
Pas un mois, pas une semaine, pas un jour, sansqu’un acte d’agression, de violence, de vol, d’insulte,d’outrage, de harcèlement, de menaces… ne soitperpétué contre un agent (fonctionnaire et non titulaire) de l’EducationNationale. A chaque fois, bien sûr, la douleur et l’étonnement d’en être arrivés là,cette dégradation perpétuelle des conditions de travail, ce défaut desécurité, ce manque de personnels dans les classes, mais aussi dans lescouloirs, les espaces extérieurs, les services et les bureaux.
Courrier adressé en 2010  à M. Luc Chatel (alors ministre de
l’Education nationale par Hubert Raguin (Secrétaire Général de
la FNEC-FP FO) :
« …Il n’est pas de semaine, en réalité pas de jour, sans que l’actualité
ne mette au premier plan tel ou tel incident grave dans les lycées, dans
les collèges et même dans les écoles, expression de situations et ten-
sions dramatiques dans les établissements scolaires.
A notre connaissance, il n’y a pas de contre exemple où un seul de ces
incidents serait la conséquence d’autre chose que d’une situation in-
contrôlable, résultat de la suppression dans les lycées et collèges de 50
000 postes de personnel de surveillance depuis 2002.
Autre chiffre : le taux d’accident du travail dû aux agressions explose
sur 7 ans : ils représentaient 2 % du total en 2003, 7 % en 2007 et 14
% en 2008…
…Dans ces conditions, il nous semble nécessaire de réaffirmer que dans
les établissements scolaires, la sécurité des élèves et des personnels
doit être assurée, que la responsabilité en revient à l’Etat et qu’elle ne
saurait être partagée.
…Il est apparu lors des derniers et récents incidents que non seulement
la responsabilité de l’Etat était engagée par le manque de postes de
personnel de surveillance mais qu’en outre, vos représentants et vous
même avez mis obstacle au fonctionnement normal des CHS et du droit
de retrait… »
Les violences peuvent émaner d’élèves, de parents, d’usagers maisaussi parfois de personnels qui se croient permis d’imposer par la forceleurs volontés personnelles ou institutionnelles… Les carences de la hié-rarchie, la méconnaissance des procédures légales à respecter, et par-fois même la suspicion des victimes, sont souvent impressionnantes.Syndicalement, nous ne devons pas laisser faire.Il est possible d’agir, avec l’aide de collègues proches et de délégués dupersonnel. La loi permet d’obtenir la protection à laquelle  chaque per-sonnel a droit : l’administration a le devoir de protéger ses personnels,et même plus, de réparer et d’indemniser les torts subis…
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C’est ce qu’on appelle la pro-
tection fonctionnelle.
le principe en est simple :l’agression de chaque fonction-naire ou agent d’une institutionpublique lorsqu’elle est commisedans le cadre du travail ou de lafonction, est en fait une agres-sion contre l’institution elle-même. L’Etat doit donc seprotéger, en  protégeant et enassistant CHACUN de ses fonc-tionnaires. 

La protection fonctionnelle estdéfinie par la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 (modifiée) «portant droits et obligations desfonctionnaires », appelée « loi LePors ». 
� L’article 11 de la loi n° 83-
634 du 13 juillet 1983 (Modifiépar LOI n°2011-525 du 17 mai2011 - art. 71 ) la définit ainsi : 
« Les fonctionnaires bénéficient,
à l’occasion de leurs fonctions et
conformément aux règles fixées
par le code pénal et les lois spé-
ciales, d’une protection organi-
sée par la collectivité publique
qui les emploie à la date des faits
en cause ou des faits ayant été
imputés de façon diffamatoire au
fonctionnaire.
Lorsqu’un fonctionnaire a été
poursuivi par un tiers pour faute
de service et que le conflit d’at-
tribution n’a pas été élevé (1), la
collectivité publique doit, dans la
mesure où une faute personnelle
détachable de l’exercice de ses
fonctions (2) n’est pas imputable à
ce fonctionnaire, le couvrir des
condamnations civiles (3) pronon-
cées contre lui.
La collectivité publique est tenue
de protéger les fonctionnaires
contre les menaces, violences,
voies de fait (4), injures, diffama-
tions ou outrages dont ils pour-
raient être victimes à l’occasion
de leurs fonctions, et de réparer,
le cas échéant, le préjudice qui
en est résulté.
La collectivité publique est tenue
d’accorder sa protection au fonc-
tionnaire ou à l’ancien fonction-

naire dans le cas où il fait l’objet
de poursuites pénales à l’occa-
sion de faits qui n’ont pas le ca-
ractère d’une faute personnelle.
La collectivité publique est sub-
rogée (5) aux droits de la victime
pour obtenir des auteurs des me-
naces ou attaques la restitution
des sommes versées au fonction-
naire intéressé. Elle dispose, en
outre, aux mêmes fins, d’une ac-
tion directe qu’elle peut exercer
au besoin par voie de constitu-
tion de partie civile (6) devant la
juridiction pénale. Les disposi-
tions du présent article sont ap-
plicables aux agents publics non
titulaires.»
(1) « Conflit d’attribution » : En casde plainte déposée contre un fonction-naire devant la juridiction civile (et nonpénale), la collectivité publique (le minis-tère ou le rectorat) doit revendiquer sonprivilège judiciaire en demandant que letribunal civil soit dessaisi car incompé-tent. Si le tribunal des conflits lui donneraison, l’affaire passe devant le tribunaladministratif où la collectivité publique sesubstitue au fonctionnaire (c’est l’Etat quiest attaqué et non plus le fonctionnaireen tant qu’individu). (2) « Faute personnelle détachable
du service » : faute commise par unagent public en dehors et sans rapportavec le service. Egalement faute com-mise à l’occasion du service mais qui pré-sente le caractère soit d’avoir étécommise avec l’intention de nuire, soitd’être d’une extrême gravité. (3) Pour ce qui nous concerne, la justice
civile (tribunal d’instance, de grande ins-tance) impose de réparer un dommagecausé à une victime, alors que la justice
pénale (tribunal de police, tribunal cor-rectionnel, cour d’assises) réprime, punitune infraction (inflige une peine : uneamende, un emprisonnement, etc.). (4) « Voies de fait » : violence enversune personne ne constituant ni une bles-sure ni un coup (ex: claquer la porte aunez de quelqu’un), la gravité de l’infra-ction dépendant des conséquences sur lasanté de la victime. (5) « être subrogé aux droits de la
victime » : se substituer à la victimepour exercer tout ou partie de ses droitsdevant la justice. (6) « constitution de partie civile » :possibilité d’exercer contre les auteursd’un dommage causé par une infraction,l’action civile en réparation du préjudicecausé. Cette procédure oblige la justice àengager une action (le seul dépôt deplainte ne suffit pas, le procureur pouvantdécider de classer la plainte sans lui don-ner de suite).
� La  circulaire n° 2158 du 5
mai 2008 précise les modalitésd’application de l’article 11.

Elle abroge la circulaire n° 1665du 16 juillet 1987
� Elle est complétée par un
arrêt du Conseil d’Etat n°
308974 du 12 mars 2010 (voirégalement la IJR n° 22, page 9)qui stipule que le harcèlementmoral entre dans le cadre de laprotection fonctionnelle :
« …Des agissements répétés de
harcèlement moral peuvent per-
mettre à l’agent public qui en est
l’objet d’obtenir la protection
fonctionnelle prévue par les dis-
positions de l’article 11 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983
contre les menaces, violences,
voies de fait, injures, diffama-
tions ou outrages dont les fonc-
tionnaires et les agents publics
non titulaires sont susceptibles
d’être victimes à l’occasion de
leurs fonctions.
La circonstance que l’agent pu-
blic qui demande le bénéfice de
la protection fonctionnelle se
trouve en congé de maladie lors
de la présentation de sa de-
mande n’exclut pas qu’il y soit
fait droit, dès lors que des dé-
marches adaptées à la nature et
à l’importance des agissements
contre lesquels cette protection
est sollicitée peuvent encore être
mises en oeuvre. »
� Pour l’Education Natio-
nale, la circulaire n° 97-136
du 30 mai 1997 (BO n° 24 du12 juin 1997) indique aux chefsde service et aux responsablesd’établissements l’obligation demettre en œuvre cette protectionpour « les personnels de l’Educa-tion nationale »,…« pleinementet facilement…».
� Le décret 82-453 du 28
mai 1982 (modifié par le décret2011-774 du 28 juin 2011) surl’hygiène et la sécurité qui intro-duit l’obligation d’ « enquête à
l’occasion de chaque accident de
service ou de chaque maladie
professionnelle ou à caractère
professionnel… ». (Article 53 dunouveau décret, remplaçant l’ar-ticle 45).
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� La circulaire d’application
n° MFPF1122325C du décret2011-774.
� Le Code pénal définit lessanctions à l’encontre des agres-seurs, en particulier dans le casde :Violences : articles 222-11 à222-13Menaces : articles 222-17 et222-18Vols : articles 311-3 et 311-4Dégradations : articles 322-1,322- 12 et 322-13Menaces et intimidations : arti-cle 433-3Violences verbales : article433-5Intrusions dans un établisse-ment scolaire public ou privé :articles R 645-12Intrusion dans les lieux histo-riques et culturels : article R645-13Harcèlement moral : article 222-33Rébellion : articles 433-6 et433-7Injures : loi du 29 juillet 1881(modifiée par la loi 2004-1486du 30 décembre 2004) ; articles29 et 30.

Tous les agents publics lorsqueles attaques sont en rapport avecles fonctions exercées. Cette pro-tection s’applique lorsque les at-teintes ont des causesextérieures (agressions suite àune intrusion dans l’établisse-ment...) oui n t e r n e s(ha r cè l e -ment...).
La protec-tion fonc-t i o n n e l l es’applique àl’ensembledes fonc-tionnaires,qu’ils soientd’État oudes collecti-vités pu-b l i q u e s ,

titulaires ou non, stagiaires, misà disposition ou intérimaires.C’est la loi n° 96-1093 du 16 déc.1996 qui a étendu la protectionaux agents non titulaires.
Les fonctionnaires retraités sontconcernés quand les faits ont eulieu dans l’exercice de leurs fonc-tions antérieures. 
La protection fonctionnelle est undroit pour les agents, et une obli-gation pour l’administration.Le Conseil d’État a précisé lesconditions d’octroi de la protec-tion fonctionnelle : « … la déci-
sion accordant le bénéfice de la
protection  est un « acte créateur
de droits ». CE n° 283943 du 14
mars 2008.

En conséquence :- elle ne peut être assortie parl’autorité administrative «d’une
condition suspensive ou) «…hor-
mis dans l’hypothèse où celle-ci
aurait été obtenue par fraude » ;
résolutoire»;- elle ne peut être retirée « plus
de quatre mois après sa signa-
ture » (et à condition d’être illé-gale - il ne peut être mis fin àcelle-ci que « pour l’avenir s’il
constate postérieurement, sous
le contrôle du juge, l’existence
d’une faute personnelle ».

