

 
 
DIRECTION INTERREGIONALE 
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE  
DE LA JEUNESSE  
 
 
 

(Ville), le (date) 
 

Monsieur/ Madame Prénom NOM 
X rue… 
XXXXX Ville 
 
 
 
 

Envoi recommandé avec A.R. n° 
Réf. :  
 
Objet : convocation devant la commission consultative paritaire siégeant en formation 
disciplinaire. 
 
Ref. : Articles 1-2 et 44 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat 
 
 

Je vous informe que vous faites l’objet d’une procédure disciplinaire pour manquements à vos 
obligations professionnelles. Les faits qui vous sont reprochés concernent notamment …… (faits 
reprochés). 

Je vous indique qu’il est envisagé de vous infliger ….. (préciser la sanction envisagée). 

En conséquence, je vous convoque à la direction interrégionale : 

Le (date) à (heure) 
adresse/salle 

 
date à laquelle la commission consultative paritaire siégeant en formation disciplinaire se réunira pour 
examiner votre situation.  
 
Vous pourrez présenter devant la commission consultative paritaire vos observations écrites ou orales, 
citer des témoins et vous faire assister par un ou plusieurs défenseurs de votre choix. 

Par ailleurs, dans le respect du droit à communication de votre dossier, je vous informe que 
l’intégralité de votre dossier individuel sera tenue à votre disposition à la direction interrégionale. 

Je vous invite à vous présenter à la direction interrégionale afin d’en prendre connaissance : 

Le (date) à (heure) 
adresse/salle 
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Vous conservez la possibilité, lors de cette procédure, de vous faire assister d’un ou plusieurs 
défenseurs de votre choix. 

 

Le directeur interrégional 
de la protection judiciaire de la jeunesse 

 
ou 
 

Pour le directeur interrégional et par 
délégation… 
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 Agents contractuels : décision de suspension. 
 
 

D E C I S I O N  
 
 

LE DIRECTEUR INTERREGIONAL DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA 
JEUNESSE  

 
      
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
relatives à la fonction publique de l’Etat ;  
 
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux 
agents non titulaires de l’Etat, notamment son article 43 ;  
 
Vu le décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement 
et de gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice ;  
 
Vu l’arrêté du 19 août 2011 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de 
gestion des personnels relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ; 
 
Vu la note du directeur territorial XXX du (référence à la note par laquelle le DT saisit le 
DIR)/ Vu les éléments transmis par le directeur territorial XXX le (date) ;  
 
Considérant (faits reprochés à l’agent) ; 
 
Considérant que les faits reprochés sont graves et de nature à justifier des poursuites 
disciplinaires ;  
 
Sur la proposition du directeur territorial de XXX;  
 
  

D E C I D E : 
  
 
Article 1er : Monsieur/Madame (Prénom NOM), (emploi et affectation : exemple : éducateur 
contractuel en fonction à l’EPE de XXX), est suspendu de ses fonctions à compter de la date 
de notification de la présente décision.  
 
Article 2 : Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse XXX est chargé 
de l'exécution de la présente décision.  
 
Fait le (date) 

Le directeur interrégional 
de la protection judiciaire de la jeunesse 

 
 

Les voies et délais de recours sont mentionnés au verso de ce document. 
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 Agents contractuels : décision de sanction sans réunion de la CCP. 
 
 

DECISION 
infligeant une sanction disciplinaire à un agent non titulaire de la protection judiciaire de 

la jeunesse 
 
 
 

LE DIRECTEUR INTERREGIONAL DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA 
JEUNESSE  

 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son article 7 ;  
 
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents non titulaires de l'Etat, notamment ses articles 1-2, 43 et 44 ; 
 
Vu le décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement 
et de gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice ;  
 
Vu l’arrêté du 19 août 2011 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de 
gestion des personnels relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ; 
 
Vu le/les rapport(s) du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse XXX du 
(date) ;  
 
Vu l’ensemble du dossier administratif de M/Mme (nom de l’agent) ;   
 
Considérant que M./Mme (nom de l’agent) a eu la possibilité de prendre connaissance des 
pièces de son dossier individuel le (date) ; /Considérant que M./Mme (nom de l’agent) a été 
invité(e) à consulter son dossier individuel par notes en date des (dates) et qu’il/elle n’a pas 
donné suite à cette convocation ;  
 
(Considérant les observations en défense produites par courrier en date du (date) ; ) 
 
Considérant (faits reprochés à l’agent) ;  
 
Considérant que les faits reprochés à M/Mme (nom de l’agent) sont constitutifs d’une faute 
justifiant une sanction disciplinaire ; 
 
Sur la proposition du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse XXX, 
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DECIDE : 
 
 
Article 1er : Il est infligé à M./Mme (prénom et NOM de l’agent) (emploi et affectation : 
exemple : éducateur contractuel en fonction à l’EPE de XXX), un avertissement/un blâme à 
compter de la date de notification de la présente décision. 
 
Article 2 : Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse XXX est chargé 
de l'exécution de la présente décision. 
 
 
 
 
Fait le (date) 
 
 

 
Le directeur interrégional 

de la protection judiciaire de la jeunesse 
 
 
 
 
 
Les voies et délais de recours sont mentionnés au verso de ce document. 
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 Agents contractuels : décision de sanction après réunion de la CCP sans 
suspension préalable.  

 
 

DECISION 
infligeant une sanction disciplinaire à un agent non titulaire de la protection judiciaire de 

la jeunesse 
 
 
 

LE DIRECTEUR INTERREGIONAL DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA 
JEUNESSE  

 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son article 7 ;  
 
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents non titulaires de l'Etat, notamment ses articles 1-2, 43 et 44 ; 
 
Vu le décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement 
et de gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice ;  
 
Vu l’arrêté du 19 août 2011 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de 
gestion des personnels relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ; 
 
Vu le/les rapport(s) du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse XXX du 
(date) ;  
 
Vu le procès-verbal et l’avis de la commission consultative paritaire du … ;  
 
Vu l’ensemble du dossier administratif de M/Mme (nom de l’agent) ;   
 
Après avoir entendu les observations de M./Mme (nom de l’agent) ; 
 
