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  Sanction  – Souvent, la discipline des agents est 

abordée sous le prisme de la sanction, mesure pou-

vant susciter pour les employeurs locaux réticences, 

voire inquiétudes, aboutissant à ce que fréquem-

ment, hormis les fautes particulièrement graves et 

qui ne peuvent être laissées sans réponse, aucune 

procédure, à tout le moins offi cielle, n’est engagée.

   Prévention  – Pourtant, la question disciplinaire ne se 

résume pas au prononcé de sanctions. En effet, s’il est 

essentiel pour assurer le bon fonctionnement de l’ad-

ministration comme pour garantir la sécurité et les 

conditions de travail des agents de réprimer les com-

portements fautifs, il l’est tout autant de prévenir de 

tels comportements, susceptibles d’entraver la marche 

d’un ou plusieurs services et de générer au surplus des 

tensions et des incompréhensions.

   Véritable politique disciplinaire  – Or si les collecti-

vités sont enclines à mettre en place des réfl exions 

sur la gestion et la réduction des absences par 

exemple ou sur le régime indemnitaire, peu fi nale-

ment engagent une réfl exion en vue de construire 

une véritable politique disciplinaire visant certes à la 

répression mais également à la prévention.

  Pourtant, une telle démarche, couplée notamment 

mais pas uniquement avec des actions de formation, 

peut constituer un bon moyen pour limiter la surve-

nue de fautes disciplinaires. Et elle permet en outre 

potentiellement aux agents fautifs de mieux com-

prendre et accepter la sanction qui peut leur être 

infl igée dès lors qu’ils en connaissent tant la cause 

que le cadre, objectif et tracé, dans lequel une telle 

mesure intervient.

 ■   S’assurer de la connaissance 

par les agents des obligations 

qui pèsent sur eux

  Plusieurs outils s’offrent aux collectivités pour pré-

venir le risque disciplinaire.

   Formation  – Le premier peut apparaître évident mais 

n’en reste pas moins peu usité : le recours à la for-

mation sur les obligations statutaires et les conséquences de leur 

violation.

  En effet, former les agents sur leurs devoirs professionnels et les 

sanctions encourues en cas de non-respect peut sembler super-

fétatoire tant ces derniers sont, par principe, censés les connaître, 

ne serait-ce que par leur formation d’intégration.

      Mais il n’en reste pas moins que si les grandes lignes des prin-

cipales obligations sont effectivement peu ou prou connues des 

agents – assurer son service avec assiduité et ponctualité, obéir 

à ses supérieurs hiérarchiques, faire preuve de correction, de dis-

crétion professionnelle, de neutralité –, leur traduction concrète 

et leurs implications pratiques peuvent parfois rester fl oues.

  D’ailleurs, qu’elles soient les plus nombreuses mais également, 

peut-être, les plus poursuivies par les autorités territoriales, 

ce sont les méconnaissances de ces principales obligations qui 

donnent le plus lieu à sanction   3  .

  Il n’est donc pas inutile de repréciser aux agents :
  ■■    les contours de leurs obligations statutaires,
  ■■   les raisons de leur existence,
  ■■   ce qu’elles recouvrent, au quotidien, dans l’exercice des fonctions,
  ■■   et les grands axes de la procédure disciplinaire.

   Afi n que tous puissent prendre conscience, même si cela peut pour 

certains apparaître superfl u, de ce qui est normalement attendu 

d’eux dans l’accomplissement de leurs missions et du risque atta-

ché à des comportements fautifs. Une telle démarche peut alors 

dissuader de tels comportements – même si cela ne les empêchera 

jamais totalement – et permettra en tout état de cause d’éviter le 

débat, en cas de prononcé d’une sanction, sur la question de savoir 

si l’agent connaissait ou non les obligations qui pesaient sur lui 

et qu’il a méconnues.

 ■   Bien informer 

des procédures internes

  Un autre aspect de la prévention disciplinaire consiste à formaliser 

puis à porter offi ciellement à la connaissance des agents les pro-

cédures internes collectives en vigueur au sein de la collectivité.

