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UNE FORMATION COMMUNE 
DE 100 HEURES POUR LES ÉCOLES 

DE LA HAUTE FONCTION PUBLIQUE 

En annonçant le jeudi 8 avril la création de l'Institut du service public
(ISP), qui doit remplacer l'ENA au 1er janvier 2022, le Président de la
République lui a donné pour mission une formation d'excellence, mais
aussi d’être le creuset de la formation des cadres et d'une culture com-
mune. 
Ces objectifs devraient prendre corps dans l’institution d’un "tronc
commun" de formation des futurs hauts fonctionnaires, couvrant les
13 grandes écoles de service public, dont l’Institut national des études
territoriales (l’INET) qui forme notamment les élèves administrateurs,
conservateurs, ou les ingénieurs en chef.
Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction
publique, a indiqué, lors de l'ouverture d'un groupe de travail le 13 avril,
que ce tronc commun devrait s’effectuer durant la scolarité des élèves au
sein de leurs propres écoles, autour de 5 modules de 20 heures : la tran-
sition numérique, le rapport à la science, la transition écologique, les
inégalités sociales et les valeurs de la République (dont la laïcité). 
À rebours de cours théoriques, l’enseignement doit fournir des apports
pratiques directement utilisables dans chacun des métiers auxquels pré-
tendent des élèves.
Ces perspectives sont nettement moins fortes que les propositions de la
mission Thiriez dans son rapport remis au gouvernement en février
2020, qui recommandait de disposer de 6 mois pour apprendre et par-
tager les valeurs communes du service public, avec des stages opération-
nels et de la gestion de projet en équipes, sur 3 sites – Strasbourg (actuel
siège de l'ENA), Bordeaux, Rennes - voire Agen. 
Dans le projet, au contraire, avec la crise sanitaire (qui réduit les dépla-
cements et les réunions physiques) et la dispersion des 13 écoles de ser-
vice public, ces enseignements s’effectueraient majoritairement à dis-
tance. Une façon peut-être aussi de répondre à un besoin de
reconnaissance des spécificités de chaque école. 
Plusieurs questions restent néanmoins à régler : l'articulation de ce tronc
commun avec le calendrier des écoles, leur rapport avec l’institut pour
son organisation, les moyens dédiés à ces enseignements, et leur
contenu. 
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LA MÉCONNAISSANCE DU STATUT PARTICU-
LIER REND UNE RÉAFFECTATION IRRÉGULIÈRE

M O B I L I T É I N T E R N E

n La séparation du grade et de l’emploi donne une latitude à l’employeur
dans l’affectation du fonctionnaire, puisque ce titre confère à son titulaire
vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent (article 12 de la
loi n° 83–634 du 13 juillet 1983). Mais elle reste circonscrite aux emplois aux-
quels le fonctionnaire a vocation par son grade (article 4 de la loi n° 84–53 du
26 janvier 1984), ce qui exclut d’affecter un agent sur un emploi relevant d’un
autre cadre que le sien. 
Un maire commet une erreur à l’encontre d’une ATSEM d’une école maternelle
qu’il réaffecte le 1er septembre 2015 comme agent polyvalent auprès des struc-
tures de la petite enfance de la commune, après un incident avec un parent
d’élève. 
Le statut particulier prévoit que les agents spécialisés des écoles maternelles
assistent les enseignants pour la réception, l’animation et l’hygiène des très
jeunes enfants, la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du
matériel leur servant. Rattachés à la communauté éducative, ils peuvent égale-
ment les surveiller à la cantine et exercer en journée ces mêmes missions sur le
temps périscolaire ou lors des accueils de loisirs hors du domicile parental et,
enfin, assister les enseignants dans les classes accueillant des enfants à besoins
éducatifs spécifiques (article 2 du décret n° 92–850 du 28 août 1992). Ainsi,
l’ATSEM doit exclusivement travailler auprès du public et des enseignants de
niveau maternel.
La cour rejette l’argumentaire de la commune qui relevait que l’affectation n’en-
traînait ni diminution de responsabilités, ni perte de rémunération, et que les
missions, eu égard à leur nature, leur qualification et responsabilités, correspon-
daient à celles pouvant être confiées à un agent polyvalent auprès de structures
de la petite enfance. Le juge y voit au contraire une atteinte aux droits et pré-
rogatives que la fonctionnaire tient de son statut.

