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- Documentation Pratique - 

LA DISCIPLINE 
Principes et déroulement de la procédure 

Mise à jour : 11/01/2022 

 

Tout comme les salariés, les agents territoriaux (fonctionnaires titulaires et stagiaires, 

contractuels) se doivent d’accomplir leurs fonctions dans le respect de leurs attributions, des 

règles de conduite et des consignes établies par leur employeur. La qualité d’agent public 

impose par ailleurs des obligations spécifiques. 

La transgression de ces impératifs ouvre la possibilité, pour l’employeur, de prononcer une 

sanction disciplinaire à l’encontre de l’agent qui en est l’auteur. 

Cela suppose néanmoins de respecter certains principes, conditions et règles de 

procédure dont dépendra la régularité de la sanction. 

 

1. LES FAITS SANCTIONNABLES 

Seule la commission d’une faute peut donner lieu à sanction. 

La faute disciplinaire peut se définir comme tout manquement de l’agent au respect des 

obligations qui s’imposent à lui. 

 

1.1 La notion de manquement. 

Le manquement aux obligations peut trouver son origine dans de multiples situations : 

˃ Le fait d’agir, ou au contraire de s’abstenir d’agir, 

˃ Les propos que l’agent peut tenir, 

˃ Son attitude ou sa présentation… 

 

De même, la faute peut être commise :  

˃ Dans l’exercice des fonctions ; 

˃ A l’occasion de l’exercice des fonctions ; 

˃ Mais aussi en dehors des fonctions : certains comportements, agissements ou 

propos relevés dans la sphère privée peuvent directement contrevenir aux obligations 

de l’agent public et/ou porter atteinte à son employeur, s’ils entachent l’image de 
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l’administration ou la confiance qu’elle peut porter à l’agent, ou sont incompatibles 

avec les fonctions exercées ou l’exercice de toute fonction publique. 

 

Le manquement, de quelque nature qu’il soit, réside donc dans l’irrespect d’une ou plusieurs 

obligations incombant aux agents publics. 

 

1.2 Les obligations des agents publics 

Définies par les textes (articles 25 à 32 de la loi n°83-634) ou par la jurisprudence, elles sont 

d’ordre professionnel et déontologique. 

 

˃ L’obligation de servir : exercer effectivement, personnellement et correctement ses 

fonctions, dans le respect des règles d’organisation du service (sans pouvoir se 

dédouaner sur ses subordonnées, pour les encadrants). 

 

˃ Le devoir d’obéissance hiérarchique : se conformer aux instructions de son 

supérieur (sauf ordre manifestement illégal). 

 

˃ L’obligation de discrétion professionnelle et le respect du secret professionnel : 

ne pas diffuser des informations ou des documents détenus dans l’exercice ou à 

l’occasion de ses fonctions (sauf ceux qui sont communicables dans le cadre du droit à 

l’information du public). 

 

˃ Le devoir de réserve et de loyauté envers l’employeur : ne pas tenir des propos 

traduisant un manque de respect à l’égard de ses collègues ou hiérarchie et 

conduisant à discréditer l’autorité administrative et les services de la collectivité 

(jugements blessants, propos outranciers, injures…). Sont sanctionnables les propos 

présentant une gravité certaine et portant sur des personnes / services identifiables. Ils 

peuvent être tenus : 

 

- en présentiel ou via des espaces numériques,  

- dans une situation de travail mais aussi dans la sphère privée (à condition 

d’être adressés à une audience assez large toutefois). 

 

˃ Le devoir d’information du public : satisfaire aux demandes d'information du 

public (dans le respect du secret et de la discrétion professionnels). 

 

˃ Le devoir d’exercer ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité : 

- Dignité : respecter les règles de bienséance (pas de grossièreté, 

d’agressivité,…) 

- Impartialité : traiter d’égale manière toutes les personnes, respecter leur 

dignité et leur liberté de conscience, agir d’égale manière en toutes situations 

en excluant toute considération étrangère à l’intérêt du service public (à 

rapprocher de l’obligation de faire cesser ou de prévenir tout conflit d’intérêts) 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000504704/?isSuggest=true
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- Intégrité : ne pas commettre d'agissements qui tombent sous le coup 

d'incriminations pénales 

- Probité : agir de bonne foi, avec honnêteté et désintéressement, et de ne 

pas utiliser ses fonctions pour en tirer un profit personnel.  

 

˃ Le devoir de prévenir et faire cesser toutes les situations de conflit d’intérêt : 

situations d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, de 

nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et 

objectif de ses fonctions. 

 

˃ Le devoir de neutralité : ne pas afficher ses opinions politiques ou une attitude 

militante. 

 

˃ Le respect du principe de laïcité : ne pas manifester ses opinions religieuses ou 

faire de prosélytisme. 