Considérant que M./Mme (nom de l’agent) a eu la possibilité de prendre connaissance des 
pièces de son dossier individuel le (date) ; /Considérant que M./Mme (nom de l’agent) a été 
invité(e) à consulter son dossier individuel par notes en date des (dates) et qu’il/elle n’a pas 
donné suite à cette convocation ;  
 
(Considérant les observations en défense produites par courrier en date du (date) ; ) 
 
Considérant (faits reprochés à l’agent) ;  
 
Considérant que les faits reprochés à M/Mme (nom de l’agent) sont constitutifs d’une faute 
justifiant une sanction disciplinaire ; 
 
Sur la proposition du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse XXX, 
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DECIDE : 
 
 
Article 1er : Il est infligé à M./Mme (prénom et NOM de l’agent) (emploi et affectation : 
exemple : éducateur contractuel en fonction à l’EPE de XXX), un avertissement/un blâme/une 
exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée de (6 mois max. 
pour les agents en CDD et 1 ans max. pour les agents en CDI) / un licenciement sans préavis 
ni indemnité à compter de la date de notification de la présente décision. 
 
Article 2 : Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse XXX est chargé 
de l'exécution de la présente décision. 
 
 
 
 
Fait le (date) 
 
 

 
Le directeur interrégional 

de la protection judiciaire de la jeunesse 
 
 
 
 
 
Les voies et délais de recours sont mentionnés au verso de ce document. 
 
 

 99

CGT-P
JJ



 Agents contractuels : décision de sanction après réunion de la CCP avec 
suspension préalable.  

 
 

DECISION 
infligeant une sanction disciplinaire à un agent non titulaire de la protection judiciaire de 

la jeunesse 
 
 
 

LE DIRECTEUR INTERREGIONAL DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA 
JEUNESSE  

 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son article 7 ;  
 
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents non titulaires de l'Etat, notamment ses articles 1-2, 43 et 44 ; 
 
Vu le décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement 
et de gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice ;  
 
Vu l’arrêté du 19 août 2011 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de 
gestion des personnels relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ; 
 
Vu le/les rapport(s) du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse XXX du 
(date) ;  
 
Vu la décision du (date) portant suspension de fonction de M./Mme (Nom) ;  
 
Vu le procès-verbal et l’avis de la commission consultative paritaire du … ;  
 
Vu l’ensemble du dossier administratif de M/Mme (nom de l’agent) ;   
 
Après avoir entendu les observations de M./Mme (nom de l’agent) ; 
 
Considérant que M./Mme (nom de l’agent) a eu la possibilité de prendre connaissance des 
pièces de son dossier individuel le (date) ; /Considérant que M./Mme (nom de l’agent) a été 
invité(e) à consulter son dossier individuel par notes en date des (dates) et qu’il/elle n’a pas 
donné suite à cette convocation ;  
 
(Considérant les observations en défense produites par courrier en date du (date) ; ) 
 
Considérant (faits reprochés à l’agent) ;  
 
Considérant que les faits reprochés à M/Mme (nom de l’agent) sont constitutifs d’une faute 
justifiant une sanction disciplinaire ; 
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Sur la proposition du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse XXX, 
 
 
 

DECIDE : 
 
 
Article 1er : Il est infligé à M./Mme (prénom et NOM de l’agent) (emploi et affectation : 
exemple : éducateur contractuel en fonction à l’EPE de XXX), un avertissement/un blâme/une 
exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée de (6 mois max. 
pour les agents en CDD et 1 ans max. pour les agents en CDI) / un licenciement sans préavis 
ni indemnité à compter de la date de notification de la présente décision. 
 
Article 2 : Il est mis fin à la suspension de fonctions de M./Mme (Nom) à compter de la 
notification de la présente décision. 
 
Article 3 : Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse de (lieu) est 
chargé de l'exécution de la présente décision. 
 
 
 
 
Fait le (date) 
 
 

 
Le directeur interrégional 

de la protection judiciaire de la jeunesse 
 
 
 
 
 
Les voies et délais de recours sont mentionnés au verso de ce document. 
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ANNEXE 4 : principaux textes. 
 

 

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
(art. 19 ; 29 ; 30). 

- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat (art. 66-67). 

- Décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant 
les fonctionnaires de l’Etat. 

- Décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables 
aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics (art. 10-11-12-13). 

- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables 
aux agents non titulaires de l’Etat (art.1-2 ; 43-44). 

- Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. 

- Circulaire n° MTSF1009518C du 3 août 2010 relative aux modalités de recours à l’intérim 
dans la fonction publique (extraits). 

- Note RH3 n°200900384439 du 5 novembre 2009 relative à la composition des dossiers 
disciplinaires. 
 
Les statuts particuliers peuvent comporter des règles disciplinaires spécifiques. 
 
 
Il convient de prêter attention aux lois d’amnistie, qui peuvent venir effacer des 
condamnations pénales aussi bien que des sanctions disciplinaires. La dernière loi d’amnistie 
date de 2002 (Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie). 
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 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires. 

 
Article 19  
 
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. 
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la 
communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à 
l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son 
droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées 
dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de 
l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un 
organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. 
L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire 
doivent être motivés. 
 
 

Article 29 

Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses 
fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines 
prévues par la loi pénale.  

Article 30  

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses 
obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut 
être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de 
discipline. 

Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément 
familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être 
définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune 
décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet 
de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. 

Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut 
subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à 
l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour 
charges de famille. 
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 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique de l’Etat. 

 
 
Article 66  
 
Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. 
Premier groupe : 
- l'avertissement ; 
- le blâme. 
Deuxième groupe : 
- la radiation du tableau d'avancement ; 
- l'abaissement d'échelon ; 
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; 
- le déplacement d'office. 
Troisième groupe : 
- la rétrogradation ; 
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. 
Quatrième groupe : 
- la mise à la retraite d'office ; 
- la révocation. 
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il 
est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue 
pendant cette période. 
La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction 
complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes. 
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie 
d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion 
temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins 
de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe 
pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la 
révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement 
ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier 
est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a 
bénéficié du sursis. 
 
Article 67  
 
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce 
après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans 
les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. Cette autorité peut décider, 
après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.  
La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le 
pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment du pouvoir disciplinaire. Il peut 
également être délégué indépendamment du pouvoir de prononcer les sanctions des troisième 
et quatrième groupes. Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième 
groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination. Les conditions 
d'application du présent alinéa sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat. 
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 Décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure 
disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat. 