L’absence de harcèlement 

La mairie soutenait qu’il s’agissait d’une mesure d’ordre intérieur. En effet, cer-
taines mesures, compte tenu de leurs effets, ne peuvent pas être regardées
comme faisant grief aux agents et constituent des mesures insusceptibles de
recours. Il en va ainsi de celles qui, modifiant leur affectation ou leurs tâches,
ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut
ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de
responsabilité ou de rémunération. À ces conditions, un recours est irrecevable,
sauf si la mesure traduit une discrimination (CE n° 377036 Mme B du 7 octo-
bre 2015). 

La femme y voit un harcèlement moral, aucun agent ne devant subir d’agisse-
ments répétés qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de tra-
vail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé ou
de compromettre son avenir (article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983). La
jurisprudence renverse la charge de la preuve exigeant de la victime qu’elle pré-
sente des éléments susceptible d’en faire présumer l’existence, à charge pour l’em-
ployeur de démontrer qu’il a agi avec des considérations qui y sont étrangères.

Mais sa seule réaffectation irrégulière, d’ailleurs prononcée dans l’intérêt du ser-
vice compte tenu de la manière antérieure de servir de la femme, ne caractérise
pas à elle seule un harcèlement. 
La cour indemnise le préjudice moral consécutif à l’irrégularité de la réaffecta-
tion pour 1 000 €.
CAA Versailles n° 18VE03914 Mme B du 30 janvier 2020.

Une prime d’attractivité
pour les enseignants   

Après le « Grenelle de l’éducation »
en janvier dernier, le gouverne-
ment s’est engagé à revaloriser la
situation des enseignants, notam-
ment avec une prime d’attractivité
en début de carrière. Le 1er mai
prochain, elle bénéficiera aux ensei-
gnants, conseillers principaux d’édu-
cation et psychologues de l’éducation
nationale, appartenant au 1er grade
de leur corps et ayant accompli leur
stage. L’attribution est liée à l’exercice
effectif des fonctions d’enseignant.

Attention : sont néanmoins exclus les
enseignants du supérieur et ceux appar-
tenant à un corps accessible uniquement
par liste d’aptitude.

La prime sera versée mensuellement à
terme échu et suivra les mêmes règles
que celles applicables au traitement,
notamment en matière de congés
rémunérés. Ses montants sont fonc-
tion de l’échelon des intéressés :
- pour les fonctionnaires :

- pour les contractuels :

Décret n° 2021-276 du 12 mars 2021 et
un arrêté du même jour (JO du 14 mars).
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S U P P R E S S I O N D ’ E M P L O I

LE REFUS D’UNE RÉAFFECTATION CONSTITUE
UNE ABSENCE DE SERVICE FAIT QUI PRIVE
L’AGENT DE RÉMUNÉRATION
n La perception de sa rémunération par un agent est subordonnée à
l’accomplissement de son service (article 20 de la loi n° 83–634 du
13 juillet 1983). Aussi, l’absence de service fait peut donner lieu à une
retenue sur rémunération proportionnelle à l’absence, si l’intéressé s’est
abstenu d’effectuer tout ou partie de ses heures de service.
Dans le cadre d’une restructuration, le président du conseil régional crée, le
2 avril 2013, une « direction de l’environnement et de l’énergie » regroupant
3 autres directions, « Energie climat, Pôle environnement et mission Schéma
régional du climat, de l’air et de l’énergie ». Il rejette la candidature de l’ingé-
nieur en chef ancien responsable de la direction « Energie climat », qu’il
affecte à la « cellule contrôle évaluation » rattachée à la direction générale. Il
confirme sa décision le 8 novembre 2013 avec mise en demeure de prendre
son poste sous 5 jours. L’agent fournit un arrêt du 12 novembre au 7 mai
2014 puis persiste dans son refus de rejoindre son affectation en se rendant
chaque jour sur le site de ses anciennes fonctions, provoquant une suspension
de sa rémunération pour absence de service fait. 

Le droit à percevoir sa rémunération ne pouvant cesser que si l’absence de service
est du propre fait de l’agent, le juge vérifie que cette absence ne résulte pas de la
méconnaissance par l’employeur de son obligation de placer ses salariés dans une
situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi cor-
respondant à des fonctions effectives. 
Si l’affectation correspond à un emploi avec un réel contenu, l’agent doit se confor-
mer à l’ordre qui lui est donné et ne peut refuser de l’exécuter que s’il est manifes-
tement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (article 28
de la loi). S’il ne se trouve pas dans une situation lui permettant de refuser de s’y
soumettre, l’employeur se trouve dans une situation de compétence liée et doit sus-
pendre sa rémunération pour absence de service fait. 