 

˃ L’obligation de se consacrer exclusivement à ses fonctions : ne pas cumuler son 

emploi public avec une activité privée lucrative (sauf dans les cas et conditions 

strictement prévus par la loi). 

 

 

2. LES CONDITIONS POUR POUVOIR SANCTIONNER UNE FAUTE 

 

Plusieurs conditions doivent être remplies pour garantir la régularité de la sanction et le 

respect des droits de l’agent. 

˃ Respecter l’attribution du pouvoir disciplinaire : seule l’autorité territoriale peut 

prononcer la sanction. 

˃ Respecter le délai de prescription de l’action disciplinaire (pour les 

fonctionnaires uniquement) : aucune procédure ne peut être engagée au-delà d’un 

délai de 3 ans à compter du jour où l’employeur a obtenu une connaissance précise de 

la faute commise. 

˃ Qualifier et prouver la faute : constater les faits et établir qu’ils sont bien constitutifs 

d’une faute disciplinaire. 

˃ Proportionner la sanction : faire le choix d’une sanction adaptée à la gravité de la 

faute commise. 

˃ Respecter le déroulement de la procédure disciplinaire définie par les textes, qui 

sera d’autant plus contraignante que la sanction envisagée est élevée. 
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Quelques précisions : 

 

2.1 Sur l’obligation de qualifier et de prouver la faute 

Il revient à l’autorité territoriale d’apporter la preuve que l’agent a commis un manquement à 

ses obligations professionnelles. 

 

Ainsi d’une part la matérialité des faits doit pouvoir être démontrée : l’employeur doit réunir 

des éléments de constat (photos, relevés, témoignages, échanges de mails, notes de 

service et communications ignorées par l’agent…)  

 

D’autre part, l’autorité territoriale doit pouvoir rattacher ces faits à l’une ou plusieurs des 

obligations de l’agent (devoir d’obéissance hiérarchique, obligation de servir…). 

 

 

2.2 Sur l’appréciation de la gravité de la faute commise 

Outre la nature même des faits reprochés, l’autorité territoriale doit tenir compte d’autres 

éléments pour moduler le niveau de sanction à appliquer : 

˃ nature et niveau hiérarchique des fonctions exercées par l’agent : considérer 

avec moins d’intransigeance un agent de catégorie C, par exemple, qu’un cadre 

pour lequel les exigences devront être supérieures.  

˃ comportement général de l’agent,  

˃ sa manière de servir,  

˃ son « passé disciplinaire »,  

˃ du fait qu’il y ait ou non plainte et/ou poursuite pénale, et dans ce dernier cas, de la 

décision finale du juge pénal,  

˃ du caractère éventuellement répétitif des manquements,  

˃ du trouble causé au fonctionnement du service,  

˃ des conséquences de la sanction … 

 

En bref il convient de placer la faute commise dans le contexte plus général qui entoure 

l’agent et la commission des faits. 

La prise en compte de ce faisceau de circonstances peut être examinée, à l’occasion d’un 

contentieux, pour contrôler la proportionnalité de la sanction. 
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2.3 Sur l’appréciation du niveau de sanction approprié 

(proportionnalité) 

 

L’autorité territoriale dispose d’un entier pouvoir d’appréciation ; il n’existe pas de barème 

de sanction préétabli. 

Les textes établissent seulement la liste des sanctions dont il est loisible de faire usage, par 

ordre croissant de sévérité, pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires d’une part et pour les 

contractuels d’autre part (voir tableaux infra). 

Il est impossible d’appliquer une sanction qui ne fait pas partie de ces listes. 

 

2.4 Sur la procédure à suivre 

 

La procédure disciplinaire garantit le respect des droits de la défense :  

˃ Le « droit à l’oubli » (délai de prescription de l’action disciplinaire, pour les 

fonctionnaires)  

˃ Le droit à la communication de l’ensemble des pièces du dossier individuel, 

˃ Le droit à être assisté de défenseurs de son choix. 

˃ Le droit à l’examen du dossier par un organe collégial paritaire (sauf pour les 

sanctions les plus légères, cf. infra) : le conseil de discipline. 

 

 

3. LES ETAPES DE LA PROCEDURE 

 

En bref : 

1. Elaboration du dossier disciplinaire : rapport et annexes, 

2-a. Envoi d’un courrier informant l’agent de l’engagement d’une procédure disciplinaire, 

2-b. Saisine du conseil de discipline (sauf pour les sanctions les plus légères. cf infra), 

3. Ecoulement du délai de consultation du dossier et, le cas échéant, d’examen par le 

conseil de discipline, 

4. Prononcé et notification de la sanction. 
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Quelques précisions : 

3.1 Sur l’élaboration du dossier disciplinaire : rapport et annexes 

 

L’ensemble des éléments réunis par l’autorité territoriale pour établir et qualifier la faute 

commise doit être exposé dans un rapport reprenant les faits reprochés et les 

circonstances dans lesquelles ils ont été commis.  