  Ceci peut concerner, par exemple :
  ■■    le dépôt des jours de congés,

 PRÉVENTION DU RISQUE DISCIPLINAIRE DANS 
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : MODE D’EMPLOI 

 ( 1 )  CAA Marseille 24 févr. 2012, n o  09MA03514 ; CAA Bordeaux 30 déc. 
2008, n o  07BX01419.

   ( 2 )  CE 4 juill. 2008, n o  307222.

     ( 3 )  Pour des exemples, O. Didriche et M. Salmon, Fonction publique 
territoriale : panorama des décisions jurisprudentielles rendues en 
matière de sanctions disciplinaires (janvier- avril 2022), AJCT 2022. 383.

par    Aurélie   Aveline Aveline  
 Avocat associé, cabinet GAA Héka  

  D’ailleurs, les juridictions administratives considèrent que le fait 

« que l’administration, qui n’est tenue par aucun texte ou aucun 

principe d’informer personnellement chaque agent des droits 

et obligations qui découlent de leur statut, n’aurait pas rensei-

gné M. A sur le contenu de toutes ses obligations profession-

nelles est sans incidence sur la légalité de cette sanction »  1 . Et 

ne reconnaissent aucune circonstance atténuante à l’agent qui 

soutient ne pas avoir « reçu une formation particulière sur ses 

devoirs professionnels »  2 .  



Fonction publique : questions d’actualité
434 Dossier

AJCTAJCT Septembre 2022Septembre 2022 Actualité Juridique Collectivités territorialesActualité Juridique Collectivités territoriales

  ■■   les délais de transmission des arrêts maladie
  ■■   ou encore les conditions et modalités d’octroi des autorisations 

spéciales d’absence.

   Et à s’assurer que les règles qui leur sont personnellement appli-

cables (contenu de leurs missions, horaires de travail, port des 

équipements de sécurité…) leur ont également bien été notifi ées.

   Règlement intérieur  – Même si elle n’est pas obligatoire, l’élabora-

tion d’un règlement intérieur du personnel constitue un outil inté-

ressant pour les collectivités comme pour leurs agents, et ce sur 

plusieurs plans.

  D’une part, un tel règlement fi xe par écrit l’ensemble des règles 

applicables au sein de la collectivité. Il s’agit, outre celles qui sont 

la traduction des obligations statutaires, de celles qui permettent 

de connaître le mode de fonctionnement interne, l’identité de la 

collectivité.

  En effet, au-delà de la compilation des normes législatives et 

réglementaires, chaque collectivité peut adapter le contenu de 

son règlement au regard de son organisation et des nécessités 

de ses activités et y faire fi gurer toutes les informations qu’elle 

estime nécessaire ou utile de porter à la connaissance des agents, 

défi nissant le cadre d’exercice quotidien de leurs activités profes-

sionnelles (accès aux locaux, emplacement des panneaux d’infor-

mations, procédures à suivre en matière de congé, utilisation des 

messageries professionnelles…).

  En somme, le règlement intérieur doit être le document de réfé-

rence des agents pour leur vie dans la collectivité.

  D’autre part, ce document sera remis à chaque agent – contre 

signature d’un récépissé – ou publié sur le site intranet de la col-

lectivité, de sorte que les agents ne pourront s’affranchir de son 

contenu qu’en toute connaissance de cause, ne pouvant prétendre 

l’ignorer.

  Attention : un tel règlement ne doit pas rester fi gé mais être actua-

lisé régulièrement afi n de refl éter les éventuelles modifi cations 

des règles internes mais également les évolutions pratiques qui 

peuvent être constatées.

   Règles individuelles  – À côté de ce document, collectif, la notifi ca-

tion des règles individuelles doit également être assurée. Certaines 

de ces règles fi gurent sur la fi che de poste (missions, horaires…)  4  

dont il conviendra de pouvoir matériellement établir que les agents 

en sont bien informés.

  Mais d’autres sont bien souvent délivrées oralement – on pense 

notamment au rappel du port des équipements de sécurité ou 

encore aux postures à respecter –. Et il est alors fréquemment 

malaisé, lorsque l’employeur entend sanctionner leur non-respect, 

de démontrer que l’agent était parfaitement au courant. Profi tant 

de cette brèche, il n’est pas rare que l’agent sanctionné démente 

fermement que de telles informations lui aient été données et seuls 

alors des écrits (courrier, comptes rendus de réunions ou convoca-

tion avec ordre du jour…) permettront d’attester du contraire.