Une obligation d’obéissance 

L’agent affirme n’avoir reçu aucun ordre de mission d’expertise après son
affectation et n’avoir aucun travail à accomplir. Mais il est en maladie
jusqu’en mai 2014, puis refuse de rejoindre son affectation. Son nouveau
poste, où il doit réaliser des expertises dans le domaine du développement
durable sous l’autorité du DGS, correspond à des fonctions effectives, et
même s’il est physiquement présent dans les locaux de la région, il n’a accom-
pli aucune tâche. N’ayant pas effectué ses heures de service, la région devait
suspendre sa rémunération.
Formellement, lorsque l’employeur envisage de supprimer un emploi, il doit
rechercher les possibilités de reclassement du fonctionnaire. S’il ne peut pas
lui offrir d’emploi correspondant à son grade ou, avec son accord, dans un
autre cadre d’emplois, il le maintient en surnombre un an et lui propose en
priorité tout emploi créé ou vacant (article 97 de la loi n° 84–53 du 26 jan-
vier 1984). Dans l’affaire, après la suppression du poste qu’il occupe, le pré-
sident le place transitoirement auprès du directeur général adjoint chargé du
développement durable, qui doit lui confier des missions en relation avec
son champ de compétence, le plaçant en surnombre au sens de la loi. Sa
réaffectation en novembre lui permettra d’échapper à une prise en charge
par le CNFPT (s’agissant d’un cadre supérieur) au terme de cette année.
CAA Paris n° 17PA22217 M. E du 30 janvier 2020.

La réévaluation des échelles
de catégorie C 

Au 1er avril 2021, un décret modi-
fie la correspondance entre les
indices bruts et majorés des
3 fonctions publiques (décret
n° 82-1105 du 23 décembre 1982),
attribuant en pratique 2 points d’in-
dice majoré pour les indices bruts 354
à 358 et 1 point pour les indices bruts
359 à 361. 
L’enjeu est de mettre un terme à l’in-
demnité différentielle avec le SMIC
(8,20 € et 3,51 €) consécutive à sa
revalorisation le 1er janvier dernier, à
hauteur de 1 554,58 € mensuels
bruts, et dont bénéficient les agents
aux 1er et 2e échelons de l’échelle C1
la plus basse de la fonction publique.
Le texte publié va un peu au-delà en
attribuant aux 1er à 4e échelons de
l’échelle C1, 2 points d’indice majoré
(9,37 € bruts), le 5e échelon bénéfi-
ciant d’un point d’indice majoré
(4,69 €). Le premier échelon de
l’échelle C2 se voit attribuer 2 points
d’indice majoré et le 2e échelon un
point d’indice, auxquels s’ajoutent,
pour les agents de maîtrise, un point
d’indice majoré au 1er échelon de ce
grade.
Demeurent éligibles à une indemnité
différentielle, les contractuels non
rémunérés sur une échelle dont le
traitement est entre l'indice mini-
mum garanti IB 244/IM 309 (pour
1 447,98 €)  (article 8 du décret
n° 85-1148 du 24 octobre 1985) et
l'IB 353/IM 331 (1 551,41 € men-
suels), juste avant le premier indice
supérieur au SMIC IB 354/IM 332
(1 555,76 € mensuels).
Selon la ministre de la Transformation
et de la Fonction publique, cette reva-
lorisation de 381 000 agents devrait
précéder une réflexion sur le pouvoir
d’achat des agents les moins bien
rémunérés.
En effet, les agents de maîtrise (même
partiellement concernés) ont leurs
3 premiers échelons compris entre les
indices bruts 360 et 366, et le début
de la carrière des rédacteurs (IB 372
et 379 aux 1er et 2e échelons) est de
1 607 et 1 635 €.
Décret n° 2021-406 du 8 avril 2021 (JO
du 9 avril).

R É M U N É R A T I O N
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I N S U F F I S A N C E P R O F E S S I O N N E L L E

DES DIFFICULTÉS RELATIONNELLES NE CARACTÉRISENT PAS UNE
INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE 

n Sans la définir, la loi fait de l’insuffisance profession-
nelle un motif de licenciement des contractuels et des
fonctionnaires (après saisine du conseil de discipline et
de la commission consultative paritaire pour les
contractuels, décret n° 2016–1858 du 23 décembre
2016) (articles 93 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984
et 39–2 du décret n° 88–145 du 15 février 1988).