 
Version consolidée au 01 juin 1997  

 
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat 
auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications 
administratives,  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment son article 19 ;  

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l'Etat, notamment ses articles 66 et 67 ;  

Vu le décret n° 84-611 du 16 juillet 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique 
de l'Etat, ensemble le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au même objet, notamment son 
titre IV ;  

Vu le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires 
de la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif au 
même objet ;  

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 mai 1984 ;  

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,  

Article 1 
L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un 
fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son 
dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un 
ou plusieurs défenseurs de son choix. 

Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés. 

Article 2  
Modifié par Décret n°97-694 du 31 mai 1997 - art. 1 JORF 1er juin 1997 

L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en 
application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par 
un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service 
déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. 

Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les 
circonstances dans lesquelles ils se sont produits. 

Article 3 
Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations 
écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son 
choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration. 
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Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le fonctionnaire poursuivi ainsi 
que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas remboursés 
par l'administration. 

Article 4 
Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours 
au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du 
fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un 
tel report n'est possible qu'une seule fois. 

Article 5  
Modifié par Décret n°97-694 du 31 mai 1997 - art. 2 JORF 1er juin 1997 
Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de 
séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le 
fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à 
recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. 

Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service 
déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites 
éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. 

Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. 

A la demande d'un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou de ses 
défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une 
nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. 

Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la 
procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir 
afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes 
observations avant que le conseil ne commence à délibérer. 

Article 6 
Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du fonctionnaire poursuivi, de 
son ou de ses défenseurs et des témoins.  
 
Article 7 
S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles ces faits se sont 
produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une 
enquête.  
 
Article 8 
Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le 
cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de 
l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent 
devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.  
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A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la 
plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne 
recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres 
sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère 
après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord.  

La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée 
et être transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir 
disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, 
elle doit informer celui-ci des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition.  

Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris 
celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres 
présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur 
d'aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation l'autorité ayant 
pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des 
motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci.  

Article 9  
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été 
saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois 
lorsqu'il est procédé à une enquête.  

Les délais susindiqués sont prolongés d'une durée égale à celle des reports des réunions du 
conseil intervenus en application du deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret ou du 
deuxième alinéa de l'article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé. Lorsque le 
fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline 
peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire 
jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité investie du pouvoir 
disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais 
précités à compter de la notification de cette décision.  

Article 10 
Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction de mise à la retraite 
d'office ou de révocation alors que celle-ci n'a pas été proposée par le conseil de discipline à 
la majorité des deux tiers de ses membres présents, l'intéressé peut saisir de la décision, dans 
le délai d'un mois à compter de la notification, la commission de recours du Conseil supérieur 
de la fonction publique de l'Etat.  

Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé l'abaissement d'échelon, le 
déplacement d'office, la rétrogradation ou l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée 
supérieure à huit jours, même assortie du bénéfice de sursis, alors que le conseil de discipline 
a proposé une sanction moins sévère ou qu'aucune des propositions soumises au conseil, y 
compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'a obtenu l'accord de la majorité des 
membres présents, l'intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d'un mois à compter de la 
notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.  

L'administration lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait 
l'objet doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer 
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si les conditions de saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction 
publique de l'Etat se trouvent réunies.  

Article 11 
La sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire 
nonobstant la saisine de la commission de recours. 
 
Article 12  
Les observations présentées devant la commission de recours du Conseil supérieur de la 
fonction publique de l'Etat par le requérant sont communiquées à l'autorité ayant pouvoir 
disciplinaire, qui produit ses observations dans le délai prévu aux troisième et quatrième 
alinéas de l'article 24 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 susvisé.  
 
Article 13  
Modifié par Décret n°88-583 du 6 mai 1988 - art. 1 JORF 8 mai 1988 
La commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut, si elle 
ne s'estime pas suffisamment éclairée sur les faits qui sont reprochés au requérant ou les 
circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, ordonner une enquête.  

Lorsque, par suite d'un jugement devenu définitif, le fonctionnaire a perdu ses droits civiques, 
le président de la commission de recours le met en demeure de présenter de nouvelles 
observations dans un délai de quinze jours. A défaut de cette présentation dans le délai 
prescrit, l'intéressé est réputé s'être désisté de son recours.  

Article 14 
Au vu tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations 
écrites ou orales produites devant elle et compte tenu, le cas échéant, des résultats de l'enquête 
à laquelle il a été procédé, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction 
publique de l'Etat émet soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête 
qui lui a été présentée, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction 
infligée.  
 
Article 15 
Cet avis ou cette recommandation doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour 
où la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a été 
saisie. 

Ce délai est porté à quatre mois lorsqu'il est procédé à une enquête. 

Article 16 
L'avis ou la recommandation émis par la commission de recours du Conseil supérieur de la 
fonction publique de l'Etat est transmis au ministre intéressé. 

Si celui-ci décide de suivre la recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à 
celle qui a été initialement prise. 

Article 17 
Les avis ou les recommandations de la commission de recours du Conseil supérieur de la 
fonction publique de l'Etat et les décisions intervenues au vu de ces recommandations sont 
notifiés aux requérants et versés à leur dossier individuel.  

 108

CGT-P
JJ



Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire 
est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis de la commission de recours du Conseil 
supérieur de la fonction publique de l'Etat déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la 
requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive du ministre.  

Article 18  
Toute mention au dossier du blâme infligé à un fonctionnaire est effacée au bout de trois ans 
si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période. 

Le fonctionnaire frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme mais 
non exclu des cadres peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la 
sanction disciplinaire, introduire auprès du ministre dont il relève une demande tendant à ce 
qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. 

Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction 
dont il a fait l'objet, il est fait droit à sa demande. 

Le ministre statue après avis du conseil de discipline. 

Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du 
conseil de discipline. 

Article 19  
Le décret n° 59-311 du 14 février 1959 relatif à la procédure disciplinaire concernant les 
fonctionnaires est abrogé.  
 
Article 20 
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier 
ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire 
d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française.  
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 Décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes 
applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics. 

