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 L'ESSENTIEL SUR LE DROIT DISCIPLINAIRE 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

MODÈLE FICHES ET NOTES TECHNIQUES, JURIDIQUES, NOTICES 

D'INFORMATIONS, LETTRES DE CADRAGE CONCOURS ET EP. 

DANS LES COLLECTIVITÉS LOCALES 

PROPOS INTRODUCTIFS  

 
Cette note a pour objet de présenter les principes généraux applicables au droit disciplinaire dans 
les collectivités locales. Les principes exposés résultent soit des textes législatifs et réglementaires, 
soit d'une abondante jurisprudence administrative. 
 
Pour le traitement particulier de chaque affaire, les services du Centre de Gestion sont à la 
disposition des collectivités pour les accompagner tout au long de la procédure 

 
 

 
 

http://www.cdg-64.fr/
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Le droit disciplinaire est la traduction juridique de la fonction disciplinaire, fonction inhérente à 
l'exercice du pouvoir hiérarchique. Il est l'un des éléments d'une gestion efficace des ressources humaines. 

 
Il a une dimension individuelle en ce sens qu'il est un élément de gestion des relations 

professionnelles entre l'autorité territoriale et les agents ; mais il a également une dimension collective en raison de 
la valeur d'exemple de la sanction. 

 
L'action disciplinaire a pour objet de rechercher si un agent public a enfreint les règles de 

déontologie  s'imposant dans l'exercice de ses fonctions ou bien s'il a porté atteinte à l'honneur ou à la dignité de sa 
fonction ou de sa profession. Elle peut ainsi donner lieu à des sanctions touchant l'agent dans l'exercice de ses 
fonctions mais peut également concerner des faits de la vie privée lorsqu'ils portent atteinte à l'image de 
l'Administration. 

 
Pour ce qui concerne les règles de déontologie, elles sont, pour l'essentiel, fixées par la loi n°83-

634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Ces règles visent à assurer le 
fonctionnement efficace du service public (continuité, obligation de servir, interdiction de cumuls) ainsi que son 
impartialité. 

 
Ces obligations s'appliquent à l'ensemble des agents publics quel que soit leur statut, 

fonctionnaires titulaires ou stagiaires, agents non titulaires.  
 
Les agents de droit privé employés par les collectivités locales (CUI-CAE, apprentis) sont 

également soumis aux mêmes obligations dès l'instant où ils collaborent au service public ; cependant, en cas de 
faute, ce sont les procédures et sanctions prévues par le Code du Travail qui s'appliquent. 

 
 
Des principes généraux encadrent le droit disciplinaire : 

 

 la faute disciplinaire n'implique pas l'existence d'un texte la définissant ; il appartient à l'autorité territoriale 
de qualifier les faits constatés de faute disciplinaire, 

 la sanction disciplinaire ne peut être prise qu'au terme d'une procédure respectant les droits de la défense, 

 c'est l'autorité investie du pouvoir de nomination des agents qui détient le pouvoir disciplinaire, 

 la procédure disciplinaire doit être menée dans un délai raisonnable, 

 la procédure doit être conduite de manière impartiale, 

 la sanction disciplinaire doit être motivée et proportionnée aux faits reprochés, 

 un même fait ne peut être sanctionné deux fois, 

 une sanction disciplinaire ne peut rétroagir et donc produire des effets pour une période antérieure à son 
prononcé. 

 
 
 
 
 
L'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 précitée prévoit que « 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 » mais 
aucun texte ne définit la faute disciplinaire. 

 
C'est l'autorité territoriale qui devra définir si les faits constatés constituent une faute et, dans ce 

cas, s'il est nécessaire d'engager une procédure disciplinaire. La mise en œuvre de l'action disciplinaire n'est, en 
effet, jamais juridiquement obligatoire. 

 
Des faits sont constitutifs d'une faute disciplinaire lorsqu'ils sont en relation avec le 

comportement de l'agent.  Mais il peut également s'agir de faits qui se sont déroulés dans le cadre de la vie privée. 

I. DÉFINIR LA FAUTE DISCIPLINAIRE   
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1. Faute de service  

 
La loi du 13 juillet 1983 impose aux agents publics des obligations dont le non respect peut 

justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire : interdiction de cumuls d'emplois sauf exception prévue par les 
textes, obligation de secret professionnel et de discrétion professionnelle, obligation d'information du public, 
obligation d'obéissance hiérarchique. 