       ( 4 )  S. Dyens, La valeur juridique de la fi che de poste, AJCT 2015. 503.

       ( 5 )  CAA Nancy 27 déc. 2019, n o  18NC00136.

     ( 6 )  CAA Bordeaux 22 févr. 2011, n o  10BX02072, AJFP 2011. 172.

      Si de telles mesures d’information écrites sont néces-

saires et de nature à favoriser le respect des procé-

dures, des règles formalisées marquant davantage 

les esprits que des consignes orales et présentant 

l’avantage de pouvoir être relues, la collectivité n’est 

pas pour autant tenue, et heureusement, de tout 

écrire « dès lors qu’il ne peut être exigé de l’adminis-

tration qu’elle notifi e des ordres écrits à ses agents 

pour l’accomplissement de l’ensemble des obliga-

tions de service inhérentes à leurs affectations »  6 .

 ■   Défi nir des réponses 

graduées pour éviter 

la tentation 

de « laisser passer »

  Si l’on excepte la faute inexcusable, qui souvent moti-

vera seule le prononcé d’une sanction, il n’est pas 

rare que les fautes commises par des agents soient, 

prises isolément, peu graves mais qu’elles soient 

récurrentes, usant au fi l du temps supérieur hiérar-

chique comme collègues.

  Il en est ainsi des retards ou encore des incivilités 

en tout genre (insultes, irrespect, provocation, etc.). 

Au coup par coup, de telles fautes n’apparaissent pas 

suffi samment marquées pour déclencher immédia-

tement l’engagement de poursuites disciplinaires. 

Pourtant, surtout lorsqu’elles sont réitérées, elles 

entravent le bon fonctionnement du service, mettent 

à mal les conditions de travail des autres agents et 

peuvent être sources de découragement ou de démo-

tivation : pourquoi fi nalement respecter ses horaires 

de travail lorsqu’il est manifeste que certains s’en 

exonèrent sans conséquence pour eux ? Pourquoi 

se plier aux procédures internes quand d’autres s’en 

affranchissent et que cela n’a aucun impact ?

   Punitif et correctif  – La discipline des agents publics 

est généralement présentée comme ayant un carac-

tère punitif : sanctionner l’agent fautif.

  Mais elle a également un caractère correctif : réta-

blir la bonne marche du service et ses impératifs et 

apporter une réponse au collectif des agents.

  C’est pourquoi il importe que la collectivité défi nisse, 

au sein de sa politique disciplinaire, une échelle de 

réactions afi n de ne pas tolérer ces « petites » fautes, 

ce qui est fi nalement le cas lorsqu’elles ne donnent 

lieu à aucune observation. À cette fi n, il n’est pas tou-

jours nécessaire de prévoir d’aller directement à la 

sanction, avec les impératifs procéduraux que cela 

implique ; un mode de prise en compte gradué peut 

utilement être mis en place.

  Les moyens sont multiples :
  ■■    rédaction d’un rapport sur les faits inséré dans le 

dossier,
  ■■   rappel à l’ordre écrit,
  ■■   entretien individuel donnant lieu à la rédaction d’un 

compte rendu,
  ■■   courrier d’alerte…

  À titre d’illustration, alors qu’il était reproché à un agent de 

police municipale de ne pas avoir respecté son obligation de 

porter un gilet tactique, l’intéressée a « fait valoir qu’elle n’avait 

pas connaissance de cette obligation. Elle se préva[lait] à cet 

égard de ce qu’elle n’a signé la feuille d’émargement attestant 

de la remise d’un exemplaire du règlement intérieur du ser-

vice de la police municipale prévoyant cette obligation que le 

7 octobre 2015. Toutefois, elle ne conteste pas sérieusement que 

ledit règlement intérieur a été soumis pour avis le 13 novembre 

2014 au comité technique paritaire dont elle est membre et qu’il 

a été porté à la connaissance des agents du service à plusieurs 

reprises et, notamment, à l’occasion d’une réunion qui s’est 

tenue le 18 novembre 2014 »  5 .  
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   sont autant d’outils qui s’offrent aux employeurs 

locaux pour constater matériellement les fautes 

puis, concomitamment ou par la suite, réaffi rmer à 

l’agent ses obligations, souligner ses manquements 

et l’inviter à se reprendre sous peine la prochaine 

fois d’une sanction. Sans donc toutefois à ce stade 

sanctionner.