 

Article 10 

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées au fonctionnaire stagiaire sont :  

1° L'avertissement ;  

2° Le blâme ;  

3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial 
de traitement, pour une durée maximale de deux mois ;  

4° Le déplacement d'office ;  

5° L'exclusion définitive de service.  

Article 11 

Lorsque l'exclusion définitive est prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire stagiaire qui a la 
qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin 
au détachement de l'intéressé sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient être 
prises à son encontre dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.  

Article 12 

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de nomination.  

La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire.  

Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne l'avertissement, le blâme et 
l'exclusion temporaire, être délégué indépendamment du pouvoir de nomination, et le pouvoir 
de nomination, indépendamment du pouvoir disciplinaire.  

Article 13  

L'administration doit, lorsqu'elle engage une procédure disciplinaire, informer l'intéressé qu'il 
a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et qu'il peut se faire 
assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.  

Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme sont prononcées après avis de la 
commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, siégeant en conseil 
de discipline.  

L'avis de la commission et la décision qui prononce la sanction doivent être motivés.  
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 Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales 
applicables aux agents non titulaires de l’Etat. 

 
 
 
Article 1-2  
Modifié par Décret n°2008-281 du 21 mars 2008 - art. 1 

Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat, il est 
institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de 
l'établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en 
nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des personnels 
mentionnés à l'article 1er.  

Lorsque les effectifs d'agents non titulaires d'un établissement sont insuffisants pour permettre 
la constitution d'une commission consultative paritaire en son sein, la situation des personnels 
concernés est examinée par une commission consultative paritaire du département ministériel 
correspondant désignée par arrêté du ministre intéressé.  

Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux 
licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires 
autres que l'avertissement et le blâme.  

Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la 
situation professionnelle des agents non titulaires.  

Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls 
les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent 
dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont 
appelés à délibérer. 

Un arrêté du ministre intéressé ou une décision de l'autorité compétente de l'établissement 
public détermine sa composition, son organisation et son fonctionnement ainsi que les 
modalités de désignation des représentants des catégories d'agents concernés. 

Les dispositions du présent article sont applicables aux autorités administratives 
indépendantes n'ayant pas de personnalité morale propre dans les conditions et selon les 
modalités fixées par l'organe compétent de cette autorité.  

 

 

Article 43  
Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 28 JORF 14 mars 2007 
Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 29 JORF 14 mars 2007 

En cas de faute grave commise par un agent non titulaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses 
obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut 
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être suspendu par l'autorité définie à l'article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois 
excéder celle du contrat.  

L'agent non titulaire suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales 
obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l'agent ne peut être suspendu au-delà d'un 
délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité 
précitée, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.  

L'agent non titulaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions 
peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à 
l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge 
de famille.  

Article 43-1  
Créé par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 29 JORF 14 mars 2007 

Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, 
commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses 
fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le 
cas échéant, des peines prévues par le code pénal.  

Article 43-2  
Créé par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 29 JORF 14 mars 2007 

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les 
suivantes :  

1° L'avertissement ;  

2° Le blâme ;  

3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale 
de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous 
contrat à durée indéterminée ;  

4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.  

La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée.  

Article 44 
Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 28 JORF 14 mars 2007 

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement.  

La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire. 
Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne les sanctions de l'avertissement et 
du blâme, être délégué indépendamment du pouvoir de procéder au recrutement, et le pouvoir 
de procéder au recrutement indépendamment du pouvoir disciplinaire.  
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L'agent non titulaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la 
communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se 
faire assister par les défenseurs de son choix.  

L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier.  

 113

CGT-P
JJ



 
 Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives 

paritaires. 
 

Version consolidée au 01 novembre 2011  
 
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique 
et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et 
des finances, chargé du budget ; 
 
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment 
son article 15 ; 
 
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, 
 
Article 1  
Modifié par Décret n°84-955 du 25 octobre 1984 - art. 2 JORF 27 octobre 1984 
 
Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat 
occupant du personnel remplissant les conditions déterminées à l'article 2 de la loi du 11 
janvier 1984 et sous réserve des exceptions et dérogations qui pourront être prononcées par 
application de l'article 10 de ladite loi, il est institué des commissions administratives 
paritaires suivant les règles énoncées au présent décret. 
 
Titre 1er : Organisation 
 
Article 2  
Modifié par Décret n°2007-953 du 15 mai 2007 - art. 1 JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er 
juillet 2007 
 
Une commission administrative paritaire est créée pour chaque corps de fonctionnaires par 
arrêté du ministre intéressé ou, dans le cas de commissions administratives paritaires 
communes à plusieurs corps de fonctionnaires, par arrêté du ou des ministres intéressés. 
La classe est assimilée au grade, pour l'application du présent décret, lorsqu'elle s'acquiert 
selon la procédure fixée pour l'avancement de grade par la loi du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. 
 
Article 3  
Modifié par Décret n°2007-953 du 15 mai 2007 - art. 2 JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er 
juillet 2007 
 
Chaque commission administrative paritaire est placée auprès du directeur général, directeur 
d'administration centrale, directeur d'établissement public, chef de service central, chef de 
service à compétence nationale ou chef de service déconcentré chargé de la gestion des 
membres du ou des corps intéressés. 
Lorsqu'un corps de fonctionnaires est administré par des directions différentes du même 
ministère, un arrêté du ministre intéressé indique le directeur général, le directeur ou le chef 
de service auprès duquel la commission administrative est placée. 
Lorsqu'un corps de fonctionnaires dépend de plusieurs ministres, cette indication est donnée 
par un arrêté conjoint des ministres intéressés. 
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Article 4  
Modifié par Décret n°2007-953 du 15 mai 2007 - art. 3 JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er 
juillet 2007 
 
Lorsque l'importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires 
locales dotées de compétences propres peuvent être créées auprès des directeurs généraux, 
directeurs d'administration centrale, directeurs d'établissements publics, chefs de services 
centraux, chefs de services à compétence nationale ou chefs de services déconcentrés, pour 
connaître d'actes pour lesquels les pouvoirs de gestion sont retenus par le ministre. Toutefois, 
les arrêtés constitutifs, mentionnés à l'article 2 du présent décret, ne peuvent leur attribuer une 
compétence propre à l'égard des actes pris pour l'application des articles 26 (2°), 57 et 58 (1° 
et 2°) de la loi du 11 janvier 1984 précitée. 
Lorsque l'importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires 
locales préparatoires peuvent être instituées auprès de ces mêmes autorités par arrêté du 
ministre. 
 