 
Mais cette liste d'obligations n'est pas exhaustive ; l'autorité territoriale peut qualifier de faute 

disciplinaire tout comportement d'un agent portant préjudice au bon fonctionnement du service. 
 
Il peut s'agir d'actes positifs ou négatifs. Ne pas agir alors que l'intérêt du service l'exige, par 

exemple pour des raisons de sécurité, peut constituer une faute disciplinaire. 
 
Quelques exemples de comportements fautifs : 

 

 le refus de rester à son poste au-delà de l’horaire habituel en vue d’assurer la continuité du service, 

 le refus d’assurer le remplacement d’un collègue en congé annuel, 

 le refus par un agent d’entretien d’exécuter les tâches définies par sa fiche de travail, 

 des négligences et des retards ayant gravement perturbé le fonctionnement du service et la confiance de ses 
interlocuteurs extérieurs, 

 une secrétaire de mairie qui a commis plusieurs erreurs et négligences dans l'exercice de ses tâches, a 
accumulé du retard dans le traitement de certaines affaires et a refusé expressément d'exécuter un ordre du 
maire relatif à l'organisation du travail, 

 un agent exerçant les fonctions de secrétaire de mairie qui s’est fait verser un rappel de prime indû, 

 une aide-soignante ayant giflé un pensionnaire âgé et malade d’une maison de retraite. 
 
 

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Des faits commis dans le cadre de la vie privée 
 

La jurisprudence administrative offre de nombreux exemples de faits intervenus dans la vie 
privée, sanctionnables au plan disciplinaire.  

 
C'est ainsi qu'ont pu être sanctionnés au plan disciplinaire par leur employeur public : 

- un agent auteur d’un délit dans le cadre de l’amicale des sapeurs-pompiers et non pas dans le cadre de son 
activité professionnelle de sapeur-pompier, 

- un policier qui, n’étant pas en service, provoque un accident et blesse un autre conducteur alors qu’il circule 
dans son véhicule personnel en état d’imprégnation alcoolique, 

- une secrétaire de mairie ayant été condamnée pour des faits privés relatés dans la presse locale. 

 
La faute professionnelle ne doit pas être confondue avec l'insuffisance professionnelle 

 
L'insuffisance professionnelle révèle une inadaptation au poste de travail, une incapacité de l'agent à tenir son 
poste de travail sans que sa volonté d'assurer les tâches confiées puisse être contestée. L'insuffisance 
professionnelle ne peut être sanctionnée en tant que faute ; il appartient à l'autorité territoriale de mettre en 
œuvre tous les outils à sa disposition pour pallier les difficultés de l'agent (formation, recherche d'un poste plus 
adapté aux aptitudes, tutorat, ….). 
 
Cependant lorsque l'insuffisance professionnelle persiste, l'autorité territoriale peut engager une procédure de 
licenciement pour insuffisance professionnelle qui est entourée de garanties similaires à celles de la procédure 
disciplinaire (procédure contradictoire, consultation du conseil de discipline pour les fonctionnaires). 
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3. Faute professionnelle et faute pénale 

 
Des mêmes faits peuvent constituer une faute pénale et une faute disciplinaire. L'appréciation de la 

faute professionnelle et l'opportunité d'engager une procédure disciplinaire s'opèrent indépendamment des 
poursuites pénales en raison du principe d'indépendance des deux procédures. 

 
La circonstance qu'un non lieu ait été prononcé au pénal n'entame en rien le pouvoir d'appréciation de 

la faute disciplinaire, l'autorité disciplinaire exerçant son pouvoir en toute indépendance : 
 

 l'autorité territoriale n’est pas liée par la qualification juridique des faits opérée par le juge pénal 
(crimes, délits, contraventions, ...) ; quelle que soit la gravité de la qualification, elle reste libre de 
sanctionner ou non au plan disciplinaire et de déterminer le niveau de sanction qui lui paraît adéquat 
au regard des faits reprochés, 

 l'action disciplinaire peut s'appuyer sur des éléments qui n'ont pas été pris en compte par le juge 
pénal dans le cadre d'une même affaire. 