III.1- Citations de la plaIII.1- Citations de la pla--
quette spéciale «quette spéciale « protecprotec--
tion fonctionnelle »tion fonctionnelle »
élaborée par le CCHS-CT duélaborée par le CCHS-CT du
MENMEN
« La protection est due aux
agents publics lorsque les at-
taques sont en rapport avec les
fonctions exercées par l’agent.
Cette protection s’applique
lorsque les atteintes ont des
causes extérieures (agressions
suite à une intrusion dans l’éta-
blissement...) ou internes (harcè-
lement…)
La prise en charge de dé-
penses au titre de la protection
fonctionnelle ne concerne que
des dépenses utiles. L’adminis-
tration apprécie le montant des

frais qu’elle prend en charge au
titre de la protection fonction-
nelle. »
« La prise en charge des frais
de justice et l’obtention des
réparations éventuelles dépen-
dent de l’accord préalable du rec-
teur d’académie. »
« L’administration doit définir
les moyens à mettre en oeu-
vre pour assurer l’effectivité de la
protection fonctionnelle : Par
exemple, lettre d’admonestation
à l’auteur des faits incriminés,
entretien de l’autorité hiérar-
chique de l’agent attaqué avec
l’agresseur, action en justice di-
recte de l’administration, soutien
juridique et financier en cas d’ac-
tion directe en justice… »
« Si vous déposez une plainte
au commissariat de police ou à la
gendarmerie, ou directement au-
près du procureur de la répu-
blique, votre chef d’établissement
ou le directeur des ressources hu-
maines de votre académie doi-
vent être immédiatement
informés du dépôt de la plainte. » 
III.2 - L’obligation de répaIII.2 - L’obligation de répa--
rationrationLa réparation doit couvrir l’entierdommage subi par l’agent, qu’ils’agisse d’un préjudice moral,matériel ou corporel. La répara-tion est essentiellement de typeindemnitaire et l’indemnisationpeut être immédiate dès lors queles pièces justificatives ont étéproduites, sans qu’il soit néces-saire de savoir si les auteurs del’attaque ont été identifiés ounon.Cependant les règles d’indemni-sation diffèrent selon la nature dupréjudice. L’administration esttenue de réparer le préjudicemoral et le préjudice matériel. Enrevanche, le préjudice corporelest en principe couvert par lesprestations prévues par les dis-positions statutaires. L’obligation de l’administrations’arrête si l’indemnisation del’agent dépasse le montant dupréjudice réel ou s’ajoute aux in-demnités auxquelles il a droit.

II - Qui peut demander la
protection fonctionnelle ?
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Comme indiqué au quatrième ali-néa de l’article 11 de la loi de1983, l’administration est subro-gée aux droits de la victime pourobtenir des auteurs des menacesou attaques la restitution dessommes versées au fonctionnaireintéressé : elle dispose d’une ac-tion directe qu’elle peut exercerau besoin par voie de constitutionde partie civile devant la juridic-tion pénale, dès lors que les fraisincriminés tombent sous le coupdes dispositions du code pénal.
Ainsi, notre demande que l’Admi-nistration porte systématique-ment plainte en faveur del’enseignant ou de l’agent (et ensa propre faveur !) est totalementjustifié et correspond aux disposi-tions légales.
Circulaire FP n° 2158 du 05
mai 2008 :
« 4-4 L’indemnisation du pré-
judice par l’administration :
…La procédure est enclenchée à
l’initiative de l’agent. Il en for-
mule la demande par courrier,
auxquels sont jointes les pièces
justificatives prouvant la réalité
du préjudice dont il demande ré-
paration.
L’indemnisation peut être immé-
diate dès lors que ces pièces ont
été produites (telles que les at-
testations d’arrêts de travail, de
paiement des frais médicaux, de
perception d’une pension ou
d’une allocation d’invalidité...),
sans qu’il soit nécessaire de re-
chercher si les auteurs des faits
ont été identifiés ou non.
L’administration ne peut indemni-
ser son agent lorsque la créance
résultant de la demande d’indem-
nisation est éteinte par l’effet de
la prescription quadriennale, ou
lorsque les préjudices personnels
sont indemnisés au titre de la ré-
paration des accidents de service.
L’administration qui a réparé le
préjudice subi par l’agent sera en
droit de réclamer à l’auteur dudit
préjudice le remboursement des
sommes versées».
4-5 L’indemnisation par la ju-
ridiction :
L’agent peut choisir de réclamer
directement le versement des

dommages et intérêts en répara-
tion du préjudice subi dans le
cadre de l’action civile, engagée
devant la juridiction pénale en
complément de l’action publique
ou devant la juridiction civile.
L’indemnisation peut recouvrir di-
vers préjudices : personnels, pa-
trimoniaux, ou
extrapatrimoniaux. »

Circulaire MEN n° 97-136 du
30 mai 1997 :
« … l’agent victime d’une
agression doit en faire la dé-
claration à son chef d’établisse-
ment dans les meilleurs délais. 
Si le lien entre l’agression et la
qualité d’agent public ne ressort
pas clairement de la relation des
faits, il convient de joindre à la
déclaration toutes les pièces sus-
ceptibles d’en établir l’existence
(procès-verbaux de police ou de
gendarmerie, témoignages, etc.).
Le chef d’établissement
transmet ce dossier, accompa-
gné de son propre rapport cir-
constancié, au recteur
d’académie. C’est ce dernier qui
a compétence pour accorder la
protection statutaire et détermi-
ner la forme qu’elle doit revêtir.
… Il vous appartient ainsi de
transmettre la déclaration de
l’agent accompagnée de votre
rapport au recteur d’académie,
dans un délai de trois jours ou-
vrables à compter de la date des
faits.
Je vous rappelle, enfin, que les
cellules chargées des questions
juridiques et contentieuses pla-
cées auprès des rectorats peu-
vent vous conseiller utilement sur
les droits des agents et les dé-
marches à entreprendre. ». (BOno 24 du 12 juin 1997).
Il conviendra bien entendu desuivre la voie hiérarchique habi-tuelle.
La circulaire n° 2158 du 5 mai2008 recommande que la dé-marche soit effectuée AVANT ledéclenchement d’une procédure

judiciaire par le fonctionnaire at-taqué ou mis en cause.Cependant, une demande de pro-tection tardive reste recevable.
La demande sera de préférenceprésentée par lettre recomman-dée avec accusé de réception,avec le maximum d’éléments defaits pour la motiver.
Il est recommandé à l’Administra-tion d’apporter une réponseécrite et motivée aux demandesde protection. En cas d’accepta-tion, il pourra être indiqué sousquelles modalités la protectionest accordée (choix de l’avocat,prise en charge des honoraires,demande de pièces justifica-tives…). On notera que la déci-sion accordant le bénéfice de laprotection est une décision créa-trice de droit. Dès lors, elle nepeut être retirée, si elle est illé-gale que dans un délai de quatremois suivant la prise de décision.
La réponse de l’administration, sielle est négative, devra être MO-TIVEE.
L’accompagnement syndical(soutien moral, aide à la rédac-tion des courriers, présence auxentretiens avec l’administration,vérification du respect de la pro-cédure, etc…) revêt évidemmentune très grande importance.

Bien souvent, l’Administration in-cite la victime à porter plainte,laissant même croire que l’octroide la protection fonctionnelle estlié à cette démarche, ce qui estfaux. Certains ministres et rec-teurs ont même écrit des circu-laires en ce sens, dénuées de toutfondement légal.Légalement, le dépôt de plainten’est pas obligatoire. 
Circulaire FP n° 2158 du 05
mai 2008 :
« L’administration ne peut pas se
constituer partie civile en lieu et
place de son agent, dès lors
qu’elle n’est pas la victime directe
de l’infraction…

IV- Les démarches à effec-
tuer

V- L’agent doit-il porter
plainte ?
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Le dépôt de plainte de l’agent
n’est donc pas subordonné au
dépôt de plainte du ministre
concerné…
Dans tous les cas, il est rappelé
qu’il incombe à l’administra-
tion de signaler toute infra-
ction pénale dont elle aurait
connaissance auprès du pro-
cureur de la République, en ap-
plication de l’article 40 du Code
de procédure pénale, ce dernier
appréciant l’opportunité d’enga-
ger des poursuites. »
Dans les faits, bien des élémentspoussent la victime à le faire.L’absence de plainte de la part del’agent victime peut être appré-ciée négativement par le jugechargé de l’instruction de laplainte déposée par l’administra-tion. Cependant, dans de nombreuxcas, l’agent peut estimer que lefait de déposer plainte peut en-traîner une menace supplémen-taire pour sa sécurité.
Ainsi, l’agent peut soit solliciter lajustice, soit solliciter l’administra-tion, soit solliciter les deux à lafois ; dans tous les cas, il ne serabien entendu indemnisé qu’uneseule fois.
Si l’agent privilégie la voie ju-
diciaire, il engage une action endommages et intérêts, contrel’auteur des faits devant une juri-diction civile ou pénale. C’est gé-néralement ce dernier choix quiest retenu. La voie pénale offre,en effet, à la victime la possibilitéde voir l’auteur des faitscondamné au plan pénal, tout enlui permettant d’obtenir la répa-ration civile de son préjudice. Dans cette perspective, il in-combe à l’administration de pren-dre en charge les honorairesd’avocat et les frais de la procé-dure.
Si l’agent sollicite directe-
ment l’administration, indé-pendamment de toute procédurejudiciaire, il peut aussi prétendreà l’indemnisation de son préju-dice.

La jurisprudence précise que ledroit à réparation « n’entraîne
pas la substitution de la collecti-
vité publique…, pour le paiement
des dommages et intérêts accor-
dés par une décision de justice,
aux auteurs des faits lorsqu’ils
sont insolvables ou se soustraient
à l’exécution de cette décision de
justice ». Il s’agit simplementpour l’administration d’assurer àl’agent « une juste réparation du
préjudice subi ». CE n° 265170 du 8
décembre 2004.

FO pour sa part demande quel’administration porte plainte defaçon systématique car cela ap-porte un soutien bien nécessaireà l’agent menacé et donne plusde poids à la démarche en direc-tion de la justice. Il faut alorsfaire attention aux délais de pres-cription : 3 mois seulement encas de diffamation, 1 ou 3 ansselon la gravité pour les me-naces, injures, violences. 
De nombreux arrêts de tribunauxadministratifs, à la suite de re-cours déposés par des personnelsde l’Education nationale, ont an-nulé le refus de protection parl’Administration, l’ont obligée àexécuter ses obligations, et à ver-ser une compensation pécuniaireen réparation du préjudice qu’elleavait fait subir à la victime. Maisces décisions sont longues àvenir. 
Là encore, le syndicat a un rôledéterminant à jouer pour obligerl’administration à assurer sonobligation de protection, tant au-près des recteurs que des direc-teurs d’académie (DASEN).

Si l’accident du travail est re-
connu après une agression, lereprésentant FO au CHSD ou auCHSA pourra exiger de l’adminis-tration qu’elle organise une en-
quête afin d’établir les causes del’accident et d’en tirer des conclu-sions pour la prévention de tousles agents concernés. En effet, l’article 53 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 précise :

« Le comité d’hygiène, de sécu-
rité et des conditions de travail
procède, dans le cadre de sa mis-
sion d’enquête en matière d’acci-
dents du travail, d’accidents de
service ou de maladies profes-
sionnelles ou à caractère profes-
sionnel, à une enquête à
l’occasion de chaque accident de
service ou de chaque maladie
professionnelle ou à caractère
professionnel…
Les enquêtes sont réalisées par
une délégation comprenant le
président ou son représentant et
au moins un représentant des or-
ganisations syndicales siégeant
au comité. Le médecin de pré-
vention, l’assistant ou, le cas
échéant, le conseiller de préven-
tion ainsi que l’inspecteur santé
et sécurité au travail peuvent
participer à la délégation. 
Le comité est informé des conclu-
sions de chaque enquête et des
suites qui leur sont données. » 
L’Administration doit donner
les moyens au représentantsyndical du CHS de pouvoirmener cette enquête : 
« Toutes facilités doivent être
données aux membres du co-
mité pour exercer leurs fonc-
tions… » ;
« Une autorisation d’absence est
accordée aux représentants du
personnel faisant partie de la
délégation du comité réalisant
les enquêtes ou les visites pré-
vues aux articles 5-7,52 et 53
et, dans toute situation d’ur-
gence, pour le temps passé à la
recherche de mesures préven-
tives…». (Articles 74 et 75 dudécret n° 82-453 du 28 mai1982)
De plus, quand l’agression dufonctionnaire donne lieu à unedemande de reconnaissance d’ac-cident du travail (de service), lesreprésentants FO peuvent l’assis-ter devant la commission de
réforme au cas où l’administra-tion refuse d’imputer la situationde santé de l’agent au service.
Si l’agression ou l’incivilité n’a
pas engendré de dommage

VI- Le rôle du CHSCT local
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physique ou moral :Le CHS peut néanmoins êtresaisi par le représentant syndical,dans le cadre du fonctionnementnormal des CHS (qui se réunis-sent au minimum deux fois paran) , ou lors d’une séance extra-ordinaire (sur demande de plusde la moitié des représentantssyndicaux), afin d’examiner toutequestion relative à l’améliorationdes conditions de sécurité desagents.
Article 47 du décret n° 82-453
du 28 mai 1982 :
« …les comités d’hygiène, de sé-
curité et des conditions de travail
ont pour mission, à l’égard du
personnel du ou des services de
leur champ de compétence…:
1° De contribuer à la protection
de la santé physique et mentale
et de la sécurité ; 
2° De contribuer à l’amélioration
des conditions de travail, notam-
ment en vue de faciliter l’accès
des femmes à tous les emplois et
de répondre aux problèmes liés à
la maternité ; 
3° De veiller à l’observation des
prescriptions légales prises en
ces matières. »