  Il conviendra cependant d’être attentif afi n, précisé-

ment, de ne pas conférer à ces mesures préalables, 

qui seront insérées dans le dossier individuel de 

l’agent, le caractère d’une sanction.

   Avisé, averti  – Lors de cette première étape, l’agent 

est uniquement avisé – et non « averti », ce terme 

engendrant une confusion avec l’avertissement, 

sanction du 1 er  groupe  7  – de ce qu’il méconnaît ses 

obligations professionnelles, qui lui sont dans le 

même temps rappelées, et que s’il devait persister 

dans une telle attitude, alors des poursuites disci-

plinaires pourraient être engagées à son encontre.

  Lorsqu’il répond à ces prescriptions, le rappel à 

l’ordre n’est pas une décision faisant grief et ne peut 

donc valablement faire l’objet d’un recours.

     ( 7 )  Par ex., CAA Douai 7 avr. 2022, n o  21DA00984.

     ( 8 )  CAA Lyon 13 juill. 2022, n o  22LY01059 ; pour un autre exemple, 
CAA Paris 26 juin 2018, n o  17PA00840.

   ( 9 )  Par ex., CAA Marseille 11 janv. 2021, n o  19MA04923.

     ( 10 )  En 2021, l’avertissement et le blâme représentent ainsi 76 % du 
total des sanctions infl igées dans la fonction publique de l’État (Min. de 
l’Action et des comptes publics, Rapport annuel sur l’état de la fonction 
publique, 2021).

       ( 11 )  CGFP, art. L. 533-1.

       ( 12 )   Ibid. , art. L. 532-2.

       ( 13 )  G. Le Chatelier, Le renforcement du contrôle du juge sur la 
proportionnalité des sanctions infl igées aux agents publics - Deux ans 
d’application de la jurisprudence  Dahan , AJCT 2015. 511.

       Procédure objective  – De telles alertes peuvent ainsi dissua-

der l’agent de réitérer son comportement, qui peut alors prendre 

conscience qu’il ne se conforme pas à ses obligations. Elles per-

mettent aussi à la collectivité de mettre en place une procédure 

objective de lutte contre les fautes disciplinaires en instaurant une 

gradation de ses réactions, de manière claire et collective. Tout 

agent sait ainsi qu’un rappel à l’ordre constitue un premier pallier 

et que toute persistance ou commission d’un nouveau manquement 

le conduira à s’exposer à une sanction.

 ■   Ne pas trop attendre au risque 

de ne plus pouvoir sanctionner

   En cas de persistance du comportement  – Outre que de telles 

étapes préalables peuvent inciter l’agent à se reprendre, elles 

constituent également pour la collectivité, quelle qu’en soit la forme 

mais à la condition impérative d’être matérialisées, un élément 

utile si l’agent devait persister dans son comportement.

  D’abord, fi gurant au dossier, elles viennent attester de ce que l’in-

téressé a déjà, par le passé, adopté une attitude fautive et que pour-

tant dûment alerté, il n’a pas entendu s’amender.

  Ensuite ces préalables sont pris en compte par les juridictions dans 

l’appréciation du  quantum  de la sanction infl igée  9 .

  Dans ce cadre, en cas d’échec, c’est toute l’échelle des sanctions qui 

doit être mobilisée. Fréquemment, il est relevé que si les collectivités 

infl igent des avertissements et blâmes  10 , sanctions du 1 er  groupe 

qui n’imposent pas la consultation préalable du conseil de dis-

cipline  11 , lorsqu’elles saisissent ce dernier, c’est généralement 

pour des sanctions des 3 e  et 4 e  groupes et notamment une révo-

cation. En somme, les sanctions du 1 er  groupe sont privilégiées et, 

ensuite, si l’on met de côté les fautes qui à elles seules appellent 

une sanction sévère, il est bien souvent attendu que l’agent 

cumule plusieurs fautes jusqu’à ce que sa révocation ou à tout 

le moins une sanction d’exclusion temporaire importante puisse 

être envisagée.