 

Les preuves collectées par l’autorité territoriale y seront annexées (les éventuels 

témoignages peuvent être anonymisés). Tous ces documents seront numérotés. 

 

Le rapport doit mentionner la sanction envisagée.  

 

L’ensemble peut être succinct et très factuel, sans effort rédactionnel : l’essentiel est qu’il 

permette de comprendre et d’évaluer les faits. 

 

Le rapport sert de base à la saisine du conseil de discipline lorsqu’elle est nécessaire. Mais 

même pour les sanctions les plus légères, le rapport reste un élément essentiel en cas de 

contestation de la sanction. 

 

3.2 Sur l’envoi d’un courrier informant l’agent de l’engagement d’une 

procédure disciplinaire 

 

C’est l’acte qui marque l’engagement de la procédure. Le courrier signé de l’autorité 

territoriale est adressé à l’agent en LRAR et l’informe :  

˃ qu’une procédure disciplinaire est engagée à son encontre  

˃ des faits reprochés et des obligations qu’ils enfreignent 

˃ de la nature de la sanction envisagée 

˃ de la saisine du conseil de discipline (uniquement lorsque celle-ci est obligatoire) 

˃ de son droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et du dossier 

disciplinaire. Préciser : 

- les modalités de la consultation (personne à contacter, horaires d’ouverture…) 

- que la consultation peut avoir lieu jusqu’à la date de prise de la sanction 

˃ de son droit de se faire assister par une ou plusieurs défenseurs de son choix. 

˃ de son droit à la présentation d’observations écrites. 
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3.3 Sur le délai et les modalités de consultation du dossier 

Il conviendra de laisser à l’agent un délai suffisant pour consulter son dossier.  

Une semaine semble un délai suffisant, sachant que quel que soit ce délai, l’agent 

conserve le droit de consulter son dossier tant que la sanction n’est pas prononcée et 

notifiée.  

Si l’agent présente des observations, il conviendra de les verser au dossier. 

Si l’agent vient effectivement consulter son dossier, une attestation de communication du 

dossier signée par l’agent et l’autorité territoriale est établie en deux exemplaires 

(agent/collectivité). Elle mentionne la date de consultation et dresse la liste : 

˃ Des éléments du dossier disciplinaire 

˃ Des éléments du dossier individuel 

Si des éléments ont fait l’objet d’une copie remise à l’agent, le mentionner à côté de chaque 

document concerné. 

 

3.4 Sur la saisine du conseil de discipline 

 

Concomitamment à l’envoi du courrier d’information à l’agent, l’autorité territoriale saisit pour 

avis le conseil de discipline, sur la base du rapport disciplinaire. Les sanctions les plus 

légères ne sont pas concernées par cette formalité (cf. tableau infra). 

Le conseil de discipline est en fait la Commission administrative paritaire (CAP- pour les 

fonctionnaires) ou la Commission consultative paritaire (CCP- pour les contractuels) siégeant 

en conseil de discipline ; elle est présidée, dans cette formation, par un magistrat du Tribunal 

administratif. La date de la séance est fixée par le Président. 

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il 

a été saisi par l'autorité territoriale (ou d’un mois si l’agent a fait l’objet d’une mesure de 

suspension). 

Le Président du conseil de discipline procède à la convocation du fonctionnaire et de 

l’autorité territoriale, par LRAR, 15 jours au moins avant la date de la réunion, afin qu’ils 

soient entendus en séance.  

Dans le rapport de saisine, il est obligatoire d’indiquer la sanction envisagée. 

L’avis du conseil de discipline sera motivé, tout comme la sanction devra l’être; il devra figurer 

au dossier de l’agent (comme l’arrêté de sanction). Il est transmis sans délai à l’agent et à 

l’autorité territoriale, qui peut ainsi statuer sur la sanction. L’avis du conseil de discipline 

constitue un avis simple qui ne s’impose pas à l’administration. 
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L’autorité territoriale, dès réception de l’avis, prend la sanction qui peut être : 

˃ celle que le conseil de discipline a jugé la plus appropriée dans son avis  

˃ ou une sanction différente (celle envisagée lors de la saisine, ou une sanction de 

moindre sévérité), car l’avis du conseil de discipline ne s’impose pas à l’employeur. Il 

faut alors indiquer les motifs qui le conduisent à s’écarter de l’avis. 

 

3.5 Sur le prononcé et la notification de la sanction 

 

La sanction doit prendre la forme d’un arrêté individuel, sauf pour l’avertissement qui peut 

faire l’objet d’un simple courrier en lettre recommandée avec AR. 