Titre II : composition 
 
Chapitre 1er : dispositions générales 
 
Article 5  
 
Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de 
l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un 
nombre égal de membres suppléants. 
 
Article 6  
Modifié par Décret n°97-40 du 20 janvier 1997 - art. 1 JORF 21 janvier 1997 
 
Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit : 
1° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt, le nombre de 
représentants du personnel pour ce grade est de un membre titulaire et de un membre 
suppléant ; 
2° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est supérieur ou égal à vingt et 
inférieur à mille, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de deux membres 
titulaires et de deux membres suppléants ; 
3° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est supérieur ou égal à mille et 
inférieur à cinq mille, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de trois 
membres titulaires et de trois membres suppléants ; 
4° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est supérieur ou égal à cinq mille ou 
lorsqu'il s'agit d'un corps à grade unique dont l'effectif est supérieur ou égal à mille, le nombre 
de représentants du personnel est de quatre membres titulaires et de quatre membres 
suppléants. 
 
Article 7  
Modifié par Décret n°2011-183 du 15 février 2011 - art. 1 
 
Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de 
quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou 
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renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les 
conditions fixées par le présent décret, pour la durée du mandat restant à courir avant le 
renouvellement général. 
En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps, les commissions administratives paritaires 
des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs 
membres être maintenu, par arrêté du ou des ministres intéressés, jusqu'au renouvellement 
général suivant. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe. (1) 
Toutefois, dans le cas où la structure d'un corps se trouve modifiée par l'intervention d'un 
texte organique, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres des 
commissions administratives compétentes par arrêté du ministre intéressé. De même, lorsque 
la représentation d'un grade n'a pas pu être assurée en raison de l'absence de fonctionnaire de 
ce grade ou de l'existence d'un seul fonctionnaire de ce grade lors de l'élection des 
représentants du personnel au sein de la commission, un arrêté du ministre intéressé peut 
mettre fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission dès que la 
représentation des fonctionnaires de ce grade, dans les conditions prévues à l'article 6 du 
présent décret, devient possible. Il est procedé à un renouvellement général de la commission 
pour la durée du mandat restant à courir. 
Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres 
entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, 
le mandat des membres auxquels ils succèdent. 
 
NOTA: 
(1) Décret n° 2011-183 du 15 février 2011 article 18 : Les présentes dispositions s'appliquent, 
à compter du 1er novembre 2011, aux commissions administratives paritaires dont le mandat 
a été renouvelé en 2010 ainsi qu'à celles pour lesquelles la date limite de dépôt des listes pour 
le premier tour est prévue avant le 31 décembre 2010. 
 
Article 8  
Modifié par Décret n°2011-183 du 15 février 2011 - art. 2 
 
Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants des commissions 
administratives paritaires venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite 
de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en 
congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, de mise en 
disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison 
desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent 
décret pour faire partie d'une commission administrative paritaire sont remplacés dans la 
forme indiquée à l'article 10 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors 
du renouvellement de la commission paritaire. 
 
Article 9  
Modifié par Décret n°2011-183 du 15 février 2011 - art. 3 
 
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou 
suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un 
des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la 
commission, dans les conditions définies ci-après. 
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est 
remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu. 
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Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est 
remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste. 
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 
deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels 
elle a droit pour un grade, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son 
représentant parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade relevant de la commission, 
éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. 
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, 
bénéficie d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été 
désigné. 
 
Chapitre II : désignation des représentants de l'administration 
 
Article 10  
Modifié par Décret n°2007-953 du 15 mai 2007 - art. 6 JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er 
juillet 2007 
 
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions 
administratives visées à l'article 2 sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés ou 
par décision de l'autorité auprès de laquelle sont placées les commissions dans les quinze 
jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 19 à 23 du 
présent décret. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée ou 
exerçant un contrôle sur cette administration, appartenant à un corps classé dans la catégorie 
A ou assimilé, et comprenant notamment le fonctionnaire appelé à exercer la présidence de la 
commission. Au sein des établissements publics, l'administration peut recourir pour sa 
représentation à des agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de niveau 
hiérarchique équivalant à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger, sans 
toutefois que ces représentants puissent exercer la présidence de la commission. 
Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion 
minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble 
des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants. 
La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration 
occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du Gouvernement 
par application de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 et des directeurs d'établissement 
public. 
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret, les représentants de 
l'administration sont nommés par arrêtés conjoints des ministres intéressés. 
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions locales 
sont désignés, par décision de l'autorité auprès de laquelle ces commissions sont placées, dans 
les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. 
 
Chapitre III : désignation des représentants du personnel. 
 
Article 11  
Modifié par Décret n°2011-183 du 15 février 2011 - art. 4 
 
La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives 
paritaires est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction 
publique. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence. 
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En cas d'élections partielles, la date est fixée par l'autorité auprès de laquelle la commission 
administrative paritaire est placée. 
Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au 
moins avant l'expiration du mandat en cours. 
 
Article 12  
Modifié par Décret n°97-693 du 31 mai 1997 - art. 3 JORF 1er juin 1997 
 
Sont électeurs, au titre d'une commission administrative déterminée, les fonctionnaires en 
position d'activité ou en position de congé parental appartenant au corps représenté par cette 
commission. 
Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois dans leurs corps 
d'origine et dans le corps où ils sont détachés. 
En cas de création de commissions locales, conformément aux articles 3 et 4 du présent 
décret, les arrêtés instituant ces commissions déterminent, par services déconcentrés, la 
composition du collège électoral de chacune d'elles. 
 
Article 13  
Modifié par Décret n°2011-183 du 15 février 2011 - art. 5 
 
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en 
section de vote créées par l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire 
est placée. 
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef 
de service auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du 
scrutin. 
La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin. 
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, 
le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois 
jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les 
inscriptions ou omissions sur la liste électorale. 
L'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée statue sans 
délai sur les réclamations. 
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au 
plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité 
d'électeur. 
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à 
l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la 
connaissance des personnels par voie d'affichage. 
 