C’est le droit de pouvoir se retirerde son cadre normal de travaillorsque les circonstances devien-nent dangereuses pour l’intégritémorale ou physique et présententun caractère à la fois GRAVE etIMMINENT. Ce droit est individuel (contraire-ment à d’autres droits comme ledroit de grève). Toutefois, plu-sieurs agents exposés à un mêmedanger grave et imminent pour
chacun d’entre eux peuventexercer leur droit de retrait.Le supérieur hiérarchique, le chefde service, doivent immédiate-ment être prévenus ; l’incidentdoit être noté par écrit sur un re-gistre spécial : « Le registre de
signalement d’un danger
grave et imminent ».
En cas d’agression ou de si-
tuation GRAVE le « droit de
retrait » (ou plutôt sa néces-

sité !) doit pouvoir s’exercer.
La circulaire d’application du
décret 2011-774  n°
MFPF1122325C précise:
I.5.2. « A la suite du signalement
d’un danger grave et imminent
soit par l’agent directement
concerné soit par un membre du
CHSCT, il convient que ce signa-
lement soit recueilli de façon for-
malisée par le biais du registre
spécial mentionné à l’article 5-8
et tenu sous la responsabilité du
chef de service. Un modèle de re-
gistre spécial figure en annexe
n° 7 de la présente circulaire.
Le registre spécial est tenu à la
disposition du CHSCT et des
agents de contrôle susceptibles
d’intervenir (inspecteurs santé et
sécurité au travail et, le cas
échéant, inspecteurs du tra-
vail). »
III.2.2. Modalités d’exercice
du droit de retrait :
« …A la suite du signalement d’un
danger grave et imminent soit
par l’agent directement concerné
soit par un membre du CHSCT,
l’autorité administrative ou son
représentant doit procéder sur le
champ à une enquête.
Si le signalement émane d’un
membre du CHSCT, celui-ci doit
obligatoirement être associé à
l’enquête. La présence d’un
membre du CHSCT doit cepen-
dant être préconisée lors du dé-
roulement de l’enquête, quel que
soit le mode de signalement du
danger grave et imminent en
cause.
En toute hypothèse, l’autorité ad-
ministrative doit prendre les dis-
positions propres à remédier à la
situation du danger grave et im-
minent, le CHSCT compétent en
étant informé. »
Annexe 7: Exemple de regis-
tre spécial
Destiné au signalement d’un dan-
ger grave et imminent par un
membre du CHSCT ou par un
agent.
Ce registre doit être tenu au bu-
reau du chef de service ou d’éta-
blissement ou par une personne

désignée par lui.
Administration : Pages : (1)

CHSCT : (1)

Établissement ou service :
Bureau ou atelier concerné :
Poste(s) de travail concerné(s) :
Nom du ou des agents exposés au danger
:Nom du représentant de l’autorité admi-
nistrative qui a été alerté (2) :
Description du danger grave et imminent
encouru :
Description de la défaillance constatée
(indiquer depuis quand) :
Date :
Heure :
Signature de l’agent :
Signature du représentant du CHSCT : (3)
Signature de l’autorité administrative ou
de son représentant :
Mesures prises par le chef de service :
(1) Ce registre doit être coté et porter le timbre du
CHSCT
(2) Le chef de service doit désigner au personnel,
par une information appropriée, le représentant de
l’employeur habilité à recevoir ce signalement.
(3) Le cas échéant.

« L’erreur est humaine » ; ce quipourrait n’être qu’une maxime serévèle en certains cas avoir delourdes conséquences ; dans lecadre du travail, cette erreur peutavoir une relation directe avec lesconditions professionnelles elles-mêmes ; la législation prévoit cetype de situation et parle alorsde « faute de service ».
Dans d’autres cas, la faute est to-talement imputée à la personneelle-même, dans le cas où soncomportement individuel est lacause première des poursuitesengagées contre le fonctionnaire.Il sera alors question de « faute
personnelle ».
Pour distinguer ces deux cas defigure, la circulaire n° 2158 du 5mai 2008 donne ces définitions :

VII- Le «droit de retrait»
VIII- Cas où l’agent a com-
mis une faute
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Faute de service
Est qualifiée de faute de service,
la faute commise par un agent
dans l’exercice de ses fonctions,
c’est-à-dire pendant le service,
avec les moyens du service, et en
dehors de tout intérêt personnel,
(TC, 19 octobre 1998, Préfet du Tarn,
req. n° 03131). L’infraction qui en
résulte n’a pas le caractère de
faute personnelle.
Faute personnelle
Est qualifiée de faute personnelle
la faute commise par l’agent en
dehors du service, ou pendant le
service si elle est tellement in-
compatible avec le service public
ou les « pratiques administratives
normales » qu’elle revêt une par-
ticulière gravité ou révèle la per-
sonnalité de son auteur et les
préoccupations d’ordre privé qui
l’animent (TC, 14 décembre 1925,
Navarro, Rec.p.1007 ; CE, 21 avril
1937, Melle Quesnel, Rec.p.423 ; CE,
28 décembre 2001, Valette, n°
213931).

La faute personnelle est caracté-
risée notamment :
- lorsque l’acte se détache maté-
riellement ou temporellement de
la fonction, par exemple à l’occa-
sion d’une activité en dehors du
temps de travail et/ou hors du
lieu de travail ;
- lorsque l’acte se détache de la
fonction par le caractère inexcu-
sable du comportement de
l’agent au regard des règles
déontologiques (CE, Valette, 28 dé-
cembre 2011, précité) ; ou par l’in-
tention qui l’anime (actes
incompatibles avec le service pu-
blic, même s’ils sont commis pen-
dant le service), révélant
l’homme à titre privé ; part
exemple, un crime, même com-
mis sur le lieu de travail, est tou-
jours un acte détachable (CE, 12
mars 1975, Pothier, Rec.p.190) ;
- lorsque l’acte est commis pour
la satisfaction d’un intérêt per-
sonnel matériel ou psycholo-
gique, par exemple un
détournement de fonds ou la dé-
livrance d’attestations de com-
plaisance (CE, 18 juin 1953, Caisse
nationale des marchés de l’Etat) ;
VIII.1- En cas de faute deVIII.1- En cas de faute de
serviceservice

L’article 11 de la loi n° 83-634 du13 juillet 1983 s’applique totale-ment :
« Lorsqu’un fonctionnaire a été
poursuivi par un tiers pour faute
de service… la collectivité pu-
blique doit, dans la mesure où
une faute personnelle détachable
de l’exercice de ses fonctions
n’est pas imputable à ce fonc-
tionnaire, le couvrir des condam-
nations civiles prononcées contre
lui… La collectivité publique est
tenue d’accorder sa protection au
fonctionnaire ou à l’ancien fonc-
tionnaire dans le cas où il fait
l’objet de poursuites pénales à
l’occasion de faits qui n’ont pas le
caractère d’une faute person-
nelle… »Le fait que la faute de servicepuisse être sanctionnée ne dis-pense pas l’Administration d’ac-corder la protectionfonctionnelle… bien au contraire !Seule, la « faute personnelle » etinexcusable exclura le fonction-naire de la protection.Lorsque le fonctionnaire est pour-suivi par des tiers, l’administra-tion peut demander (au moyende l’élévation de conflit de juri-diction) le dessaisissement dujuge judiciaire au profit du jugeadministratif. Cette possibilitédevra être appréciée au cas parcas.Le Conseil d’État a jugé qu’enl’absence de faute personnelle del’agent, l’administration est tenued’accorder sa protection en casde poursuites pénales et ne peutarguer d’un motif d’intérêt géné-ral pour refuser cette mesure (CE,
14 mars 2008, Portalis, req. n°
283943, Lebon 99).
VIII.2- En cas de faute perVIII.2- En cas de faute per--
sonnellesonnelleCelle-ci doit se fonder exclusive-ment sur les critères dégagés parle juge administratif.Ainsi, la faute personnelle doits’apprécier, par l’administration,
« au vu des éléments dont (elle)
dispose à la date de la décision ».Il peut s’agir des éléments d’uneenquête administrative, commede ceux tirés d’une procédure pé-nale. Par ailleurs, en cas de recourscontentieux, le juge administratif

appréciera souverainement la va-leur des éléments matériels ayantjustifié la qualification de la fautepersonnelle.Il faut, toutefois, souligner l’im-portance particulière des déci-sions pénales pourl’administration et le juge admi-nistratif.En effet, la jurisprudence admi-nistrative considère que l’autoritéadministrative est liée par lesconstatations du juge pénal rela-tives à l’exactitude matérielle desfaits. Elle ne peut, sur ce point,entrer en contradiction avec lachose jugée au pénal. (CE du 28
janvier 1948, Manon, Sirey 1949 ; CE
du 22 mai 1981, Ministère Universi-
tés, Dalloz 1982 ; CE n° 308160 du 23
décembre 2009, G.).

VIII.3- La sanction disciVIII.3- La sanction disci--
plinaireplinaire
« 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 29 de la loi n° 83-634 du13 juillet 1983).
« 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 disci-
pline.
Le fonctionnaire suspendu
conserve son traitement, l’indem-
nité de résidence, le supplément
familial de traitement et les pres-
tations 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 ré-
tabli dans ses fonctions peut
subir une retenue qui ne peut
être supérieure à la moitié de la
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rémunération mentionnée à l’ali-
néa précédent. Il continue, néan-
moins, à percevoir la totalité des
suppléments pour charges de fa-
mille.(Article 30 de la loi n° 83-634 du13 juillet 1983)
La faute disciplinaire relève del’Administration ; c’est elle  quidécide la mise en place d’uneprocédure disciplinaire.
Il y a une autonomie du pouvoirentre l’Administration et la Justicequi fait que c’est à l’administra-tion de prononcer une sanctiondisciplinaire, en prenant la res-
ponsabilité de revenir sur cette
sanction si par la suite la per-
sonne est jugée innocente.
L’ouverture d’une procédure dis-ciplinaire commence par la miseen place d’une enquête : l’Admi-nistration interroge l’intéressé, luidemande de s’expliquer sur lesfaits susceptibles de relever d’unefaute disciplinaire, et prendconnaissance de tous les témoi-gnages nécessaires.Il peut y avoir un caractèreconcomitant entre une instructionpénale et une instruction admi-nistrative. 
Si l’Administration n’est pas enmesure de démontrer la réalitédes faits qui sont reprochés à l’in-téressé, elle doit alors attendrel’ordonnance du juge d’instruc-tion, pour que le fonctionnairesoit poursuivi devant l’instanceadministrative.
La sanction disciplinaire qui peutêtre prise est bien distincte de lasanction pénale et des décisionsjuridictionnelles en général.
Texte : Décret n°84-961 du 25
octobre 1984 relatif à la procé-dure disciplinaire concernant lesfonctionnaires de l’Etat.

