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– PRÉVENIR DES SITUATIONS DE PRÉ-CONTENTIEUX

– APPRÉHENDER LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

– INSTANCES DISCIPLINAIRES



PRÉVENIR DES SITUATIONS PRÉVENIR DES SITUATIONS 

DE PRÉ-CONTENTIEUXDE PRÉ-CONTENTIEUX



Prévenir des situations de pré-Prévenir des situations de pré-
contentieuxcontentieux

• Le recrutement d'un nouvel agent 

• Le cas particulier du stagiaire



Recrutement d'un nouvel agentRecrutement d'un nouvel agent

• Conditions préalables à vérifier (Art 5 loi du 13 
juillet 1983) :

– Nationalité 

– Position régulière au regard du service national

– Aptitude physique

– Droits civiques 

– Compatibilité avec le bulletin n°2 du casier 
judiciaire



Recrutement d'un nouvel agentRecrutement d'un nouvel agent

• Guide d'accueil 

– Présentation de la collectivité (organigramme,  
élus ...)

– Présentation du poste (fiche de poste, moyens ...)

– Présentation des droits et obligations

Dossier téléchargeable sur le site du CDG



Cas particulier du stagiaireCas particulier du stagiaire

• Dossier de suivi stagiaire
– Fiche de poste

• Entretiens de suivi de stage
– 1er entretien de prise de fonctions

– 2 ème entretien intermédiaire

– 3 ème entretien de titularisation / prorogation /fin 
de stage

Dossier téléchargeable sur le site du CDG



APPRÉHENDER APPRÉHENDER 

LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRELA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE



Appréhender la procédure Appréhender la procédure 
disciplinairedisciplinaire

• La survenance de difficultés avec un agent

• Les principales notions

• La procédure disciplinaire



Survenance de difficultés Survenance de difficultés 

• Entretiens avec l'agent
– Présence d'un élu

– Possibilité de l'assistance d'un tiers

– Rédaction d'un compte-rendu

•  « Recadrage » écrit
– Courrier de rappel des obligations et/ou des missions

– Ne constitue pas un Avertissement



Principales notionsPrincipales notions

• Principales références réglementaires applicables
 
– Loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

– Loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT

– Décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la FPT

– Décret du 17 avril 1989 relatif aux CAP

– Décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable 
aux fonctionnaires territoriaux

– Décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux 
fonctionnaires stagiaires de la FPT



Principales notionsPrincipales notions

• Principes 

– « 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. » (art. 29 loi 1983)

– « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité 
investie du pouvoir de nomination. »(art. 19 loi 1983)



Principales notionsPrincipales notions

• Le pouvoir disciplinaire :

– Seule l'autorité territoriale est compétente

– Incompétence de l'assemblée délibérante

• La notion de faute 

– Absence de définition légale de la faute

– Définition jurisprudentielle de la faute



Principales notionsPrincipales notions

– Qualification de la faute par l'autorité territoriale :

• Existence de faits matériels et précis

• Manquement à des obligations professionnelles 
ou déontologiques

• Qualification pénale



Principales notionsPrincipales notions

– Faits, constitutifs de faute, commis par l'agent :

• Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions 

• Dans le cadre de sa vie privée :

– Portant atteinte à la réputation de 
l'administration

– Discréditant la fonction exercée

– Incompatible avec les fonctions



Principales notionsPrincipales notions

• La notion de fait 

– Un fait, qualifié de faute, ne peut être sanctionné 
qu'une seule fois (« Non bis in idem »)

– Possibilité de cumuler une procédure pénale ET 
une procédure disciplinaire



Principales notionsPrincipales notions

• L'adéquation entre la faute et la sanction 

– Absence de barème de proportionnalité

– Appréciation souveraine du juge administratif



Principales notionsPrincipales notions

• Les sanctions applicables aux titulaires 

– Sanctions du 1er groupe        Absence de saisine  CD       
                                                  

– Sanctions du 2ème groupe        

– Sanctions du 3ème groupe       Saisine du CD

– Sanctions du 4ème groupe      



Principales notionsPrincipales notions

• Les sanctions applicables aux titulaires 
– Sanctions du 1er groupe : avertissement, blâme, exclusion 

temporaire de fonctions d'une durée de 1 à 3 jours 

– Sanctions du 2ème groupe : abaissement d'échelon(s), 
exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 4 à 15 
jours  

– Sanctions du 3ème groupe : rétrogradation, exclusion 
temporaire de fonctions d'une durée de 16 jours à 2 ans

– Sanctions du 4ème groupe : mise à la retraite d'office, 
révocation



Principales notionsPrincipales notions

• Les sanctions applicables aux stagiaires 
– Avertissement                                

– Blâme                                                         Absence de 

– Exclusion temporaire de                             saisine du CD

fonctions d'une durée de 1 à 3 jours 

 

– Exclusion temporaire de                               

fonctions d'une durée de 4 à 15 jours          Saisine du CD

– Exclusion définitive du service



Principales notionsPrincipales notions

• Les sanctions applicables aux non titulaires 
– Avertissement 

– Blâme

– Exclusion temporaire des fonctions

avec retenue de traitement de                  absence de 

• 6 mois (CDD)                                         saisine du CD

• 1 an (CDI)

– Licenciement, sans préavis 

ni indemnité de licenciement 



Procédure disciplinaireProcédure disciplinaire

• La suspension

• Le respect des droits de la défense

• La sanction



Procédure disciplinaireProcédure disciplinaire

• Cas particulier de la suspension 

– Mesure conservatoire

– Absence de communication préalable

– Durée 

– Procédure pénale

– Incarcération



Procédure disciplinaireProcédure disciplinaire

• Respect des droits de la défense (applicable à 
toute sanction)

– Communication du dossier :
• Principe d'envisager une sanction

• Énoncé succinct des faits reprochés

• Assistance par un conseil

• Délai raisonnable pour fixer le RDV (lieu, horaires...)