Le juge a donc précisé qu’un licenciement pour ce motif ne
peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de
l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles
il a été engagé s’agissant d’un agent contractuel, ou corres-
pondant à son grade pour un fonctionnaire, et non sur une
carence ponctuelle dans l’exercice de ses fonctions (CE
n° 392621 commune de Sète pour un contractuel et
n° 390396 M. D du 18 janvier 2017 pour un fonction-
naire).

C’est ainsi que le président de la communauté de com-
munes licencie pour insuffisance professionnelle, le 15 juil-
let 2016, une éducatrice de jeunes enfants nommée coor-
dinatrice de la « Maison de la petite enfance » et directrice
du service multi-accueil. Si le juge des référés suspend
l’exécution de la décision, le tribunal la confirme.
La cour s’appuie sur le statut particulier de l’intéressée
(décret n° 95-31 du 10 janvier 1995) qui confie aux édu-
cateurs les actions contribuant à l’éveil et au développe-
ment global des enfants d’âge préscolaire. En liaison avec
les autres personnels éducatifs et sociaux, les travailleurs
sociaux, l’équipe soignante et les familles, ils favorisent le
développement et l’épanouissement des enfants de 6 ans
au plus hors de leurs familles ou confiés à un établissement
ou à un service de protection de l’enfance. Ils concourent
à leur socialisation pour les préparer à la vie scolaire et au
retour dans leur famille. 
En qualité de directrice du service multi-accueil, elle doit,
selon sa fiche de poste, accueillir l’enfant et sa famille, l’ac-
compagner dans son développement, son autonomie et
veiller à son bien-être. S’y ajoutent un accompagnement à
la fonction parentale, un rôle de prévention et la mise en
œuvre du projet d’établissement avec l’ensemble des ser-
vices de la maison petite enfance. Elle est garante du pro-
jet éducatif de la structure, participe à l’analyse de la pra-
tique et à la direction des salariés, du développement du
partenariat sur le territoire, d’une assistance et d’un conseil
technique aux élus, de fonctions administratives et d’éva-
luation des actions du multi-accueil et de la gestion admi-
nistrative et budgétaire de l’équipement. 
Pour justifier le licenciement, le président lui oppose une
incapacité à développer des relations de travail adéquates
avec ses équipes, cette insuffisance managériale pouvant
compromettre le bon fonctionnement du service. Il s’ap-
puie sur un rapport d’analyse des risques psychosociaux du

10 décembre 2015 d’un cabinet d’audit privé qui conclut
à l’insuffisance de l’agent, sur l’alerte donnée par les repré-
sentants du personnel au CHSCT, et sur les plaintes de
nombreux agents de la « Maison de la petite enfance »
quant à ses méthodes de management. 

Une insuffisance non corroborée par le dossier 

À supposer que les fonctions de directrice de l’intéressée
aient pu être confiées à une éducatrice de jeunes enfants,
alors classée en catégorie B, et soient conformes à son
grade et son cadre d’emplois, la cour relève l’avis défavora-
ble du conseil de discipline. 
En effet, depuis son embauche, d’abord par contrat en
2008, les missions confiées ne cessent de s’accroître
puisqu’elle a assumé la transformation de la halte-garderie
en service multi-accueil, défini une nouvelle organisation
de travail, accompagné la professionnalisation des pra-
tiques, dû faire preuve d’une capacité d’adaptation aux
changements politiques, toutes missions excédant celles
qui peuvent être confiées à une éducatrice. 
En contrepartie, elle n’a pas bénéficié de la part de son
employeur d’un accompagnement suffisant et les difficul-
tés de management, qui ne constituent qu’une partie de
ses missions, ne caractérisent pas une insuffisance profes-
sionnelle. En outre, un rapport d’enquête, demandé par la
communauté de communes à une psychologue clinicienne
auprès des agents de la « Maison de  la petite enfance » sur
la période janvier 2012-décembre 2015, ne relève pas de
souffrance de l’équipe avec son encadrement, et à aucun
moment ils n’interpellent la psychologue sur ce sujet. 
Si 7 agents déposent plainte auprès du procureur en mars
2016, critiquant ses méthodes managériales, elles sont
classées sans suite. Sans doute rencontre-t-elle des difficul-
tés relationnelles avec certains de ses collègues, mais elles
ne sauraient suffire à établir l’inaptitude de l’éducatrice de
jeunes enfants à exercer les fonctions pour lesquelles elle a
été engagée initialement comme contractuelle puis
comme fonctionnaire.
La cour annule donc le licenciement et enjoint à la com-
munauté de communes de la réintégrer juridiquement et
de reconstituer sa carrière sous 3 mois. 