IX.1- Application de l’artiIX.1- Application de l’arti--cle 11 – favorablecle 11 – favorable
Refus de protection juridique
illégal – Protection non subor-

donnée à un dépôt de plainte
de l’agent et la manière de
servir ne constitue pas un
motif d’exclusionUn recteur a refusé la protectionjuridique à un agent au motif quece dernier n’a pas préalablementporté plainte et que ce dernier nes’acquittait pas de son service demanière satisfaisante. La décisionest annulée ; l’article 11 nesubordonne pas la protection audépôt d’une plainte et l’apprécia-tion portée sur le service del’agent ne constitue pas un motifd’intérêt général qui exclue laprotection. TA de Grenoble n°
0505881 du 25 septembre 2009 M.X.
(La LIJ n° 139 de novembre 2009
p.16)

Agent relaxé au pénal suite à
jugement définitif – Refus de
protection juridique - Illéga-
litéL’administration ne peut légale-ment refuser de prendre encharge, au titre de la protectionfonctionnelle, des frais exposéspar un fonctionnaire dans lecadre d’une procédure pénaleayant abouti à un jugement défi-nitif de relaxe au seul motif quece fonctionnaire a fait l’objet decondamnations pénales devenusdéfinitives dans d’autres affaires.
TA de Nice du 14 mars 2008 E.
(AJFP n° 5 de septembre/octobre
2008 p.260)

Faute personnelle de l’agent –
Responsabilité de l’Etat et ac-
tion récursoire – Y compris si
transaction civile dans la ré-
parationEn cas de faute personnelle com-mise par l’agent à l’occasion duservice, l’Etat peut êtrecondamné à réparer les dom-mages commis et se retournerensuite sur l’agent. Le Conseild’Etat considère que cette subro-gation joue également s’il y a eutransaction dans la gestion d’uneaffaire pour clore le litige civil. CE
du 6 août 2008 M. Mazière.
(AJDA n° 29 du 8 septembre 2008
p.1565) 

Refus de protection juridique
si condition résolutoire ou
nouvelle décision de refus au
bout de 4 mois - Illégalité

La nouvelle circulaire FP n° 2158du 5 mai 2008 relative à la pro-tection fonctionnelle des agentspublics tient compte de deux ar-rêts récents du Conseil d’Etat.Une décision de protection juri-dique, non fondée en droit aprèsréexamen, ne peut être retirée aubout de 4 mois (application de lajurisprudence Ternon – erreurcréatrice de droit) : CE du 22 jan-vier 2008 M.A. Une décision deprotection ne peut être assortied’une condition suspensive ou ré-solutoire : CE du 14 mars 2008 M.P.
(La LIJ n° 126 de juin 2008 p.14)

La protection juridique est
due en cas de rumeur met-
tant en cause un agent iden-
tifiable
L’administration ne peut refuser
sa protection à un agent mis en
cause par une rumeur calom-
nieuse (ici un enseignant du su-
périeur victime d’une étude de
cas pratique où il est parfaite-
ment identifiable). Compte tenu
du préjudice moral avéré de
cette mise en cause, l’urgence
est reconnue en référé. CE du 14
décembre 2007 M. J.
(AJFP n° 3 de mai/juin 2008  page
136)

Refus de protection juridique
– Décision fondée sur la pré-
servation des deniers publics
en l’absence de chance de
succès supposée du recours -
Illégalité
Un agent se considérant diffamé
dans ses fonctions par voie de
presse s’est pourvu en cassation
contre une décision de TGI le
débutant. L’administration re-
fuse de lui accorder la protection
juridique estimant que son re-
cours n’a aucune chance d’abou-
tir. La CA sanctionne cette
décision qui ne peut être invo-
quée comme un motif d’intérêt
général dérogatoire à l’obligation
de protection. CAA de Paris du 27
mai 2008 Ville de Paris.
(La Lettre de la CAA de Paris n° 107
de mai 2008 – Site Internet)

Protection juridique de l’ad-
ministration sous condition
avec clause de recouvrement
de l’aide financière - IllégalitéEn l’état actuel du droit, l’admi-

IX - La jurisprudence
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nistration ne peut recouvrir lessommes engagées au profit d’unfonctionnaire pour assurer saprotection juridique si le jugepénal constate après coup unefaute personnelle de l’agent déta-chable du service. De même, ellene peut accorder sa protection ju-ridique sous condition avec men-tion selon laquelle elle seraitfondée à demander à l’agent leremboursement des sommes en-gagées. CE n° 283943 du 14 mars
2008.
(JOS n° 12 du 19 mars 2008 p.695)

Refus protection juridique –
Prétexte de l’administration
autres condamnations – Illé-
galité Une collectivité publique ne peutpas légalement refuser de pren-dre en charge au titre des dispo-sitions de l’article 11 de la loi du13 juillet 1983 les frais de jus-tice exposés par un fonction-naire dans le cadre d’uneprocédure pénale ayant abouti àun jugement définitif de relaxeau seul motif que ce fonction-naire a fait l’objet de condamna-tions pénales devenuesdéfinitives dans d’autres af-faires. TA de Nice du 14 mars 2008
Mme E n° 0501622
(La Lettre du TA de Nice n° 7 de mai
2008 – Site Internet)

Obligation de protection juri-
dique et non protection mo-
rale – Délai de 20 mois pour
agir - IllégalitéLes dispositions de l’article 11 dela loi du 13 juillet 1983 n’ont nipour l’objet, ni pour effet d’impo-ser à l’administration d’apporterau fonctionnaire un soutienmoral. Le délai de vingt mois mispar l’administration pour apporteret garantir la protection à laquellele fonctionnaire avait droit est,dans les circonstances de l’es-pèce, constitutif, par sa longueurmême, d’une faute de nature àentraîner la responsabilité del’Etat. TA de Caen du 30 mars 2007
M. Devoge/ 2 chambre/ N°0502147.
(La Lettre du TA de Caen n° 1 – dé-
cembre 2007 – Site Internet)

Protection juridique ne peut
être assortie d’une condition
suspensive ou résolutoire

La protection juridique ne peutpas être assortie d’une conditionsuspensive ou résolutoire*. C’est-à-dire que l’administration nepeut pas refuser la protection ju-ridique sous le prétexte que lecollègue risque d’être condamné.Si c’est le cas, elle peut parcontre se retourner contre lui. CE
du 14 mars 2008 M. P.
(AJDA n° 11 du 24 mars 2008 p.559)* Evènement futur et incertain qui, s’ilsurvient, entraîne la disparition de l’obli-gation. 
Décision de protection – Créa-
trice de droitEst créatrice de droits la décisionaccordant la protection de l’admi-nistration, en application de l’arti-cle 11 de la loi n° 83-634 du 13juillet 1983, à un fonctionnairefaisant l’objet de poursuites pé-nales. CE n° 285710 du 22 janvier
2007
(AJDA 2007, p. 1190)

Refus de protection juridique
si condition résolutoire ou
nouvelle décision de refus au
bout de 4 mois - IllégalitéLa nouvelle circulaire FP n° 2158du 5 mai 2008 relative à la pro-tection fonctionnelle des agentspublics tient compte de deux ar-rêts récents du Conseil d’Etat.Une décision de protection juri-dique, non fondée en droit aprèsréexamen, ne peut être retirée aubout de 4 mois (application de lajurisprudence Ternon) : CE n°
285710 du 22 janvier 2007 M.A. Unedécision de protection ne peutêtre assortie d’une condition sus-pensive ou résolutoire : CE du 14
mars 2008 M. P. 
(La LIJ n° 126 de juin 2008 p.14)

Protection juridique accordée
à un enseignant par TA –
Conflit politique local avec le
maire et une directrice
d’écoleDans le cadre d’un conflit d’ordrepolitique avec un maire de lacommune de son école, un col-lègue directeur d’école a été in-formé par l’IA de courriersémanant dudit maire le mettanten cause quant à l’utilisation abu-sive de ses fonctions d’ensei-gnant à des fins de politiquelocale. Le DE a déposé une

plainte avec constitution de partiecivile à l’encontre du maire pourdénonciation calomnieuse etd’une directrice d’école pour fauxtémoignage. Il sollicite en vain laprotection juridique auprès durecteur. Il obtient gain de causeen tant qu’enseignant dans destermes portant atteinte à sonhonneur professionnel. Parcontre, est rejeté sa demanded’indemnité dans la mesure où ila déjà été indemnisé par le mairesuite à un jugement reconnais-sant un préjudice moral et pro-fessionnel. TA de Lille du 14
novembre 2007 M. Z.
(La LIJ n° 121 du mois de janvier
2008 p.13)

Protection juridique et me-
sure de suspension – Doit
être accordée si aucune pour-
suite pénale engagée pour af-
faire de mœurs sur élèveUn PE a été victime d’accusationsd’un élève relatives à son attitudeà son égard pendant un temps derepos. M. R a fait l’objet d’unemesure de suspension du 28 fé-vrier au 27 juin. Il a sollicité laprotection juridique qui lui a étérefusée. Le TA considère que cerefus doit être annulé ; les accu-sations formulées doivent être re-gardées comme des attaques decaractère diffamatoires et le refusde l’administration doit être mo-tivé. A la date de refus, le 5 juil-let, aucune poursuite pénalen’avait été engagée à l’encontrede l’enseignant. TA de Lyon du 6
novembre 2007 M.R.
(La LIJ n° 121 du mois de janvier
2008 p.14)

Protection fonctionnelle si
préjudice moral – Jugement
en référéUn fonctionnaire mis en causepar la diffusion d’un tract ano-nyme largement diffusé dans sonétablissement a droit à la protec-tion fonctionnelle. En cas de refusde l’administration, il peut obte-nir gain de cause en référé car lepréjudice moral en résultantconstitue une situation d’ur-gence. CE du 14 décembre 2007 M.
J.
(AJDA n° 44 du 24 décembre 2007
p.2409)
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Protection juridique – doit
être accordée si faute non dé-
tachable du serviceUn PE est poursuivi pénalementpour des faits de violence sur desélèves. Il bénéficie d’un non lieuet d’une relaxe à l’égard de troisélèves et d’une condamnationpour un élève. L’administration luirefuse la protection juridique no-tamment pour le remboursementdes ses frais d’avocat. Le TAcondamne l’administration à as-sumer la protection juridiquedans la mesure où la faute del’agent n’est pas détachable duservice et remarque que l’ensei-gnant a cherché à rétablir unediscipline d’élèves chahuteurs enséparant un élève en le prenantpar l’épaule (même si cela alaissé des traces de doigts surl’épaule pendant quelques heures…). TA de Nantes du 20 avril 2007
M.X. 
(La LIJ n° 117 de juillet/août 2007
p.16)

Décision de protection juri-
dique – Acte créateur de
droitsLa décision de l’administrationaccordant la protection juridiqueest créatrice de droits. Elle nepeut être retirée après un délaide quatre mois. CE du 22 janvier
2007 Maruani.
(AJFP n° 3 de mai juin 2007 p.167)

Protection juridique – posi-
tion d’attente de l’administra-
tion - illégalitéL’administration ne peut refuserla protection juridique au motif deson ignorance. Un enseignant misen garde à vue suite à desplaintes de parents d’élèves luireprochant un comportement etdes propos déplacés a ensuite étéinformé d’un classement sanssuite décidé par le procureur.Le recteur a refusé cette protec-tion au motif qu’il ignorait si l’en-seignant avait commis une fautepersonnelle et ce que l’agent at-tendait de son administration. LaCA considère que ces motifs sontillégaux. CAA de Lyon du 23 janvier
2007 M. G.
(AJDA n° 15 du 16 avril 2007 p.821)

Protection juridique – dépôt
d’une plainte préalable de

l’agent – non obligatoireLes dispositions réglementairesconcernant la protection juridiquede l’administration vis-à-vis deses fonctionnaires ne subordon-nent pas le dépôt d’une plainte del’administration par une néces-saire plainte préalable del’agent ; qu’ainsi en estimant quel’administration ne pouvait agirtant que l’enseignant n’avait paslui-même porté plainte, le recteura commis une erreur de droit. TA
de Nîmes du 21 décembre 2006 M.B.
(La LIJ n° 113 de mars 2007 p.16)

Enseignant agressé dans sa
classe – responsabilité de
l’Etat retenueUn jugement du TGI de CergyPontoise retient la responsabilitéde l’Etat suite à l’agression d’unenseignant dans sa classe par unélève armé d’un couteau. Le TGIse base sur le principe du défautde surveillance et d’organisationdu service de l’établissement. TGI
de Cergy Pontoise du 21 juin 2007 M.
Fontaine.
(AJDA n° 31 du 17 septembre 2007
p.1721)

Protection fonctionnelle due à
un agent victime d’extorsion
de fonds de la part d’un autre
agentL’administration est tenue d’ac-corder la protection fonctionnellesollicitée par un agent public vic-time de menaces et d’extorsionde fonds à l’occasion de son ser-vice nonobstant le fait qu’il auraitdans un premier temps prêté del’argent au fonctionnaire auteurde ces menaces. TA de Nice n°
0402840 du 25 janvier 2008 L.
(AJFP n° 6 de novembre/décembre
2008 p.306)