NOTA: 
Décret n° 2011-183 du 15 février 2011, article 5 III : Pour l'élection générale des commissions 
administratives paritaires intervenant en 2011, le délai d'affichage prévu au troisième alinéa 
de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret est 
ramené à trois semaines. 
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Article 14  
Modifié par Décret n°2011-183 du 15 février 2011 - art. 6 
 
Sont éligibles au titre d'une commission administrative déterminée les fonctionnaires 
remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette 
commission. 
Toutefois ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de 
l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités 
prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une 
rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des 
sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, à moins qu'ils 
n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant 
à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier. 
 
Article 15  
Modifié par Décret n°2011-183 du 15 février 2011 - art. 7 
 
Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, 
pour un grade donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de 
titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au 
titre d'une même commission. 
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, 
par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat remplissent les 
conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations 
syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné 
par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, 
notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21. L'organisation peut désigner un 
délégué suppléant. 
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature 
signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. 
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 
9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée 
déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la 
date limite de dépôt des listes de candidatures. 
 
Article 16  
Modifié par Décret n°2011-183 du 15 février 2011 - art. 8 
 
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 15.  
 
Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou 
plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe 
sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à 
compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. 
 
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus 
inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le 
ou les grades correspondants.  
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Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de 
rectification de trois jours prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent article ne 
court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal 
administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en 
application du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires.  
 
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le 
candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des 
élections.  
 
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que 
possible dans chaque section de vote.  
 
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature. 
 
Article 16 bis  
Modifié par Décret n°2011-183 du 15 février 2011 - art. 9 
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de 
fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en 
informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les 
délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour 
transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires. 
 
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, 
l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se 
réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de 
l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret. 
 
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause 
ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir de 
l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 17 du présent 
décret. 
 
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure 
décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du 
jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision 
de l'administration en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi 
du 13 juillet 1983 précitée. 
 
Article 17  
Modifié par Décret n°97-40 du 20 janvier 1997 - art. 8 JORF 21 janvier 1997 
 
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un 
modèle type fourni par celle-ci. 
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation 
syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. 
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Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au chef de service auprès duquel est placée 
chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs 
inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration 
aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 du 
présent décret. 
 
Article 18  
Modifié par Décret n°2011-183 du 15 février 2011 - art. 10 
 
Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Il procède au 
dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central 
procède à la proclamation des résultats. 
Les arrêtés ministériels ou les décisions des autorités auprès desquelles sont constituées les 
commissions administratives paritaires peuvent également créer des bureaux de vote 
spéciaux. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article 
13 sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée 
chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central. 
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en oeuvre, sauf 
circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à 
compter de la date de l'élection. 
Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un 
président et un secrétaire désignés par le ou les ministres intéressés ainsi qu'un délégué de 
chaque liste en présence. 
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service 
auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en 
présence. 
 
Article 19  
Modifié par Décret n°2011-183 du 15 février 2011 - art. 11 
 
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les 
heures de service. 
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. 
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms 
et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en 
méconnaissance de l'une de ces conditions. 
Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions qui seront fixées par les 
arrêtés visés à l'article 2 du présent décret. 
Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au 
bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. 
Il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies par décret en Conseil 
d'Etat. 
 
Article 20  
Modifié par Décret n°97-40 du 20 janvier 1997 - art. 9 JORF 21 janvier 1997 
 
Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de 
suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. 
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement 
exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps. 
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Article 21  
Modifié par Décret n°98-1092 du 4 décembre 1998 - art. 7 JORF 5 décembre 1998 
 
Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus au 
bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la 
manière indiquée au présent article. 
a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste 
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix 
recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. 
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant 
la règle de la plus forte moyenne. 
b) Fixation des grades dans lesquels les listes ont des représentants titulaires 
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu'elle 
souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste 
d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait 
présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chacun des 
grades pour lesquels elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune liste n'a présenté 
de candidats pour le ou les grades considérés. 
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du 
nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les 
mêmes réserves. En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est 
déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas 
d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort. 
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir 
tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour 
les grades dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de 
suffrages. 
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un grade du corps considéré, 
les représentants de ce grade sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires 
titulaires de ce grade en résidence dans le ressort de la commission administrative dont les 
représentants doivent être membres. Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur 
nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des 
représentants de l'Administration. 
c) Désignation des représentants titulaires de chaque grade 
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. 
d) Dispositions spéciales 
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est 
attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont 
recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du 
premier alinéa de l'article 15 du présent décret, le plus grand nombre de candidats à élire au 
titre de la commission administrative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même 
nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une 
d'entre elles par voie de tirage au sort. 
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Article 22  
Modifié par Décret n°2007-953 du 15 mai 2007 - art. 12 JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er 
juillet 2007 
 
Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de sièges de représentants 
suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la 
représentation du grade considéré. 
Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après 
désignation des représentants titulaires désignés dans les conditions définies au c de l'article 
21. 
 
Article 23  
Modifié par Décret n°2007-953 du 15 mai 2007 - art. 12 JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er 
juillet 2007 
 
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement 
transmis par tout moyen approprié au ministre intéressé ou à l'autorité auprès de laquelle la 
commission administrative paritaire est constituée ainsi qu'aux agents habilités à représenter 
les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 15. 
 
Article 23 bis  
Modifié par Décret n°2011-183 du 15 février 2011 - art. 12 
 
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre 
elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les 
organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la 
répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette 
répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote. 
 
Article 24  
Modifié par Décret n°2011-183 du 15 février 2011 - art. 13 
 
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les contestations sur la validité des 
opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation 
des résultats, devant le ministre intéressé ou, selon le cas, devant l'autorité auprès de laquelle 
la commission administrative paritaire est constituée, puis, le cas échéant, devant la 
juridiction administrative. 
 
Titre III : attributions 
 
Article 25  
Modifié par Décret n°84-955 du 25 octobre 1984 - art. 6 JORF 27 octobre 1984 
 
Les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de recrutement, des 
propositions de titularisation ou de refus de titularisation. 
Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 24, 
premier alinéa (2°) et second alinéa, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires ainsi que des articles 45,48,51,52,55,58,60,67,70 et 72 de la loi 
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du 11 janvier 1984 précitée. Elles connaissent également des décisions refusant le bénéfice du 
congé prévu au 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. 
Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant 
l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux 
conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence 
pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation 
continue. 
Elles peuvent enfin être saisies dans les conditions prévues à l'article 32 du présent décret de 
toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel. 
 