La sanction constitue un acte administratif qui doit obligatoirement être motivé. Dès lors, 

l’acte doit : 

˃ Préciser dans les considérants, les griefs retenus à l’encontre de l’agent. 

˃ Préciser les éléments de droit sur lesquels est fondée la décision 

 

L’arrêté ou le courrier doit être notifié à l’intéressé (c’est-à-dire adressé en LRAR ou remis en 

main propre contre récépissé). L’arrêté ou le courrier doit enfin impérativement mentionner 

les voies et délais de recours, par l’insertion de la formule suivante :  

« La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif de DIJON – 22 rue d’Assas – 21016 DIJON, dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. La juridiction administrative compétente peut également être saisie 
par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr . » 
 

La sanction disciplinaire doit être inscrite au dossier de l’agent, sauf pour l’avertissement. 

 

4. UNE MESURE COMPLEMENTAIRE : LA SUSPENSION 

En cas de faute grave (manquement aux obligations professionnelles ou commission d’une 

infraction de droit commun), l’agent peut être suspendu de ses fonctions par l’autorité 

territoriale, par arrêté notifié à l’agent. 

La suspension peut être prononcée à l’égard du fonctionnaire titulaire, stagiaire et de l’agent 

contractuel. L’agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le 

supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. 

C’est une mesure administrative complémentaire à la procédure disciplinaire qui doit être 

engagée. La durée de la suspension de fonctions ne peut excéder quatre mois. 

http://www.telerecours.fr/
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5. PANORAMA ET PARTICULARITES PROPRES AUX SANCTIONS  

 

5.1 Pour les fonctionnaires titulaires 
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5.2 Pour les fonctionnaires stagiaires 

 

Les possibilités de sanction complémentaire et de sursis total ou partiel ne sont pas 

reprises pour les fonctionnaires stagiaires. S’agissant des modalités d’effacement 

automatique ou de suppression sur demande de la mention de la sanction au dossier 

individuel, elles ne sont pas expressément prévues dans les dispositions propres aux 

stagiaires car la qualité de stagiaire est provisoire. Elles s’appliquent en revanche 

automatiquement au fonctionnaire à compter de sa titularisation. 

5.3 Pour les agents contractuels de droit public 
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La procédure de licenciement disciplinaire exige la tenue d’un entretien préalable de 

l’agent contractuel, dans les conditions définies aux articles 42 et 42-1 du Décret n°88-

145 du 15 février 1988 (…) relatif aux agents contractuels de la fonction publique 

territoriale. 

 

6. LES POSSIBILITES DE RECOURS DE L’AGENT CONTRE LA 

SANCTION 

Le conseil de discipline de recours a été supprimé par la loi de transformation de la 

fonction publique d’août 2019, aussi bien pour les fonctionnaires que pour les agents 

contractuels. 

Désormais, l’agent qui souhaite contester la sanction disciplinaire dont il faut l’objet ne 

conserve que deux possibilités : 

˃ Former un recours gracieux (ou recours administratif, cf. Code des relations 

entre le public et l’administration) auprès de l’autorité territoriale, par courrier en 

lettre recommandé avec AR, sollicitant le retrait de la décision de sanction ; 

 

˃ Former un recours contentieux auprès du Tribunal administratif. 

Le délai pour former un recours gracieux ou un recours contentieux est de 2 mois à 

compter de la notification de la décision de sanction. 

Il n’est pas obligatoire pour l’agent de commencer par former un recours gracieux : il peut 

d’emblée saisir le Tribunal administratif d’un recours contentieux. 

Si l’agent forme en premier lieu un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale, il 

conserve la possibilité de contester la réponse qui lui sera faite si elle lui est 

défavorable (il doit alors également contester la décision initiale de sanction).  

En effet, le délai de recours de 2 mois est prorogé : cela signifie qu’un nouveau de 

délai de 2 mois s’ouvre à compter de la réception de la réponse défavorable de l’autorité 

territoriale.  

Cette réponse peut être exprimée par une décision explicite (l’autorité territoriale notifie 

un courrier de refus) ou une décision implicite de rejet : celle-ci est constituée si 

l’administration garde le silence pendant 2 mois à compter de la réception du recours 

gracieux. 

Une fois constituée la décision de l’autorité territoriale (par la notification d’un courrier de 

rejet, ou à l’expiration d’une période de silence de 2 mois), l’agent doit introduire un 

recours contentieux devant le TA dans les 2 mois suivant cette décision. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000031366350/LEGISCTA000031367821?init=true&nomCode=aK551w%3D%3D&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=code&anchor=LEGISCTA000031367821#LEGISCTA000031367821
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000031366350/LEGISCTA000031367821?init=true&nomCode=aK551w%3D%3D&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=code&anchor=LEGISCTA000031367821#LEGISCTA000031367821
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