Accord de la protection juri-
dique – Honoraires d’avocat
remboursés par l’administra-
tion – Non contestation possi-
ble du montant des
honoraires des avocatsSelon la DAJ, l’administration nepeut refuser de prendre encharge l’intégralité des hono-raires d’avocat d’un agent quis’est vu accorder la protection ju-ridique au motif qu’ils seraientsupérieurs à ceux habituellementalloués à l’avocat de l’agent du

trésor dans les affaires compta-bles. Lettre DAJ A1 n° 08-341 du 24
décembre 2008.
(La LIJ n° 132 du mois de février
2009 p.27)

Protection Juridique – Droit à
l’agent de choisir son avocatSi la protection juridique est ac-cordée, l’administration doitprendre en charge les frais d’avo-cat et d’huissier dans le cadred’une procédure judiciaire suiviepar l’agent plaignant. Si l’agentsouhaite changer d’avocat pourdéfendre au mieux ses intérêts,l’administration doit suivre : ellene peut soumettre son accordpréalable à ce changement d’avo-cat sans porter atteinte à la li-berté de choisir son avocat. TA de
Lille n° 0704888 du 25 novembre
2009 M. Maigret.
(AJDA n° 11 du 29 mars 2010 p.639)

Harcèlement moral constitué
– Droit à protection fonction-
nelleUn agent administratif victimed’harcèlement moral a droit à laprotection fonctionnelle et le jugepeut enjoindre l’administrationd’organiser cette protection. Enl’espèce, le harcèlement était dé-montré par le fait que l’agent aété muté en interne sur un postede catégorie inférieure à la sienneet qu’il ne pouvait exercer effecti-vement les attributions décritesdans sa décision d’affectationcompte tenu de ses conditionsmatérielles de travail. CE n°
308974 du 12 mars 2010 Commune
de Hoenheim.
(AJDA n° 10 du 22 mars 2010 p.526)

Personnels de directionPersonnels de direction
Chefs d’établissement - Refus
de protection juridique mo-
tivé par l’absence de plainte
préalable de l’agent et exer-
cice insatisfaisant des fonc-
tions - IllégalitéUn principal de collège autoritairefait l’objet de critiques de la partdu personnel enseignant et admi-nistratif du collège : le TA consi-dère les critiques certesmodérées dans le ton dans lespétitions et journaux comme ou-trageantes dans la mesure où ils’agit d’appréciations émises enconsidération de la personne
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(rendez vous chez le coiffeur, ré-paration de son mobil home).L’administration refuse d’accorderla protection juridique au doublemotif que le principal n’a pasporté plainte préalablement etque le principal ne s’acquittait pasd’une manière satisfaisante deses fonctions. Le TA annule cettedécision et accorde une indem-nité réparatrice à l’agent au motifque la mise en œuvre de la pro-tection prévue par l’article 11n’est pas subordonnée au dépôtd’une plainte par le fonctionnaireconcerné et que l’administrationne démontre pas un motif d’inté-rêt général pour s’y opposer etnotamment l’absence de fautepersonnelle du principal. TA deGrenoble n° 05-05-881 du 25septembre 2009 M.B.(AJFP n° 2 de mars/avril 2010p.85)
Personnels des CROUSPersonnels des CROUS
Protection juridique d’un
agent du CROUS assurée par
le directeur du CROUSUn agent administratif exerçanten CROUS peut bénéficier du ré-gime de la protection juridique.C’est le directeur du CROUS quidoit apporter cette protection ju-ridique. Lette DAJ B1 n° 08-156 du
15 mai 2008 p.27
(La LIJ n° 127 de juillet/août 2008
p.27)

Personnels de droit privéPersonnels de droit privé
Protection juridique applica-
ble aux agents privés de l’EtatLa Cour de Cassation précise queles salariés de droit privé bénéfi-cient eux aussi d’un droit à êtreprotégé par leur employeurlorsqu’ils sont personnellementmis en cause à raison des actesou des faits qu’ils accomplissenten exécution de leur contrat detravail. Cette jurisprudence estégalement applicable aux agentsde droit privé qui sont recrutéspar l’Etat ou les collectivités pu-bliques. Cour de Cass du 18 octobre
2006 M. Y.
(La LIJ n° 114 du mois d’avril 2007
p.20)
IX.2- Application de l’artiIX.2- Application de l’arti--cle 11 – défavorablecle 11 – défavorable
Accord oral de protection juri-
dique non probatoire si
contentieux – Courrier cri-

tique de parents sur les ab-
sences d’un enseignant ne re-
lève pas de la protection
juridiqueUn groupe de parents d’élèvesd’un collège a adressé au recteurun courrier reprochant les ab-sences répétées d’une ensei-gnante non remplacée. Cetteenseignante a sollicité la protec-tion juridique au titre de l’article11 de la loi du 13 juillet 2003.L’enseignante a assigné le recteurdevant le TA ; elle est déboutée.En appel, le Conseil d’Etat (CE)annule la décision du TA sur laforme mais confirme la décisionde l’administration sur le fond.Sur la forme, le CE considère quelors d’une audience qui lui a étéaccordée, l’enseignante a été in-formée que l’administration luiaccordait la protection juridiquesous réserve de la production derécépissés de plainte en diffama-tion. Pour le CE, l’administrationn’a fait aucune réponse écrite etl’on peut considérer ici un refusimplicite d’octroi de la protectionjuridique. Sur le fond, le CE re-jette la requête de l’enseignanteau motif que le courrier des pa-rents d’élèves, s’il critique defaçon véhémente l’organisationdu service, ne comporte pas« des menaces, violences, voiesde fait, injures, diffamations etoutrages » à l’encontre de l’en-seignante au sens de l’article 11.
CE du 17 mars 2008 Mme N.
(La LIJ n° 126 de juin 2008 p.13)  

Mise en œuvre de la protec-
tion fonctionnelle – Initiative
d’une plainte de l’agent sans
associer l’administrationUn fonctionnaire mis en causepénalement agit de son côté endéposant plainte contre des jour-nalistes pour diffamation. La CAconsidère qu’il ne peut bénéficierde la protection fonctionnelle caril a pris seul l’initiative de cedépôt de plainte en réparationsans associer en temps utile àcette action l’administration quin’avait pas l’obligation de prendrel’initiative de cette plainte et laprotection fonctionnelle. CAA de
Paris du 8 novembre 2007 Rougelet.
(Lettre n° 102 de la CA de Paris de
décembre 2007 – Site Internet)

Diffamation enseignant en-
vers supérieur – pas de pro-
tection juridiqueLa diffamation d’un enseignantenvers son supérieur (proviseurou IEN) constitue une faute per-sonnelle et à ce titre, le fonction-naire ne peut bénéficier de laprotection juridique (notammentpour le remboursement de sesfrais de justice). CE du 26 janvier
2007 M. M
(AJDA n° 15 du 16 avril 2007 p.821)

Pas de protection juridique –
différend avec supérieurSelon le TA de Nîmes, la protec-tion juridique de l’article 11 nes’applique pas lorsque des diffé-rends professionnels surviennententre un enseignant et le princi-pal d’un collège dans lequel ilexerce ses fonctions. TA de Nîmes
du 7 décembre 2006 M. C.
(La LIJ n° 112 de février 2007 p.16)

Mutation d’office directeur
sur poste de TR – Application
de l’art 11 de son statut – pas
sanction disciplinaireUne directrice d’école maternelles’est vue retirée son emploi de di-rection pour être affectée sur unposte de brigade. D’après la CAA,cette mesure n’est pas une sanc-tion déguisée mais l’applicationde l’article 11 du décret du 24 fé-vrier 1989 relatif aux directeursd’école : « Il existait entre Mme
D et les membres de l’équipe
éducative, certains parents
d’élèves et certains élus munici-
paux, des relations difficiles qui
affectaient le bon fonctionnement
de l’école ». CAA de Lyon du 27
mars 2007 Mme D.
(La LIJ n° 117 de juillet/août 2007
p.20)

Protection juridique – Diffé-
rence entre injures et langage
vulgaireCet arrêt du CE nous laisse per-plexe. Espérons qu’il n’a consi-déré qu’un cas d’espèceparticulier.Le Conseil d’Etat confirme unedécision de TA validant un refusde protection juridique du recto-rat pour une enseignante du se-cond degré. Il estime que lespropos d’une parente relèvent dulangage vulgaire et ne sont pas
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des injures. En tout cas, ils neprésentant pas un caractère degravité suffisant pour constituerune injure. Pourtant, selon la LIJ,ces propos, non cités dans l’arrêtdu CE lu sur legifrance, seraient« Folle, mythomane, connasse ».
CE n° 300346 du 17 décembre 2008
Melle Alice D. 
(La LIJ n° 133 de mars 2009 p.19)

Agent au pénal pour passa-
tion de marchés – Relaxe –
Procédure en réparation pour
incarcération abusive – Pro-
tection juridique – Non obli-
gationUn agent du rectorat est pour-suivi pénalement pour une passa-tion d’un marché public. Lerecteur lui octroie la protectionjuridique dans le cadre de la pro-cédure pénale mais il la lui refuseau titre de la procédure posté-rieure au jugement de relaxe envue d’une indemnisation pour in-carcération abusive. Le TA validece refus : « La protection ne
s’étend pas aux actions engagées
par l’agent après l’intervention
d’une décision de relaxe pour ob-
tenir réparation des préjudices
causés par la détention provi-
soire ». TA de Grenoble n° 0501208

du 20 mars 2009 M. X.
(La LIJ n° 138 d’octobre 2009 p.15)

Personnels de l’enseignePersonnels de l’enseigne--
ment privément privé
Protection fonctionnelle non
due si faute personnelle de
l’agent - TA retient cette faute
pour discrimination, provoca-
tion à la haine et violenceL’administration n’est pas tenued’accorder la protection juridiqueà un agent ayant commis unefaute personnelle engageant saresponsabilité pénale. Un TA va-lide un refus du recteur d’accor-der sa protection à un enseignantdu privé poursuivi pour des faitsde provocation à la discrimina-tion, à la haine ou à la violencesurvenus à l’occasion de sescours, à l’encontre de l’un de sesélèves. Au vu des éléments dontdisposait le recteur, on peutconsidérer ici une faute person-nelle de l’agent sans avoir à dili-genter une enquêteadministrative. TA de Dijon du 10
juillet 2008 M. B.
(La LIJ n° 129 de novembre 2008
p.9)

Personnels du supérieurPersonnels du supérieur
Protection juridique des pro-

fesseurs d’université – Portée
– Critiques sur le comporte-
ment professionnel de l’agentComme chef de service, il appar-tient au président de l’universitéd’accorder la protection juridiqueà un enseignant chercheur atta-qué (application de l’art L.712-2du Code de l’Education). Le pro-fesseur d’université doit assurerles moyens d’exercer son activitéd’enseignement et de recherchedans les conditions d’indépen-dance et de sérénité indispensa-bles à la réflexion et à la créationintellectuelle (application de l’artL.123-9 du Code de l’Education).Ne relèvent pas de la protectionjuridique les critiques émises parcertains organismes ou institutsde métiers sur le comportementprofessionnel d’un professeurd’université dans la mesure oùelles ne présentent pas le carac-tère d’injures, d’outrages ou dediffamations. CE n° 310172 du 31
décembre 2008 M.P.
(La LIJ n° 133 de mars 2009 p.8)

Concours et examens

Réussite au concours d’un mi-
neur – Nomination en qualité
de fonctionnaire stagiaireLa DAJ considère qu’aucune dis-position légale ou réglementairen’interdit la nomination d’un mi-neur comme fonctionnaire sta-giaire sauf dispositions contrairesexplicites. Elle interprète en cesens les alinéas 2 et 4 de l’article6 de la loi du 13 juillet 1983.Ainsi, un mineur admis parconcours dans une école normalesupérieure peut bénéficier de laqualité de fonctionnaire stagiairedès son entrée dans l’établisse-ment. La DAJ analyse ensuite lesconséquences de cette admissionau niveau de l’engagement dé-cennal, de la rémunération, del’émancipation du mineur et sur

les responsabilités éventuelles del’établissement. Lettre DAJ B1 n°
2010-207 du 20 août 2010.
La LIJ n° 149 de novembre 2010
p.20)

Personnels du supérieurPersonnels du supérieur

Recrutement enseignant
chercheur – Pas de condition
de nationalitéAucune condition de nationalitén’est requise pour être recruté enqualité d’enseignant chercheur oude directeur de recherche. Parailleurs, conformément à la loi de2007 relative aux libertés et res-ponsabilités des universités, lesenseignants chercheurs peuventêtre élus en qualité de présidentdes universités quelle que soitleur nationalité.