 
Ce principe doit cependant être atténué sur un point : l’autorité territoriale est liée par l’appréciation du 

juge pénal quant à l’exactitude ou l’inexactitude matérielle des faits. L’inexactitude matérielle relevée par le juge 
pénal mettra obligatoirement fin à la procédure disciplinaire engagée à raison des mêmes faits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Des éléments d'atténuation des fautes disciplinaires 
 
L'autorité territoriale doit vérifier au cours de la procédure si la responsabilité de l'agent peut être 

atténuée par des circonstances particulières. En effet, pour qu’un acte puisse être considéré comme faute 
disciplinaire, il faut que l’agent en soit reconnu responsable. 

 
L'état de santé de l'agent peut constituer une atténuation de la faute : état mental, traitements 

pouvant entraîner des troubles du comportement peuvent  conduire à renoncer à l'action disciplinaire ou bien à 
retenir une sanction moins lourde. 

 
L'obligation de se conformer aux ordres d'un supérieur hiérarchique ou de l'autorité territoriale 

: dans la fonction publique, le principe d'obéissance hiérarchique impose aux agents de se conformer aux 
instructions qui leurs sont données. Ils ne sont dégagés de cette obligation que lorsque l'ordre est manifestement 
illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. 

 
L'ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public 
 
Lorsqu'un ordre donné à un agent public a pour effet de commettre une infraction, l'agent se 

retrouve in fine seul juge de ses actes dont il doit personnellement rendre compte. Il ne peut pas se dégager de sa 
responsabilité devant les conséquences des actes exécutés en objectant qu'il a «seulement» obéi aux ordres. 

 
Dans ce cas, l'agent a l'obligation de désobéir ; à défaut, il engage sa responsabilité et peut être 

sanctionné au plan disciplinaire. 

Le fait pour un agent d'être condamné pénalement n'entraîne pas automatiquement l'interdiction d'occuper un 
emploi public ou la perte des droits civiques, situations qui imposeraient la radiation des cadres. L'interdiction 
d'occuper un emploi public est une peine accessoire qui doit être prononcée expressément par le juge pénal et 
ne se déduit pas. 
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1. L'autorité compétente 

 
L’article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 attribue le pouvoir disciplinaire à «l’autorité 

investie du pouvoir de nomination», c'est-à-dire au Maire ou au Président de l'établissement public. 
 
Cas particuliers 
 
Pour l'agent mis à disposition, le pourvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale de la 

collectivité d'origine. 
 
Pour un fonctionnaire détaché, le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale d'origine 

y compris pour des fautes commises dans la structure d'accueil. En cas de faute disciplinaire la réglementation 
reconnaît uniquement à l'Administration d'accueil la possibilité de mettre fin au détachement. 
 

2. Le délai dans lequel la procédure disciplinaire doit être engagée 
 
L’article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 (modifié par la loi n° 2016-486 du 20 avril 2016) 

dispose qu'aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour ou 
l'Administration a eu connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits. En cas de 
contestation, il appartiendra à l'Administration de prouver qu'elle a été informée des faits moins de trois ans avant 
l'engagement de la procédure disciplinaire. 

 
Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires ; par contre, cette 

disposition n'a pas été étendue, à ce jour, aux agents contractuels. 
 
3. L'ouverture de la procédure disciplinaire 
 
Elle doit débuter par une enquête disciplinaire et la rédaction d'un rapport recensant les faits 

constatés par l'autorité territoriale et qui peuvent être qualifiés de faute disciplinaire.  
 
L'enquête est indispensable car la sanction doit être motivée en fait et en droit et c'est à 

l'administration qu'il appartient de démontrer que les faits reprochés ont existé et qu'ils méritent d'être sanctionnés. 
C'est sur elle que repose la charge de la preuve de l'existence des faits reprochés. 

 
L'enquête va permettre : 

 de vérifier la réalité matérielle des faits reprochés, et de vérifier leur imputabilité à l'agent, 

 de qualifier les faits reprochés, c'est-à-dire d'identifier l'obligation professionnelle enfreinte et de retenir 
conséquemment la qualification du manquement qui lui correspond. 

 
La réglementation ne précise ni les éléments du rapport, ni les moyens de preuves.  
 

 Deux exemples : 
- l'ordre donné par l'autorité territoriale de verser un avantage pécuniaire indu à un agent ou à un 
administré (détournement d'argent public) 
- l'ordre donné de falsifier un registre officiel (délibérations, arrêtés) ou des documents comptables 
(faux en écritures publiques). Il en est ainsi du fait d'insérer au registre des délibérations du Conseil 
Municipal une délibération qui n'a pas été présentée lors de la séance à laquelle elle est rattachée.  

II. LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE   
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Lorsque ce rapport est établi et que l'autorité territoriale a conclu à la nécessité d'engager une 
procédure disciplinaire, elle informe par écrit l’agent de la procédure engagée contre lui, en lui précisant les faits 
reprochés et la nature de la sanction envisagée. 

 
Elle lui indique en outre qu’il a droit : 

 à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes, au siège de 
l’autorité territoriale Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés, 

 à l'assistance de défenseurs de son choix. 
 
L'agent doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier et assurer sa 

défense avant le prononcé de la sanction. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
4. La consultation du Conseil de discipline 

 
Le conseil de discipline est un organisme consultatif compétent à l'égard des fonctionnaires 

uniquement et avant application des sanctions d'une certaine gravité (voir tableau des sanctions). 
 
Il est composé paritairement de représentants du personnel et de représentants des collectivités 

et établissements publics à la CAP. Il est présidé par un magistrat de l'ordre administratif pour garantir son 
impartialité. 

 
Il entend les parties concernées dans le respect du principe contradictoire. Il rend un avis motivé 

sur la suite à donner à la procédure disciplinaire ; cet avis ne lie pas l’autorité territoriale, qui est libre de prononcer 
la sanction qu’elle juge la plus adaptée. 

 
L’avis du conseil de discipline n’a donc en lui-même pas d’effet juridique : il s’agit d’un «acte 

préparatoire», qui n’est pas susceptible de recours devant le juge. 
 
Cependant, s’il a été rendu dans des conditions irrégulières, cette irrégularité pourra être 

invoquée à l’appui d’un recours contre la sanction. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
1. Le choix de la sanction 

 
Il n’existe aucun barème de correspondance entre fautes et sanctions ; il appartient donc à 

l’autorité qui détient le pouvoir disciplinaire d’apprécier quelle est la sanction appropriée, en fonction de la gravité 
de la faute commise. 

 

 

Les droits de la défense 
Ces droits permettent à la personne visée par une procédure disciplinaire d'être informée de la mise en œuvre 
de cette procédure et de faire valoir son point de vue avant le prononcé de la sanction. Ces droits garantissent 
que la personne aura accès aux éléments du dossier et que la décision interviendra à l'issue d'un débat 
contradictoire au cours duquel l'agent pourra présenter les éléments utiles à sa défense. 
Leur respect conditionne la légalité de la sanction disciplinaire. 

Des commissions consultatives paritaires seront prochainement élues et installées pour émettre des avis sur les 
questions individuelles intéressant les agents contractuels. 
Elles auront notamment des compétences en matière disciplinaire. 

III. LA SANCTION DISCIPLINAIRE   

 



 

7/10 
CDG 64Essentiel du droit disciplinaireOCTOBRE 2016 

Il revient à l’autorité territoriale, lorsqu’elle a relevé l’existence d’une faute, d’en apprécier la 
gravité, laquelle déterminera à son tour s’il y a lieu d’ouvrir une procédure disciplinaire et, dans ce cas, quelle est la 
sanction la plus appropriée. 

 
 Il n’existe par ailleurs aucun barème de correspondance entre fautes et sanctions. 
 
La nature et la gravité des faits constituent bien sûr les critères prépondérants. Mais des éléments 

secondaires pourront constituer des facteurs atténuants ou au contraire aggravants ; on constatera que les critères 
sont logiquement souvent identiques à ceux qui sont utilisés pour caractériser l’existence d’une faute. 

  
L’autorité territoriale, les conseils de discipline et le juge administratif pourront ainsi tenir 

compte, pour déterminer la gravité de la faute et le choix de la sanction la plus appropriée : 

 de la nature et du niveau hiérarchique des fonctions exercées  

 de la nature particulière des fonctions 

 du fait que le comportement de l’agent porte la déconsidération sur le corps auquel il appartient  

 du fait qu’il y ait ou non plainte et poursuite pénale  

 du caractère répétitif des manquements  

 des efforts, mêmes postérieurs à la sanction, accomplis par l’agent pour améliorer son comportement. 
 

2. La liste des sanctions 
 

La liste des sanctions disciplinaires est limitativement fixée par les textes législatifs et 
réglementaires. 