– Entretien préalable pour les non titulaires



Procédure disciplinaireProcédure disciplinaire

– Procès verbal de communication de dossier :

• Dossier disciplinaire :
– Lettre d'engagement de la procédure disciplinaire

– Lettre de saisine du conseil de discipline le cas échéant

– Rapport disciplinaire

– Pièces annexées au rapport disciplinaire

• Dossier individuel 
– Intégral

– Numéroté



Procédure disciplinaireProcédure disciplinaire

• Délai de la sanction

– Absence de délai réglementaire => délai raisonnable

– Sanction ne requérant pas d'avis du conseil de 
discipline :
• Effet dès la notification à l'agent

• Absence de rétroactivité



Procédure disciplinaireProcédure disciplinaire

– Sanction requérant l'avis du conseil de discipline :
• Avis communiqué sans délai aux parties

• Avis simple :
– Ne pas prononcer une sanction

– Prononcer la sanction proposée par le conseil

– Prononcer une sanction plus ou moins sévère que le conseil

• Absence de délai pour prendre la sanction après l'avis 
du conseil



Procédure disciplinaireProcédure disciplinaire

– Forme de la sanction :
• Avertissement : courrier en recommandé (ou remis en 

mains propres contre un récépissé) 

=> ne pas placer dans le dossier de l'agent (≠ rapport 

disciplinaire)

• Autres sanctions : arrêté individuel
– Ne pas prononcer une sanction

– Prononcer la sanction proposée par le conseil

– Prononcer une sanction plus ou moins sévère que le conseil

=> numéroter et placer dans le dossier de l'agent



Procédure disciplinaireProcédure disciplinaire

– Motivation de la sanction :
• Écrite

• Énoncé des considérations de droit et de fait

• Viser l'avis du conseil de discipline le cas échéant

– Notification de la sanction
• Caractère exécutoire de la sanction

• Point de départ des recours

• Non transmissible au contrôle de légalité 

(sauf licenciement des non titulaires)



INSTANCES DISCIPLINAIRESINSTANCES DISCIPLINAIRES



Instances disciplinairesInstances disciplinaires

• Le conseil de discipline de 1er degré

• Le conseil de discipline régional de recours



Conseil de discipline de 1er degréConseil de discipline de 1er degré

• L'émanation de la commission administrative 
paritaire :
– Catégorie A, B ou C (notion de groupe hiérarchique)

– Présidence par un magistrat de l'ordre administratif

• La saisine :
– Par l'autorité territoriale

– Au vu d'un rapport de saisine

• Le report du conseil



Conseil de discipline de 1er degréConseil de discipline de 1er degré

• Le déroulement du conseil :
– Principe du contradictoire (observations écrites/orales)

– Représentation et assistance des parties

– Audition de témoins

– Délibéré à huis clos

– Suspension pour ordonner une enquête

– Suspension dans l'attente du pénal

• L'avis simple du conseil 



Conseil de discipline de 1er degréConseil de discipline de 1er degré

• Les voies et délais de recours :

– Conseil de discipline régional de recours 
• Délai : 1 mois à compter de la notification de la 

sanction

• Cas limitatifs de recours

=> pour l'ensemble des collectivités de la Bretagne, le CDG 35 
assure le secrétariat du Conseil de Discipline régional de Recours

– Tribunal administratif 
• Délai : 2 mois à compter de la notification de la 

sanction

• Pour toutes les sanctions



Conseil de disciplineConseil de discipline
régional de recoursrégional de recours

• La composition :
– Collège des élus des collectivités affiliées et non 

affiliées aux CDG bretons

– Collège de représentants du personnel désigné par les 
organisations représentées au CSFPT

– Présidence par un magistrat de l'ordre administratif 



Conseil de disciplineConseil de discipline
régional de recoursrégional de recours

• Les cas de saisine :
– Sanctions des 2ème et 3ème groupes lorsque 

l'autorité territoriale a prononcé une sanction 
disciplinaire plus sévère que celle proposée par le CD 
de 1er degré

– Sanctions du 4ème groupe

• Une absence d'effet suspensif du recours



Conseil de disciplineConseil de discipline
régional de recoursrégional de recours

• Les cas de saisine :
– Sanctions des 2ème et 3ème groupes lorsque 

l'autorité territoriale a prononcé une sanction 
disciplinaire plus sévère que celle proposée par le CD 
de 1er degré

– Sanctions du 4ème groupe

• Une absence d'effet suspensif du recours



Conseil de disciplineConseil de discipline
régional de recoursrégional de recours

• L'avis conforme :

– Autorité territoriale liée par l'avis

– Sanction antérieure rétroactivement remplacée par la 
nouvelle sanction



Conseil de disciplineConseil de discipline
régional de recoursrégional de recours

• Les voies et délais de recours devant le Tribunal 
administratif

• Par l'agent - Délai de 2 mois à compter de la 
notification de la sanction

• Par l'autorité territoriale - Délai de 2 mois à compter 
de la notification de l'avis du CDR
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