(JOAN n° 44 du 2 novembre 2010
p.12066)

Concours – Délibération du
jury - Mention obligatoire du
nom et du prénom du prési-
dent du juryUne délibération de jury deconcours de fonctionnaire qui necomporte pas l’identification duprénom du président du jury estirrégulière. Le Conseil d’Etat faitréférence à l’article 4 de la loi du12 avril 2000 concernant lesmentions obligatoires de toutedécision administrative. CE n°
328686 du 28 mai 2010 Moguelet
(AJFP n° 6 de Novembre/Décembre
2010 p.300)

Mineur

Nationalité

Jury
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Titularisation et classement à
la date d’effet de la titularisa-
tion et non à la date de signa-
ture de l’arrêté à effet
rétroactifPar concours interne, un agentdes impôts a été titularisé dans lecorps des inspecteurs catégorie Aavec effet rétroactif. Le Conseild’Etat considère que le classe-ment doit être effectué selon lesrègles en vigueur à la date d’effetde sa titularisation : « Le ministrea appliqué à bon droit, pour fixerson reclassement, non pas letexte en vigueur à la date de lasignature l’arrêté prononçant satitularisation mais le texte en vi-gueur à la date à laquelle sa titu-larisation prenait effet ». CE n°
320027 du 9 juin 2010 Iche.
(AJFP n° 6 de Novembre/Décembre
2010 p.299)

Un placement en disponibilité
d’office ne peut être prononcé
rétroactivementUn agent étant en fin de congélongue durée a un avis favorabledu comité médical pour repren-dre son poste en mi-temps théra-peutique. L’administration acontesté l’avis du comité médicalet a demandé une contre exper-tise ; elle a obtenu du comité mé-dical quelques mois après larévision de son avis. Comme l’ad-ministration a contesté l’avisaprès la fin légale du CLD, sa dé-cision de placement en disponibi-lité rétroactive est illégale ;l’agent devait être réintégré à l’is-sue de son CLD après le premieravis favorable. CE n° 318712 du 14
juin 2010 Chevassus.
(AJFP n° 6 de Novembre/Décembre
2010 p.323)

EnseignantsEnseignants

Enseignant en difficulté – Dis-
positif d’aide et de formationPour les enseignants titulaires ensituation de difficulté pédago-

gique dans leur métier, le MENprécise qu’un tuteur académiquepeut être désigné pour accompa-gner l’enseignant en difficulté.Par ailleurs, des actions de for-mation peuvent être proposées àl’agent « dans le cadre d’un dis-
positif d’adaptation immédiate au
poste de travail permettant de
parfaire la compétence des ensei-
gnants ». Ce dispositif d’aides’inscrit dans l’application du dé-cret n° 2007-1470 du 15 octobre2007 relatif à la formation tout aulong de la vie.
(JOAN n° 44 du 2 novembre 2010
p.12051)

Enseignants du premierEnseignants du premier
degrédegré

Voici une jurisprudence détermi-nante quant au reclassement desenseignants, du premier commedu second degré d’ailleurs. Le CEvalide d’une part le dispositif despostes de réadaptation prévu parle décret n° 2007-632 du 27 avril2007 et affirme d’autre partqu’un enseignant inapte à ensei-gner mais pouvant occuper unposte de type administratif doitpouvoir trouver une autre solu-tion d’emploi au sein de son ad-ministration avant d’être déclarétotalement inapte par l’adminis-tration ou hypothétiquement ré-orienté sur une autreadministration de l’Etat. 
PE inapte à enseigner mais
non inapte à des tâches admi-
nistratives – Obligation de re-
classement dans
l’administration d’origine Un enseignant du premier degréprofesseur des écoles inapte mé-dicalement à enseigner demandeà l’administration une affectationsur poste adapté. L’inspecteurd’Académie refuse. Le Conseild’Etat annule la décision de l’IAau motif que le comité médicalsupérieur a certes reconnu l’inap-titude de l’agent à enseigner maisne l’a pas juger inapte à des fonc-tions administratives. Le CEajoute que l’administration avantde chercher à réorienter profes-

sionnellement l’agent dans unautre corps de la fonction pu-blique, doit constater que l’adap-tation d’un poste de travail à sonétat de santé, y compris, au be-soin d’une activité professionnelledifférente, est impossible. CE n°
330099 du 15 novembre 2010 Mme
R. 
(AJDA n° 40 du 29 novembre 2010
p.2240)

Enseignants du secondEnseignants du second
degrédegré

D’une manière générale, selonl’article 17 de la loi statutaire du13 juillet 1983, les notes et ap-préciations générales attribuéesaux fonctionnaires et exprimantleur valeur professionnelle leursont communiquées. Il s’agitd’une formalité substantielle dontle défaut entraîne l’annulationdes mesures d’avancement et depromotions : CE n° 82422 du 18 mai
1973 Aballea ; CE n° 210029 du 30
décembre 2003 M.Chaumet.
Refus de promotion d’un en-
seignant sur la base d’un rap-
port d’inspection non noté et
non communiqué à l’agent -
IllégalitéUne enseignante PLP en EPS estpromouvable à la classe excep-tionnelle de son corps. Le recteurne l’inscrit pas compte tenu d’unrapport d’inspection négatif nonnoté mais versé au dossier per-sonnel de l’agent. Le TA annule ladécision du recteur au doublemotif que ce rapport non notéconstitue une appréciation de lavaleur pédagogique de l’agent etdonc un élément de sa valeurprofessionnelle pour constituer letableau d’avancement et que cerapport n’a pas été porté à laconnaissance de l’enseignant quin’a pas été en mesure de lecontester. TA de Nantes n° 062182
du 19 mai 2010 Mme P. 
(AJFP n° 6 de Novembre/Décembre
2010 p.284)

Déroulement de carrière
Date d’effet du classement

Disponibilité d’office

Evaluation - Tableaux 
d’avancement

Reclassement pour 
inaptitude

Formation ou conformation ?
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Enseignants du secondEnseignants du second
degrédegré

Violences au sein de l’en-
ceinte scolaire – Droit de re-
trait – La reprise de l’activité
les jours suivants n’est pas
subordonnée à une informa-
tion préalable de l’administra-
tion à l’agent sur la cessation
du dangerLa jurisprudence du CE n° 320935
du 2 juin 2010 a été présentée surle dépouillement d’octobre 2010.Deux chroniques juridiques com-plémentaires en rappellent lesmodalités et en tirent les consé-quences induites. Le premierchroniqueur plaide pour une mo-dification de la réglementation.En effet, selon les textes et cettejurisprudence, il appartient auseul agent de décider de mettrefin à son droit de retrait et setrouver en porte à faux si son ap-préciation de la conjuration dudanger par l’administration estfaussée ; l’administration n’ayantpas à l’informer préalablement.C’est précisément le cas d’espècejugé par le Conseil d’Etat où lamise en place d’une présence po-licière dans l’établissement suffi-sait pour écarter le danger. Ainsi,selon le rédacteur : « Pour éviter
les confusions entre retrait et
grève, une évolution de la régle-
mentation semble opportune.
Concrètement, pour éviter les
abus (souvent involontaires) et le
contentieux qui en découle, la re-
prise du travail après la mise en

œuvre du droit de retrait pourrait
être conditionnée à l’avis
conforme du CHS sur l’imminence
et la gravité du danger…. Dans
l’attente d’une éventuelle modifi-
cation et pour éviter autant pos-
sible les retenues sur traitement
(ex CAA de Paris n° 05PA02748 du 24
juin 2008 Bachelot), on ne saurait
trop conseiller aux agents de sai-
sir systématiquement et indivi-
duellement le CHS compétent
lorsqu’ils invoquent le droit de re-
trait ».Un autre chroniqueur considèreque cette décision du CE risquede restreindre sérieusement laportée du droit de retrait : « En
l’espèce même si la notion d’abus
de droit de l’agent n’est pas for-
mulée, elle reste cependant bien
présente. Surtout la question de
la preuve de la cessation d’une si-
tuation d’insécurité justifiant la
reprise du service incombe claire-
ment au fonctionnaire … A la lec-
ture de l’arrêt, on peut se
demander si ce qui apparaît fina-
lement sans le dire comme « un
abus du droit de retrait » ne sera
pas un jour sanctionné par une
radiation des cadres pour aban-
don de poste ».
(AJDA n° 38 du 15 novembre 2010
p.2157 et AJFP n° 6 de
Novembre/Décembre 2010 p.309)

Enseignants du premierEnseignants du premier
degré degré 

Personnels désignés pour en-
cadrer le SMA – Obligation de
l’Inspection Académique de

vérifier et garantir l’absence
de casier judiciaire de ces
personnesIl appartient aux services de l’IAde contrôler les listes des per-sonnes assurant le SMA fourniepar le maire afin de vérifierqu’aucune d’entre elles ne figuresur le fichier national du casierjudiciaire. Depuis 2010, les ser-vices de l’IA ont accès au fichiercentral du casier judiciaire (FI-JAIS) pour assurer ce contrôle. Laresponsabilité des maires ne sau-rait être recherchée pour unepersonne désignée par erreur,puisqu’il appartient à la seule au-torité académique de garantirque ces personnes ne sont pasinscrites au fichier central (appli-cation de l’article L.133-7 duCode de l’Education).
(JOAN n° 47 du 23 novembre 2010p.12842)

SMA – Obligation pour la com-
mune d’établir une liste de
personnels d’accueilUne commune doit établir la listedes personnes du service d’ac-cueil des élèves en cas de grève.A défaut, elle est présumée res-ponsable de défaut de mise enplace du SMA. CAA de Douai n°
09DA00993 du 20 mai 2010 Douchy
les Mines
(AJFP n° 6 de novembre/décembre
2010 p.314)

Droit de retrait - Reprise du
travail

SMA et casier judiciaire

Grève

Liste des personnels 
assurant le SMA

Evaluation
Personnels administratifsPersonnels administratifs

La notation d’un fonctionnaire
doit être précédée d’un entre-
tien d’évaluation préalableUn Attaché Administratif de l’Edu-

cation Nationale a fait l’objetd’une notation sans entretiend’évaluation préalable. Le TA an-nule cette notation commecontraire à l’application du décretdu 29 avril 2002 concernant lanotation des fonctionnaires. Mal-gré son congé paternité et soncongé parental, l’administration

disposait d’un créneau d’un moispour convoquer l’agent à un en-tretien d’évaluation. TA de Lille n°
0802933 du 5 mai 2010 Lestant.
(AJFP n° 6 de Novembre/Décembre
2010 p.303)

Entretien d’évaluation
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Maladie professionnelle et
CLM- CLD
Imputabilité au service d’une
maladie professionnelle quel
que soit le régime de congé
maladie dans lequel l’agent
est placé

Un agent atteint d’une maladiecontractée en service est placé enCongé Longue Maladie. Sa pro-longation en CLM ne fait pas obs-tacle à ce que soit reconnueensuite sa maladie profession-nelle même si l’agent n’a pas sol-licité un Congé de Longue Durée.
CE n° 329073 du 29 septembre 2010
Caisse des dépôts et consignation.