 

Catégorie 
d'agents 

Sanction 
Avis du Conseil 

de Discipline 
Texte 

Fonctionnaires 
titulaires 

1er groupe 

 l’avertissement 

 le blâme 

 l’exclusion temporaire pour une durée maximale de trois jours 

NON 

Art.89 de la loi n° 
84-56 du 26 
janvier 1984 

2ème groupe 

 l’abaissement d’échelon 

 l’exclusion temporaire de quatre à quinze jours 
3ème groupe 

- la rétrogradation 

- l’exclusion temporaire de seize jours à deux ans 
4ème groupe 

- la révocation 
- la mise à la retraite d’office 

OUI 

Fonctionnaires 
stagiaires 

- avertissement 
- blâme 
- exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 

trois jours 

NON 
Art.6 du décret n° 
92-1194 du 4 
novembre 1992 - exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à 

quinze jours  
- exclusion définitive du service 

OUI 

Agents 
contractuels 

- avertissement  
- blâme  

Dans l'atttente 
de l'installation 
de commissions 

consultatives 
paritaires 

siégeant en 
formation 
diciplinaire 

Art. 36-1 du 
décret n°88-145 
du 15 février 
1988 

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

- licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement 
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3. Les limites du pouvoir disciplinaire 
 

Le juge administratif a posé deux limites à l'exercice du pouvoir disciplinaire : 
 

 l'interdiction de sanctionner deux fois une même faute, 

 le contrôle des sanctions déguisées. 
 
Une même faute ne peut être sanctionnée que par une seule sanction.  
 
Ce principe doit être nuancé : 
 

 il n'interdit pas le cumul des sanctions disciplinaire et pénale pour des mêmes faits en raison de 
l'indépendance des procédures. 

 l'interdiction de cumul des fautes ne peut être invoquée par un agent qui persiste dans son comportement 
fautif après avoir été sanctionné. Dans ce cas, une deuxième sanction peut intervenir car elle vise des faits 
qui, bien que de même nature, sont différents. 

 une sanction peut être accompagnée de mesures complémentaires (par exemple un changement 

d'affectation) à condition qu'elles soient exclusivement motivées par l'intérêt du service. 

 
Le contrôle des sanctions déguisées conduit le juge administratif à annuler des décisions : 
 

 qui interviennent avec un but autre que celui de sanctionner une faute disciplinaire ; il y a alors 
détournement de procédure  

 

 

 lorsque la mesure est bien destinée à sanctionner une faute mais qu'elle est appliquée sans respect de la 
procédure disciplinaire et ne correspond pas aux sanctions prévues par les textes 

 

 

 

 

3. La décision 
 

 
La sanction disciplinaire fait l'objet d'un arrêté individuel. Si plusieurs agents sont concernés par 

des mêmes faits, la sanction sera obligatoirement individuelle car il convient d'apprécier le degré d'implication et de 
responsabilité de chacun. 

 
Les décisions infligeant une sanction disciplinaire sont soumises à l'obligation de motivation. La 

motivation doit permettre à l’agent poursuivi, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, de connaître les 
motifs de la sanction qui le frappe. 

 
La décision doit comporter les éléments de droit et de fait qui lui servent de fondement. Elle doit 

formellement comporter : 
- le rappel des fautes commises par l'agent, 
- les textes réglementant le droit disciplinaire, 
- le cas échéant, l'avis du Conseil de Discipline. 
 

 l'éviction d'un agent du service est formellement motivée par des fautes mais en fait est prononcée 
pour des motifs autres (politiques, souhait de favoriser un autre agent, …).  
 

 il en est ainsi des sanctions pécuniaires (diminution d'une indemnité pour sanctionner une faute), de 
la réduction du nombre d'heures d'un emploi ou d'un changement d'affectation qui ne seraient pas 
motivés par les nécessités de service.  
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Elle doit également comporter les voies et délais de recours devant le Conseil de Discipline de 
recours et auprès de la juridiction administrative. A défaut, l'agent dispose d'un délai raisonnable supérieur au délai 
de recours pour contester la décision ; le Conseil d'Etat a fixé ce délai à un an à compter de la notification à l'agent 
(CE du 13 juillet 2016 req n°387763). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. L'exécution de la sanction 

 
La date d'effet : l'arrêté infligeant la sanction disciplinaire est exécutoire à partir de la date de 

notification ; il ne peut pas avoir d'effet rétroactif. 
 