Article 26  
Modifié par Décret n°97-693 du 31 mai 1997 - art. 4 JORF 1er juin 1997 
 
Les commissions administratives paritaires locales préparatoires préparent les travaux des 
commissions mentionnées à l'article 2 du présent décret, dans les matières définies par les 
arrêtés constitutifs. 
 
Titre IV : fonctionnement. 
 
Article 27  
Modifié par Décret n°2007-953 du 15 mai 2007 - art. 13 JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er 
juillet 2007 
 
Les commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur général, directeur 
ou chef de service auprès duquel elles sont placées. 
En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de 
l'administration, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au 
procès-verbal de la réunion. 
 
Article 28  
Modifié par Décret n°2007-953 du 15 mai 2007 - art. 14 JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er 
juillet 2007 
 
La présidence de la commission administrative paritaire locale est exercée par l'autorité 
auprès de laquelle cette commission est placée. 
En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de 
l'administration, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au 
procès-verbal de la réunion. 
 
Article 29  
Modifié par Décret n°2007-953 du 15 mai 2007 - art. 15 JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er 
juillet 2007 
Modifié par Décret n°2007-953 du 15 mai 2007 - art. 18 JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er 
juillet 2007 
 
Chaque commission administrative élabore son règlement intérieur selon un règlement type 
établi après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Le règlement intérieur 
de chaque commission doit être soumis à l'approbation du ministre intéressé ou de l'autorité 
auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée. 
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Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de 
la commission. 
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les 
fonctions de secrétaire adjoint. 
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par 
le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la 
commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors 
de la séance suivante. 
 
Article 30  
Les commissions administratives paritaires se réunissent au moins deux fois par an, sur 
convocation de leur président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur 
demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. 
 
Article 31  
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux 
débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. 
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration 
ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit 
à l'ordre du jour. 
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux 
questions pour lesquelles leur présence a été demandée. 
 
Article 32  
Modifié par Décret n°2011-183 du 15 février 2011 - art. 14 
 
Les commissions administratives sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée 
par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leur 
compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents. 
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. 
Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à 
bulletin secret. En cas de partage des voix l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition 
formulée. 
Lorsque les commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe 
conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret, le vote s'apprécie sur la 
formation conjointe et non sur chaque commission la composant. 
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition 
émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont 
conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition. 
 
NOTA: 
Décret n° 2011-183 du 15 février 2011 article 18 : Les présentes dispositions s'appliquent, à 
compter du 1er novembre 2011, aux commissions administratives paritaires dont le mandat a 
été renouvelé en 2010 ainsi qu'à celles pour lesquelles la date limite de dépôt des listes pour le 
premier tour est prévue avant le 31 décembre 2010. 
 
Article 33 
 
Les séances des commissions administratives ne sont pas publiques. 
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Article 34  
Modifié par Décret n°84-955 du 25 octobre 1984 - art. 2 JORF 27 octobre 1984 
 
Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de 
questions résultant de l'application des articles 55, 58, 67, 45, 48, 60, 70, 72 de la loi du 11 
janvier 1984 ainsi que des décisions refusant l'autorisation d'assurer un service à temps partiel 
et des décisions refusant le bénéfice du congé [*pour formation syndicale*] prévu au 7° de 
l'article 34 de cette même loi. Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière. 
 
Article 35  
Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les 
membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient 
le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade 
immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont 
appelés à délibérer. 
 
Article 36 
 
Lorsque des fonctionnaires appartenant à des corps ou grades différents ont accès à un même 
grade par voie de tableau d'avancement commun, la commission chargée de préparer ce 
tableau comprend les représentants du personnel assurant auprès des commissions 
administratives de leurs corps respectifs la représentation de chacun des grades de 
fonctionnaires intéressés. Dans ce cas, seuls les représentants, titulaires ou suppléants, du 
grade auquel appartient le fonctionnaire dont la candidature est examinée et les représentants, 
titulaires ou suppléants, du grade auquel le tableau d'avancement donne accès sont appelés à 
délibérer. 
 
Article 37  
Modifié par Décret n°2007-953 du 15 mai 2007 - art. 16 JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er 
juillet 2007 
 
Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient au 
grade le plus élevé du corps, les représentants de ce grade, ou le représentant unique au cas 
visé au 1° de l'article 6 du présent décret, siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix 
délibérative. 
Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la 
procédure de tirage au sort prévue à l'article 21 (b, dernier alinéa) du présent décret. Si cette 
solution est inapplicable, en raison notamment de la situation des effectifs du grade intéressé, 
la commission peut être complétée par l'adjonction des membres désignés dans les mêmes 
conditions parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d'un corps comprenant les 
supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés. 
 
Article 38  
Modifié par Décret n°2007-953 du 15 mai 2007 - art. 17 JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er 
juillet 2007 
 
Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement n'assistent pas à la 
séance lorsque la commission est appelée à délibérer sur ce tableau d'avancement. 
Dans le même cas, lorsque tous les représentants d'un grade dans une commission 
administrative paritaire, titulaires et suppléants, ont vocation à être inscrits au tableau 
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d'avancement, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions 
prévues au b de l'article 21 pour désigner des représentants parmi les fonctionnaires du grade 
correspondant n'ayant pas vocation à être inscrits audit tableau. En cas de refus de siéger ou 
de récusation des représentants désignés par le sort, la commission siège valablement en 
présence des seuls représentants titulaires et suppléants du grade auquel le tableau donne 
accès et d'un nombre égal de représentants de l'Administration. 
Dans l'hypothèse où aucun représentant du grade auquel le tableau donne accès n'existe ou ne 
peut siéger, la commission est complétée par des représentants du grade supérieur ou, en 
l'absence d'un tel grade, par des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les 
représentants élus ou, à défaut, les membres d'un corps comprenant les supérieurs 
hiérarchiques immédiats des intéressés. 
 