(La LIJ n° 149 du mois de novembre
2010 p.7)Maladie professionnelle et

CLM/CLD

Accident de service - Maladie professionnelle

Contractuels - Vacataires

Voici une jurisprudence intéres-sante quant à l’obligation d’em-ploi des travailleurs handicapés.Elle concerne ici un agent territo-rial mais elle est transposable àun agent d’Etat : les décrets d’ap-plication sont identiques. Pour unagent d’Etat les dispositions deréférence de cette jurisprudenceest l’article 8 du décret n° 95-979du 25 août 1995 modifié par ledécret n° 2005-38 du 18 janvier2005 relatif au recrutement destravailleurs handicapés dans lafonction publique.
Agents contractuels handica-
pés – Nécessité d’évaluer les
compétences de l’agent avant
refus de titularisation – Un
refus de titularisation et un li-
cenciement subséquent au
seul motif de l’insuffisance
professionnelle est illégalAprès le renouvellement régle-mentaire d’un second contratd’un an, un agent territorial han-dicapé a été licencié et non titu-larisé pour insuffisanceprofessionnelle. La Cour Adminis-trative d’Appel annule la décisionde l’administration : selon les dis-positions relatives à l’intégrationdes travailleurs handicapés, untel refus ne peut être prononcéque pour inaptitude et doit êtreprécédé d’une évaluation précisedes compétences de l’agent ainsique de la CAP compétente. L’in-suffisance professionnelle ne peutfonder seule une mesure de li-

cenciement et de non titularisa-tion. CAA de Nancy n° 09NC00993 du
17 juin 2010 Perlier. 
(AJFP n° 6 de Novembre/Décembre
2010 p.329)

Enseignants du secondEnseignants du second
degrédegré

Maître auxiliaire – Licencie-
ment pour inaptitude annulé
– Autorité de la chose jugée
avec réintégration en congé
maladie jusqu’au terme du
contratUn maître auxiliaire a été licenciéle 2 mai pour inaptitude avant leterme de son contrat le 31 août.Il obtient au TA l’annulation de celicenciement et l’administrationl’a réintégré juridiquement sanstraitement. Dans un nouveau ju-gement, le TA annule la décisionde l’administration qui ne res-pecte pas l’autorité de la chosejugée. L’agent n’avait pas épuiséses droits à congé maladie (parapplication des dispositions del’article 13 du décret du 17 jan-vier 1986) et l’administration de-vait le replacer en situationréglementaire avec traitement.
TA de Grenoble n° 0704587 du 28
mai 2010 M.B.
(La LIJ n° 149 du mois de novembre
2010 p.19)

Illégalité d’un licenciement
pour insuffisance profession-
nelle d’un enseignant
contractuel fondé exclusive-
ment sur des faits antérieurs
à son dernier recrutementUn maître auxiliaire a été recrutépour plusieurs contrats succes-sifs. A la suite de son derniercontrat (en CDI !), il a été licen-cié pour insuffisance profession-nelle. La Cour Administratived’Appel annule la décision du rec-teur dans la mesure où il se fondeuniquement sur des faits anté-rieurs à son dernier recrutement(l’agent en congé maladie n’a paseu l’occasion d’exercer les fonc-tions d’enseignement pour les-quelles il a été recruté dans sondernier contrat). CAA de Lyon n°
08LY02828 du 10 mai 2010 D.
(AJFP n° 6 de Novembre/Décembre
2010 p.326)

Insuffisance professionnelle

Respect de la chose jugée

Faits antérieurs



Le TA applique ici les dispositionsdes articles 34 de la loi du 11 jan-vier 1984 et 25 du décret du 14janvier 1986 : « une demandeappuyée d’un certificat ». Le TAajoute que la retenue n’est pasune sanction déguisée mais ré-sulte de l’application de la règlede comptabilité publique du paie-ment après service fait.

Congé maladie – Nécessité
d’un arrêt de maladie et d’une
demande de l’agentPour être régulièrement placé encongé de maladie, il faut avoiradressé une demande d’arrêt en

ce sens appuyée d’un certificatd’un médecin prescrivant cetarrêt. Le seul envoi de l’arrêt ma-ladie ne vaut pas congé de mala-die et l’administration est droit deretirer 1/30e. TA d’Amiens n°
0802478 du 11 mars 2010 Chemillier. 
(AJFP n° 6 de Novembre/Décembre
2010 p.305)

Congés
Demande d’arrêt de travail

Droit disciplinaire

Radiation des cadres pour
perte des droits civiques –
Nécessité d’une condamna-
tion pénale définitiveL’administration ne peut pas ra-dier des cadres un fonctionnairepour perte des droits civiquesavant que sa condamnation pé-nale ne soit devenue définitive.
CE n° 315829 du 17 novembre 2010
Min de la FP.
(AJDA n° 40 du 29 novembre 2010
p.2239)

Saisie du conseil de discipline
– Absence de rapport circons-
tancié dont l’absence de la
mention du nom de l’agent
poursuivi - IllégalitéLors de la saisie du Conseil deDiscipline, l’administration doitrédiger un rapport circonstanciéde l’affaire. Ne présente pas cettequalité et constitue un vice deforme, le rapport qui ne men-tionne pas le nom de l’agent encause, ni les faits reprochés etleurs circonstances. CAA de Mar-
seille n° 08MA01299 du 20 avril 2010

Mistral Habitat.
(AJFP n° 6 de Novembre/Décembre
2010 p.315)

Une mise en demeure dans la
procédure d’abandon de
poste par voie d’huissier est
effective nonobstant l’ab-
sence momentanée de l’agentDeux lettres de mise en demeurediligentées par l’administrationpar voie d’huissier à l’attentiond’un agent pour rejoindre sonposte est effective malgré sonabsence momentanée. Il appar-tient à l’agent radié des cadrespour abandon de poste de dé-montrer qu’il a communiqué sonadresse à l’administration ou qu’ila été dans l’impossibilité de lefaire. CAA de Lyon n° 09LY00904 du
23 mars 2010 Breuillon.
(AJFP n° 6 de Novembre/Décembre
2010 p.325)

Convocation d’un agent de-
vant le conseil de discipline –
Délai de 15 jours – Non res-
pect constitue un vice de pro-
cédure substantielLa convocation d’un agent devant

un conseil de discipline doit res-pecter un délai franc de 15 joursafin que l’agent puisse organisersa défense. Son non respectconstitue un vice de procéduresubstantiel et il appartient à l’ad-ministration d’apporter la preuvede sa notification. Tel n’est pas lecas pour un agent qui a été in-formé sans lettre recommandéed’une convocation au 23 octobrepar une lettre datée du 3 octobre.
TA de Versailles n° 0805656 du 19
juillet 2010 M.B.
(La LIJ n° 149 de novembre 2010
p.9)

Sanction de blâme – Défaut
d’indication des faits constitu-
tifs – Sanction non motivéeL’administration qui prend unesanction de blâme à l’encontred’un agent pour harcèlementmoral sans indiquer les faitsconstitutifs de cet harcèlement nemotive pas sa décision. CE n°
317564 du 13 janvier 2010 M.P.
(AJFP n° 6 de Novembre/Décembre
2010 p.311)

Abandon de poste

procédure - Absence de 
rapport circonstancié

procédure - Indication des
faiTs constitutifs

Perte des droits civiques -
Radiation des cadres

Procédure - Délai de 
convocation
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Laïcité

Portrait de Pétain dans une
salle du conseil municipal - Il-
légalité

Le TA de Caen a jugé que le por-trait de Pétain accroché dans lasalle du conseil municipal parmiles portraits des présidents de larépublique était contraire au prin-cipe de neutralité du service pu-

blic. TA de Caen n° 1000282 du 26
octobre 2010 Préfet du Calvados.
(AJDA n° 36 du 1er novembre 2010
p.2024)

Portrait



Licenciement pour insuffisance professionnelle
Personnels administratifsPersonnels administratifs

Dans cette espèce comme dansd’autres, la frontière est bientenue entre insuffisance profes-sionnelle et faute disciplinaire.Selon la procédure suivie parl’administration, les résultatspeuvent être différents. En toutétat de cause, la CAA valide iciune insuffisance professionnelle.
Légalité d’un licenciement
pour insuffisance profession-

nelle d’un agent de catégorie
A compte tenu de son com-
portement général dans une
démarche conflictuelleUn agent administratif titulaire decatégorie A a été licencié pour in-suffisance professionnelle. Mêmesi le conseil de discipline a émisun avis négatif compte tenu desconnaissances et compétences del’agent dans le cadre de ses mis-sions, la Cour Administratived’Appel légitime le licenciementcompte tenu du comportementconflictuel de l’agent avec sa hié-

rarchie : « absence récurrente de
réponse aux demandes d’explica-
tions adressées à son encontre ;
comportement inadmissible au
regard des missions à assurer ;
choix délibéré de s’inscrire dans
une démarche entraînant la polé-
mique et le conflit ». Selon laCAA, le comportement général del’intéressée ne correspond pas àcelui attendu d’un agent de caté-gorie A. CAA de Nantes n°
09NT01791 du 26 mars 2010 F. 
(AJFP n° 6 de Novembre/Décembre
2010 p.327)

Comportement

Stagiaires

Enseignants du secondEnseignants du second
degrédegré
Concours – Licenciement sta-
giaire – Année de renouvelle-
ment de stage et arrêté de
licenciement ne constituent
pas une opération administra-
tive unique et indissociable 

La décision du recteur d’acadé-mie autorisant, en application del’article 5-1 du décret n° 80-627du 4 août 1980 alors en vigueur,un fonctionnaire EPS stagiaire àeffectuer une seconde année destage après constatation de sanon-admission à l’examen dequalification ne forme pas, avecl’arrêté ministériel ultérieur refu-sant la titularisation et pronon-

çant son licenciement à l’issue dece second stage, une opérationadministrative unique. L’illégalitéde la première décision devenuedéfinitive ne peut donc être invo-quée à l’appui d’un recours dirigécontre l’arrêté de licenciement.
CE n° 330407 du 7 juillet 2010 M. C.
(La LIJ n° 149 de novembre 2010
p.9)

Dissociation du renouvelle-
ment et du licenciement

et réglementaires 17

Protection juridique - Harcèlement moral

Un agent placé par l’adminis-
tration sur un emploi fictif a
droit à la protection fonction-
nelleUn agent a été placé par l’admi-nistration sur un emploi fictif.Dans le cadre d’une procédure ju-diciaire, l’agent demande en vainle bénéfice de la protection juri-dique. L’administration lui refuseau motif d’une faute personnellequ’il aurait commis en acceptantun emploi fictif. Le Conseil d’Etatannule la décision, l’administra-tion étant à l’origine du « déta-chement » sur cet emploi fictif. CE
n° 321125 du 10 mars 2010 L.
(AJFP n° 6 de Novembre/Décembre
2010 p.307)

Enseignants du secondEnseignants du second
degrédegré

Il s’agit ici d’une jurisprudenceinédite car l’agent lésé par lecomportement de son supérieurn’a pas intenté une action en re-cours pour excès de pouvoir fautede décision de l’administration àcontester mais directement uneaction en responsabilité qui nor-malement doit passer par le mi-nistère d’un avocat. L’agentaurait pu aussi obtenir réparationdans le cadre d’un recours pourexcès de pouvoir suite à un refusde protection juridique de l’admi-nistration par exemple (Le TA re-lève d’ailleurs que l’agent n’a pasdemandé cette protection en l’es-pèce). Il n’empêche que le re-

cours en responsabilité, malgréun débouché positif de la procé-dure, est une assignation qu’ilfaut opérer avec discernementcompte tenu de l’incertitude dumontant des préjudices réparéspar rapport aux coûts de la pro-cédure.
Attitude agressive et outran-
cière d’un proviseur – Re-
cours en responsabilité par
agent – Indemnisation du
préjudiceSuite à un recours en responsa-bilité, un TA répare le préjudiced’une secrétaire d’administrationsuite à une attitude outrancièreet agressive du proviseur dans ladurée. L’agent ne peut faire re-connaître un harcèlement moralcar cette attitude est reconnuevalable pour l’ensemble des per-sonnels de l’établissement. L’ad-

Emploi fictif
Recours en responsabilité
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Obligations de service
Personnels de l’enseignePersonnels de l’enseigne--
ment privément privé

Enseignants du privé d’éta-
blissements sous contrat –
Qualité d’agent public lié par
un contrat de droit publicLa Loi Censi du 5 janvier 2005 aprécisé que les enseignants duprivé dans un établissement privésous contrat ne sont pas liés parun contrat de travail avec leditétablissement. Cette disposition aété introduite à l’article L.442-5du Code de l’Education. A l’occa-sion d’un litige, le Conseil d’Etatrappelle cet état de fait etconfirme que « les litiges oppo-
sant les maîtres contractuels des
établissements d’enseignement
privés sous contrat d’association
aux chefs des établissements, qui
se rattachent aux conditions dans

lesquelles leur contrat d’agent
public est interprété et exécuté
relèvent de la compétence de la
juridiction administrative ; qu’il
en est ainsi d’un litige relatif aux
obligations de service de ces
agents publics ». CE n° 314942 du
9 juillet 2010 Arethas. 
(AJDA n° 36 du 1er novembre 2010
p.2067)

Enseignants du premierEnseignants du premier
degrédegré

Selon l’article 4 de la loi du 29juillet 1961, il n’y a pas de servicefait lorsque l’agent, bien qu’effec-tuant ses heures de service,n’exécute pas tout ou partie desobligations de service qui s’atta-chent à sa fonction. Les décisionsdu TA de Marseille sont ainsiconformes à la jurisprudence duConseil d’Etat : CE n° 273118 du 29
juillet 2006 France Telecom.