La notification : la sanction doit être portée à la connaissance de l'agent par tout moyen (remise 

en main propre contre décharge, envoi en courrier recommandé avec avis de réception).  
 
L'affichage : aucune règlementation n'impose l'affichage des arrêtés prononçant une sanction 

disciplinaire. Il appartient à l'autorité territoriale d'apprécier si cet affichage est opportun. 
 
La transmission au contrôle de légalité : seules les décisions de licenciement d'un agent non 

titulaire à titre disciplinaire sont obligatoirement transmissibles. 
 

 

 
 
 
1. Définition 

 
La suspension est une mesure provisoire prise à titre conservatoire qui n'a pas le caractère de 

sanction.  

Les recours en matière disciplinaire 
 
Trois recours à la disposition de l'agent 
• recours gracieux : auprès de l'autorité qui a infligé la sanction ; ce recours tend à obtenir le retrait de la 
sanction ou sa modification.  
• recours auprès du conseil de discipline de recours dans un délai d'un mois à compter de la notification 
de la sanction. 
• recours contentieux devant le juge administratif dans le délai de 2 mois à compter de la notification de 
sa sanction. 
Un recours pour l'autorité territoriale 
L'autorité territoriale peut engager un recours contentieux contre l'avis du conseil de discipline de recours 
dans un délai de 2 mois. 
Le contrôle de légalité 
Le Préfet peut déférer la décision de sanction dans le cadre de son contrôle de la légalité. 

Les sanctions pouvant faire l'objet d'un recours devant le conseil de discipline de recours 
 
Pour les titulaires  
• Les sanctions des 2ème ou 3ème groupe, lorsque l'autorité territoriale a prononcé une sanction 
disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline, 
• Les sanctions du 4ème groupe. 
 
Pour les stagiaires  
Les sanctions intervenant après saisine du conseil de discipline. 

 

IV. UNE MESURE PRÉVENTIVE : LA SUSPENSION   
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Elle a pour objet d'écarter temporairement du service un agent à qui il est reproché d'avoir 
commis une faute grave pouvant être sanctionnée au plan disciplinaire. Elle constitue un accessoire à la procédure 
disciplinaire. 

 
2. Mise en oeuvre 

 
Pour mettre en œuvre cette procédure, l'autorité territoriale doit disposer d'éléments permettant 

d'apprécier la gravité et le caractère de vraisemblance des faits.  
 
Elle permet d'éviter des dysfonctionnements dans le service en raison du maintien de l'agent 

incriminé dans ses fonctions, qui pourrait nuire au bon fonctionnement du service. Elle peut également être utile 
pour assurer la protection de l'agent mis en cause. 

 
La suspension est prononcée par arrêté individuel pris sans procédure contradictoire préalable 

(pas de communication du dossier) ; elle n'a pas à être motivée. 
 
3. Durée de la suspension 
 
La suspension est limitée à quatre mois avec maintien du plein traitement. A l'expiration de ce 

délai, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. 
 
S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ne font 

pas obstacle à sa réintégration, il est rétabli dans ses fonctions à l'expiration du délai de quatre mois  
 
4. Impossibilité de rétablissement dans ses fonctions 

 
Si l'autorité territoriale estime que l'affectation de l'agent dans ses anciennes fonctions n'est pas 

envisageable (il faut une décision motivée) ou bien si les mesures décidées par l'autorité judiciaire y font obstacle, le 
fonctionnaire peut faire l'objet, si les nécessités de service le permettent, d'une affectation dans un autre emploi 
compatible avec les obligations du contrôle judiciaire. 

 
Il peut : 
- être affecté provisoirement dans un emploi correspondant à son grade,  
- être détaché d'office et à titre provisoire dans un autre emploi. 
 
Dans ces situations, le traitement et l'indemnité  de résidence (lorsqu'elle est versée) peuvent 

être réduits au maximum de moitié. Le supplément familial de traitement est maintenu en totalité. Le régime 
indemnitaire est supprimé. 

  
Cette situation provisoire prend fin dès que la situation de l'agent est définitivement réglée au 

plan disciplinaire et/ou au plan judiciaire. 
 
En cas de non lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité territoriale procède au 

réétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. Un procès-verbal de rétablissement est rédigé ; il peut être 
rendu public avec l'accord de l'agent. 
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