Article 39  
 
Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les 
administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication 
doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur 
mission huit jours au moins avant la date de la séance. 
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de 
participer aux réunions de ces commissions, sur simple présentation de leur convocation. La 
durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée 
prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les 
intéressées en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la 
commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées. 
Les membres des commissions administratives sont soumis à l'obligation de discrétion 
professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en 
cette qualité. 
 
Article 40 (abrogé)  
Modifié par Décret n°2007-953 du 15 mai 2007 - art. 18 JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er 
juillet 2007 
Abrogé par Décret n°2011-183 du 15 février 2011 - art. 15 
 
Article 41  
Modifié par Décret n°2011-183 du 15 février 2011 - art. 16 
 
Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les 
règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi 
que par le règlement intérieur. 
En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture 
de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans 
le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié 
de ses membres sont présents. 
Lorsque les commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe 
conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret, le quorum s'apprécie sur la 
formation conjointe et non sur chaque commission la composant. 
 
NOTA: 

 127

CGT-P
JJ



Décret n° 2011-183 du 15 février 2011 article 18 : Les présentes dispositions s'appliquent, à 
compter du 1er novembre 2011, aux commissions administratives paritaires dont le mandat a 
été renouvelé en 2010 ainsi qu'à celles pour lesquelles la date limite de dépôt des listes pour le 
premier tour est prévue avant le 31 décembre 2010. 
 
Article 42  
Modifié par Décret n°2011-183 du 15 février 2011 - art. 17 
 
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission administrative paritaire peut 
être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du 
ministre intéressé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois. 
En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission administrative paritaire peut 
être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution après avis du comité technique 
ministériel intéressé ou lorsqu'il s'agit d'une commission administrative paritaire 
correspondant à un corps propre d'un établissement public de l'Etat, après avis du Conseil 
supérieur de la fonction publique de l'Etat. 
Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées 
par le présent décret, d'une nouvelle commission administrative paritaire. 
 
NOTA: 
Décret n° 2011-183 du 15 février 2011 article 18 : Les présentes dispositions s'appliquent, à 
compter du 1er novembre 2011, aux commissions administratives paritaires dont le mandat a 
été renouvelé en 2010 ainsi qu'à celles pour lesquelles la date limite de dépôt des listes pour le 
premier tour est prévue avant le 31 décembre 2010. 
 
Article 43  
Modifié par Décret n°2007-953 du 15 mai 2007 - art. 20 JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er 
juillet 2007 
 
Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité du 
fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de 
déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 
2006. 
 
Titre V : dispositions transitoires et dispositions finales 
 
Article 44 
 
Les commissions administratives paritaires en exercice à la date de publication du présent 
décret restent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres. 
Les élections aux commissions administratives paritaires dont la date a été fixée avant 
l'intervention du présent décret seront organisées selon les dispositions antérieurement en 
vigueur. 
 
Article 45  
Les articles 1er à 37 et 55 à 60 du décret du 14 février 1959 relatif aux commissions 
administratives paritaires et aux comités techniques paritaires sont abrogés. 
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Article 46 
 
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des 
réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des 
finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
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 Circulaire n° MTSF1009518C du 3 août 2010 relative aux modalités de 

recours à l’intérim dans la fonction publique (extraits). 
 

b/ La rupture du contrat de mise à disposition avant son terme  

 
Le contrat de mise à disposition ne peut être rompu avant son terme que dans certaines 
situations :  
 
- au cours de la période d’essai : le salarié peut immédiatement interrompre la mission, tandis 
que l’entrepreneur de travail temporaire, à la demande de la personne publique utilisatrice, 
peut également mettre fin au contrat de mission, sans préavis ni indemnité.  
 
- en cas de faute grave du salarié intérimaire : la personne publique transmet à l’entreprise de 
travail temporaire tous les éléments attestant de la réalité et de la gravité de la faute commise 
par le salarié, en demandant à rompre de manière anticipée le contrat de mise à disposition. La 
personne publique ne peut toutefois pas lui infliger une sanction disciplinaire. Si les 
travailleurs intérimaires sont soumis aux obligations des agents publics lorsqu’ils exercent 
leurs fonctions dans une administration, les dispositions relatives à la discipline (nature et 
échelle des sanctions, ainsi que la procédure disciplinaire) ne leur sont pas applicables car la 
personne publique utilisatrice n’est pas leur employeur (CE 12 novembre 1990, RJS 2/1991, 
no 174). L’entreprise de travail temporaire tirera les conséquences de la rupture anticipée du 
contrat de mise à disposition par la personne publique utilisatrice, dans les conditions de droit 
commun.  
 
- en cas de force majeure c’est-à-dire de la survenance d’un événement extérieur et 
imprévisible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat (Cour de cassation 
04-47.014 du 31 octobre 2006 et Cour de cassation 03-43.192 du 28 juin 2005).  
 
En cas de rupture anticipée du contrat par la personne publique utilisatrice, pour des motifs 
autres que la faute grave ou la force majeure, l’entreprise de travail temporaire peut lui 
réclamer le paiement de l’intégralité de ses prestations.  
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 Note RH3 n°200900384439 du 5 novembre 2009 relative à la composition des 
dossiers disciplinaires. 
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Dossier disciplinaire 

___________________________________________________________________________  
 
Agent concerné :  ..................................................................................................................... 
 
Corps : ..................................................................................................................................... 
 
Affectation : ............................................................................................................................ 
 
 
Pièces transmises :  
 

 Rapport sur les faits reprochés à l’agent. 
 

 Rapport sur la manière de servir de l’agent. 
 

 Les trois dernières évaluations de l’agent. 
 

 Témoignages datés et signés. 
 

 Compte-rendu du ou des entretiens conduits avec l’agent. 
 

 En cas de poursuites pénales, rapports et jugements des tribunaux. 
 

 Autres. 
 
 

Orientation envisagée : 
 

 Sanction du 1er groupe  
(avertissement ou blâme) 

 
 Sanction du 2e groupe  
(radiation du tableau d’avancement, abaissement d’échelon, exclusion temporaire de fonctions pour une 
durée maximale de 15 jours, déplacement d’office) 

 
 Sanction du 3e groupe  
(rétrogradation ou exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois à 2 ans) 

 
 Sanction du 4e groupe  
(mise à la retraite d’office ou révocation) 

 
 Orientation médicale 
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