  Pourtant, trop attendre présente plusieurs inconvénients.

   La prescription des fautes  – D’une part,

      Et il ne faut pas non plus négliger la fatigue et les fortes tensions 

que peut engendrer au sein d’un service le comportement fautif 

d’un agent.

   Choix de la sanction  – D’autre part, la circonstance que la collec-

tivité n’ait pas engagé de poursuites immédiatement après que les 

faits ont été perpétrés est susceptible d’avoir une infl uence sur 

le choix de la sanction. Il pourra par exemple être soutenu, dans 

l’hypothèse d’une sanction du 4 e  groupe notamment, que les griefs 

retenus ne sont pas d’une gravité suffi sante pour justifi er une telle 

sanction dès lors que l’autorité territoriale n’a pas estimé derechef 

devoir sanctionner l’agent  13 .

   Contrôle du juge sur l’adéquation de la sanction  – De dernière 

part, il est juridiquement plus facile de sanctionner sévèrement un 

agent qui présente déjà un passé disciplinaire, passé qui atteste de 

ce que le comportement de l’intéressé n’était pas, avant même la 

faute alors poursuivie, irréprochable et de ce qu’il aurait pu choisir 

de modifi er ce comportement mais n’a pas entendu le faire.

  À titre d’illustration, il a été estimé que « la lettre 

du 4 décembre 2021 adressée par la rectrice de 

l’académie de Dijon à M. A… à la suite de mes-

sages mis en ligne par ce dernier pour contester 

l’obligation d’utiliser du matériel informatique 

dans sa classe, si elle contenait une mise en 

garde sur des poursuites disciplinaires aux-

quelles pouvait l’exposer le non-respect des 

préconisations contenues dans cette lettre 

quant à son comportement, au respect de ses 

obligations professionnelles et des instructions 

de ses supérieurs hiérarchiques, n’avait pas le 

caractère d’un avertissement disciplinaire et la 

déclaration d’intention quant à l’engagement 

de poursuites disciplinaires futures en cas de 

comportement non conforme aux attentes expri-

mées dans la lettre n’était pas, en elle-même, 

de nature à faire directement grief à l’intéressé, 

la rectrice n’ayant en outre nullement mentionné 

dans sa lettre qu’elle serait versée au dossier de 

l’agent, quand bien même ladite lettre aurait été 

versée, ultérieurement, dans ce dossier. Dans 

ces conditions, la lettre dont il s’agit n’avait pas 

le caractère d’une sanction disciplinaire mais 

d’une simple mesure d’ordre intérieur, sans 

conséquence sur la situation statutaire de l’in-

téressé, qui ne saurait être déférée au juge de 

l’excès de pouvoir »  8 .  

  « aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà 

d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration 

a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et 

de l’ampleur des faits passibles de sanction »  12 .  
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  De telles circonstances sont ainsi régulièrement prises en compte 

par les juridictions lorsqu’elles évaluent l’adéquation entre les 

manquements commis et le  quantum  de la sanction prononcée.

      Alors certes, il conviendra dans ce cadre d’être prudent. Si la gra-

vité de la faute de l’agent peut être appréciée au regard de faits 

ayant déjà été sanctionnés, on ne peut fonder la sanction que sur 

des faits « nouveaux ».

       ( 14 )  CAA Bordeaux 30 mai 2005, n   o  19BX04825.

     ( 15 )  CE 27 mai 1998, n   o  144274,  Clément , AJFP 1999. 46 ;  ibid . 47, note 
C. Moniolle.

     ( 16 )  CE 13 déc. 2017, n   o  400629,  Sté La Poste , Lebon ; AJDA 2018. 663 ; 
AJFP 2018. 119, et les obs.      