Non mise en place de l’aide
personnalisée aux élèves en
difficulté et autre activité pé-
dagogique – Obligation de
service et absence de service
fait – Retenues sur rémunéra-
tionDes enseignants du premierdegré n’ont pas assuré pendantplusieurs mois l’aide personnali-sée auprès des élèves en diffi-culté. Ils ont assuré les heures deservice dues sur une autre acti-vité. Ils ont fait l’objet de plu-sieurs retenus de salaire qu’ilscontestent devant le TA. Le TAvalide les décisions de l’adminis-tration dans la mesure où l’aidepersonnalisée constitue une obli-gation de service de l’enseignantau titre des articles D.521-10 etsuivants du code de l’éducation et« qu’en substituant à des obliga-
tions de service  définies avec
une précision suffisante par l’au-
torité compétente une activité

Ressort de la juridiction 
administrative

Aide personnalisée

Cumul d’emploi

Cumul ou non cumul emploi
public et activité privée – Ac-
tivités de Brocante ou d’Anti-
quitésSelon le MFP, les activités de bro-cante ou d’antiquité ne peuvent àpriori être autorisées aux fonc-tionnaires dans le cadre du dispo-sitif réglementaire de cumuld’une activité d’agent public etd’une activité privée accessoiresauf à considérer que les objetsvendus, même d’occasion, ontété à l’origine fabriqués person-nellement par l’agent ou sensi-blement modifiés dans leurapparence et leur destination. Parcontre, le commerce de brocanteet d’antiquités exercé sous le ré-gime de l’auto entrepreneur estlégal.
(JOAN n° 47 du mois de novembre
2010 p.13046)

Cumul ou non cumul emploi
public et activité privée – Ac-
tivités de jardinage Les fonctionnaires peuvent êtreautorisés à cumuler leur activitéd’agent public avec une activitéaccessoire dans le cadre des ser-vices à personne. Les travaux dejardinage rentrent dans ce cadredans la limite d’une culture oud’un entretien sur de faibles sur-faces. Une activité de jardinageou d’entretien qui s’exercerait àune échelle supérieure corres-pondrait à un métier de paysa-giste et perdrait son caractèreaccessoire. Cependant, une telleactivité pourrait être autoriséedans le cadre du régime de l’autoentrepreneur.
(JOAN n° 47 du mois de novembre
2010 p.13047)

Cumul ou non cumul emploi
public et activité privée – Mo-
dalités d’autorisation –
Agents à temps complet ou
partielUn agent à temps complet doitobtenir l’autorisation de son ad-ministration pour exercer une ac-tivité privée accessoire oucomplémentaire de son activitépublique ou pour créer une entre-prise d’auto entrepreneur. L’agentexerçant sur un temps partiel in-férieur à 70% doit seulement in-former l’administration de soncumul d’activité.
(JOAN n° 47 du mois de novembre
2010 p.13048)

Antiquité Jardinage Modalités d’autorisation

ministration est cependantcondamnée pour avoir laissé per-durer cette situation connue plu-
sieurs années. TA de Strasbourg n°
0701025 du 4 mai 2010 Bruchert. 
(AJFP n° 6 de Novembre/Décembre

2010 p.316)
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sans rapport avec elles, l’agent
ne peut être regardé comme
ayant accompli lesdites obliga-
tions ; qu’ainsi, c’est sans enta-
cher ses décisions d’illégalité que
l’inspecteur d’académie, directeur

des services départementaux de
l’éducation nationale, a pu consi-
dérer que l’agent avait méconnu
ses obligations de service rela-
tives à l’aide personnalisée ». TA
de Marseille n° 0904230 du 27 mai
2010 M.R et n° 0904232 du 12 mai

2010 Mme J. 
(La LIJ n° 149 de novembre 2010
p.10)

Pension

Annulation de mise à la re-
traite d’office pour raison de
santé – Nouvelle mesure
identique non rétroactive si
agent n’a pas épuisé ses
droits à disponibilité d’officeEn cas d’annulation par le juge dela mise à retraite d’office d’unfonctionnaire pour raison desanté, l’administration ne peutreprendre une sanction identiquerétroactive que si le fonctionnairea épuisé ses droits à disponibilitépour raison médicale. Sinon, l’ad-ministration doit réintégrerl’agent avec reconstitution decarrière et le placer ensuite dansune situation régulière (si besoin,de nouveau en disponibilité d’of-fice). CE n° 316578 du 27 octobre
2010 Min de l’Economie.
(AJDA n° 37 du 8 novembre 2010
p.2078)

Personnels de directionPersonnels de direction

Enseignant détaché sur un
emploi de personnel de direc-
tion – Calcul de la pension sur
la base du traitement de son
corps d’accueil – Prise ne
compte de la NBI des person-
nels de  directionUn enseignant détaché dans uncorps de direction à l’indice 783 abénéficié d’une pension calculéesur cet indice sans prise encompte de la NBI qui lui a été at-tribuée comme personnel de di-rection et au titre de laquelle ilavait cotisé. L’administration mo-tive sa décision sur le fait que l’in-dice 783 de la hors classe est plusfavorable que l’indice correspon-dant et terminal de directeur ad-joint 2e classe au 10e échelon etque l’indice 838 incluant la NBIne correspond à aucune rémuné-ration de l’échelle indiciaire ducorps de direction. Le TA annulecette décision sur la base des dis-positions des articles L.15 et R.76du Code des pensions : « qu’en

statuant ainsi alors que sa pen-
sion ne pouvait être calculée sur
la base du traitement afférent au
grade de son corps d’origine et
que cette pension devait être cal-
culée sur la base du traitement
afférent à l’emploi effectivement
occupé, sans qu’y fasse obstacle
la circonstance que ce traitement
pourrait être supérieur à celui du
grade correspondant du corps de
détachement, le ministre a fait
une inexacte application des
textes précités ; que par suite,
M.L est fondé à demander que sa
pension de retraite soit liquidée
sur la base du traitement afférent
à l’emploi détenu à sa date de ra-
diation des cadres ». TA de Besan-
çon n° 0901414 du 1er avril 2010 L.
(AJFP n° 6 de Novembre/Décembre
2010 p.320)

Retraite d’office pour raison
de santé Indice détenu les 6 derniers

mois

Vie scolaire

Modalités d’accueil de collé-
giens ou lycéens stagiaires au
sein des administrations
d’étatLe MFP a édite une circulaire pré-cisant les modalités d’accueil desélèves de 3e ou de lycée effec-tuant des stages dans l’adminis-tration. Il est rappelé l’obligationde signer une convention et quetoute discrimination des sta-giaires est proscrite. Cir MTSF

1024195C du 2 novembre 2010.
(AJDA n° 38 du 15 novembre 2010
p.2137)

Premier degréPremier degré

Elève ayant droit de poursui-
vre sa scolarité dans l’école
malgré changement de rési-
dence ou refus de la com-
mune d’accueil de continuer à
prendre des élèves hors com-
mune

Un élève ayant commencé sascolarité au sein d’une école ma-ternelle ou primaire est en droitde finir sa scolarité dans cetteécole sans que sa nouvelle com-mune de résidence ou la com-mune d’accueil puissent lecontester. Mais la commune derésidence n’est pas tenue de par-ticiper aux frais de scolarité si elledispose elle-même d’une écolecorrespondante et de la capacitéd’accueil nécessaire.
(JOAN n° 46 du 16 novembre 2010
p.12473)

Stage de découverte

Poursuite de scolarité
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Mise en place restauration
scolaire – Obligations des
communesLa création d’une cantine scolairen’est pas obligatoire pour lescommunes (CE du 5 octobre 1984
Préfet de l’Ariège). Mais dès lorsqu’elle choisit d’organiser un ser-vice de restauration scolaire, ellene peut se contenter de mettre àdisposition des élèves un localleur permettant de réchauffer undéjeuner apporté : la finalité as-signée par la commune au ser-vice public de restaurationscolaire est de répondre aux be-

soins alimentaires des enfants quine peuvent pas être pris encharge par leurs parents pendantla pause méridienne (TA de Lyon
du 11 janvier 2010).
(JOAN n° 47 du 23 novembre 2010
p.12845)

Passage de classe – Proposi-
tion du conseil des maîtres –
Illégalité d’un document na-
vette indiquant que l’accepta-
tion des parents vaut décisionUn document d’école comportantune fiche navette avec accepta-tion des parents d’une proposi-tion de passage dans la classe

supérieure n’est pas légal : le do-cument indiquait « En cas d’ac-ceptation, la proposition devientdécision ». Le TA considère queles dispositions de l’article D.321-6 du code de l’éducation applica-bles aux écoles élémentairespubliques ne prévoient pas, à ladifférence des dispositions del’article D.321-22 applicables auxécoles élémentaires de l’ensei-gnement privées sous contratque « toute proposition acceptéevaut décision ». TA de Lille n°
0905662 du 2 juin 2010 Mme C.
(La LIJ n° 149 de novembre 2010
p.6)

Passage de classe et avis des
parents

Traitement et indemnités
Selon ces deux jurisprudences,les vérifications périodiques de lasituation familiale des agents ap-paraissent comme une obligationà la charge de l’administration.

Versement indu du SFT pen-
dant une année – Responsabi-
lité partielle de
l’administration qui n’a pas
vérifié la situation familiale
de l’agent pendant cette pé-
riodeUn agent a bénéficié indûmentpendant une année du versementd’un supplément familial de trai-tement (SFT), suite à son di-vorce. Suivant la nouvellejurisprudence du Conseil d’Etat,l’agent n’a pu faire valoir le prin-cipe des droits acquis à défautd’une décision explicite mais leConseil d’Etat reconnaît ici unefaute et négligence de l’adminis-tration qui n’a pas vérifié pendantla période considérée si l’agentétait toujours ayant droit au SFT.A ce titre, elle lui accorde une in-demnité qui compense partielle-ment le SFT recouvré ainsiqu’une indemnité spécifique deson corps pour charge familiale.
CE n° 316347 du 17 février 2010 Mi-
nistère de la Défense. 
(La LIJ n° 149 du mois de novembre
2010 p.8)

Enseignants du secondEnseignants du second
degrédegré

Versement obligatoire du SFT
suite à un retour sur poste
après congé de formation
professionnelle de l’agent –
Responsabilité de l’adminis-
tration qui n’a pas vérifié la
situation administrative et fa-
miliale de l’agent pendant une
période de sept moisUn professeur certifié de retourde congé de formation profes-sionnelle n’a pas perçu son sup-plément familial de traitementpendant une période de septmois. L’administration lui a verséle SFT après une demande de sapart et la collègue a déposé uneaction indemnitaire en réparationdu préjudice résultant du retard.Le TA condamne l’administrationà indemniser l’agent à hauteur de300 euros compte tenu de sonomission fautive à demander àl’agent de constituer un dossier etde là à régulariser l’agent dansses droits à la date où elle rem-plissait les conditions pour se voirattribuer le SFT : « l’autorité ad-
ministrative peut être amenée à
vérifier à tout moment, si les
conditions d’ouverture du droit à
perception du supplément fami-

lial de traitement, reconnu anté-
rieurement à un agent, demeu-
rent réunies ». TA de Melun n°
0608397 du 18 mai 2010 Recteur de
l’académie de Créteil. 
(La LIJ n° 149 du mois de novembre
2010 p.8)Droits acquis - SFT
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