      En somme, ne pas attendre et recourir à des sanc-

tions intermédiaires constituent fi nalement autant 

d’alertes à destination de l’agent lui offrant la 

possibilité, s’il le souhaite, d’amender son com-

portement professionnel avant que la situation ne 

devienne irrémédiable. Et viennent au soutien du 

choix de la collectivité de prononcer, en cas de nou-

velle faute ou de persistance, une sanction sévère.

  Il est vrai que cette gradation des réactions n’a pas 

toujours vocation à s’appliquer. Lorsque la faute est 

particulièrement grave, les juges considèrent que la 

manière de servir ou encore l’absence de tout passé 

disciplinaire sont indifférentes et n’entrent donc 

pas en ligne de compte pour apprécier le  quantum  

de la sanction  16 .

  Mais le plus souvent, c’est un cumul de « petites » 

fautes qui est constaté. Dans ce cas, une sanc-

tion intermédiaire peut utilement venir réprimer 

le comportement de l’agent et cette sanction est 

préférable plutôt que de ne pas réagir et préfé-

rer attendre que ce cumul devienne suffi samment 

important pour que cela vaille la peine de saisir le 

conseil de discipline ou tout simplement parce que 

la situation est devenue insupportable. Au risque 

qu’il soit alors estimé que l’absence de tout passé 

disciplinaire de l’agent ou encore le défaut de tout 

élément dans son dossier ne plaide pas dans le 

sens d’une grande sévérité… 

  À titre d’illustration, il a été relevé, concernant une sanction 

d’exclusion temporaire de deux ans à raison d’« actes de déso-

béissance répétés malgré plusieurs rappels à l’ordre, une atti-

tude violente et inappropriée envers les ouvriers handicapés, et 

des actes d’insubordination notamment l’inexécution des tâches 

confi ées » qu’« eu égard à la nature des faits […], à la vulnérabi-

lité des personnes travaillant au sein de l’établissement dont le 

fonctionnement a été perturbé et au caractère répété des man-

quements professionnels de M me  A…, qui avait déjà pour des faits 

similaires fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de 

cinq jours avec sursis en 2014 et d’une levée du sursis accom-

pagnée d’une sanction d’exclusion temporaire de six jours avec 

sursis en 2016, l’établissement public départemental de Clair-

vivre n’a […] pas pris une sanction disproportionnée »  14 .  

  Par exemple, un agent qui, ayant refusé délibérément de respec-

ter les consignes de sécurité pour des commodités personnelles, 

avait fait l’objet d’un blâme, peut de nouveau être sanctionné s’il 

persiste à faire obstruction à la mise en place du système de 

sécurité. Ce sont ces faits nouveaux qui fondent la sanction mais 

le caractère répété du comportement vient en renforcer l’impor-

tance, justifi ant de ce fait le prononcé d’une sanction supérieure  15 .  

 Avec l’arrêt de pans entiers d’activités suivi d’épisodes de reprise, 

la crise sanitaire a eu un retentissement de grande ampleur dans 

de très nombreux domaines relatifs au management des organi-

sations publiques. Pour les administrations publiques, il apparaît 

évident que l’expérience collaborateur, et plus globalement l’or-

ganisation du travail, vont être profondément impactées dans la 

durée.

   Management différent  – En premier lieu, la mise en avant des 

agents « invisibles » pendant les périodes de confi nement sou-

lève les questions de la reconnaissance et de la revalorisation des 

métiers. La reconnaissance professionnelle ne se limite pas à la 

seule reconnaissance salariale, elle concerne aussi les conditions 

de travail comme le droit à l’erreur, l’autonomie, la responsabili-

sation… Dès lors, en second lieu, la crise covid a fait 

émerger un management différent, beaucoup plus 

fondé sur la confi ance. En troisième lieu, l’essor 

rapide du télétravail de masse et la réalisation des 

missions à distance, sans contrôle direct par la hié-

rarchie, ont incité les organisations publiques à enta-

mer le débat sur les conditions d’une plus grande 

autonomie dans le travail et d’un management par 

les résultats moins orienté sur le contrôle d’activité.

   Nouveaux défi s  – Ces sujets très managériaux ont 

naturellement de lourdes répercussions sur les 

directions des ressources humaines, qui sont ainsi 

confrontées à de nouveaux défi s. En effet, en rai-
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