Avec le nouveau statut particulier publié en mai 2017
(décret n° 2017–902 du 9 mai 2017) et entré en vigueur le
1er février 2018, les éducateurs de jeunes enfants consti-
tuent désormais un cadre d’emplois de catégorie A. Leurs
missions, très proches de la définition antérieure, compor-
tent néanmoins des fonctions de direction au sein d’un éta-
blissement ou d’un service d’accueil d’enfants de moins de
6 ans. 

CAA Bordeaux n° 18BX00174 Mme I du 4 février 2020.
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LA PROTECTION FONCTIONNELLE EST UN DROIT MÊME EN PÉRIODE
DE CAMPAGNE ÉLECTORALE

n Lors de la campagne municipale de 2014, l’opposi-
tion distribue un tract que le maire sortant juge outra-
geant. Il sollicite du nouveau maire, le 10 avril, une
protection fonctionnelle que lui refuse le conseil
municipal.
Le tract affirme que l’élu harcèle moralement les agents
municipaux, dont la moitié demanderait leur mutation
ou démissionnerait en cas de réélection, et que plu-
sieurs personnes sont en arrêt de maladie, dont 3 pour
dépression et une tentative de suicide. Il met en cause
sa probité, affirmant, qu’avec ses adjoints, ils se sont
attribués 300 000 € pour le mandat, soit le maximum
possible.
Le CGCT garantit au maire et élus le suppléant, ou ayant
reçu délégation, une protection de la commune contre
les violences, menaces et outrages dont ils pourraient être
victimes du fait de leurs fonctions et la réparation du pré-
judice qui en est résulté (article L. 2123–35 du CGCT).
Suivant une jurisprudence constante, la commune ne
peut déroger à cette obligation que pour des motifs d’in-
térêt général ou en cas de faute personnelle détachable
du service. Cette protection doit faire cesser les attaques

et  assurer une réparation adéquate des torts subis par
l’élu, dont l’assistance dans les poursuites judiciaires
entreprises pour se défendre. Le juge apprécie, compte
tenu de l’ensemble des circonstances, si la protection est
appropriée.
Pour la cour, le seul fait que le maire ait pu répondre aux
accusations qui lui sont adressées par un autre tract
2 jours plus tard est sans incidences sur l’obligation de
protection. La relaxe des auteurs du tract n’ayant pas l’au-
torité de la chose jugée, elle ne dispense pas la commune
de son obligation de protection fonctionnelle, pas plus
que la tenue des propos pendant une campagne électo-
rale ne constitue un motif d’intérêt général justifiant un
refus.

À retenir : l’ancien maire ayant droit à la protection fonction-
nelle, le juge enjoint à la commune de prendre à sa charge les
dépenses d’avocat et frais de procédure engagés par l’élu, et lui
accorde 1 000 € de préjudice moral. La protection des agents
étant rédigée dans des termes similaires, cette décision peut
leur être transposée.
CAA Nancy n° 17NC01743 M. B du 27 juin 2019.

CINQ ANS DE HARCÈLEMENT MORAL JUSTIFIENT UN DÉDOMMAGE-
MENT DE  20 000 €
n Un technicien au service informatique de la com-
munauté de communes sollicite, le 2 juin 2015, la
protection fonctionnelle de son employeur et
20 000 euros pour harcèlement moral de sa hiérar-
chie depuis fin 2010. Il s’estime victime de reproches
injustifiés concernant la mise en œuvre des recomman-
dations d'un audit, faute des moyens financiers et d’un
défaut de notation en 2010 et 2011. 
Nommé adjoint au directeur des services informatiques
sans augmentation salariale, les codes administrateurs
d’un logiciel RH dont il est le référent lui sont retirés
sans explications, son lieu de travail est à plusieurs
reprises déplacé dans des bureaux de stockage ou infes-
tés de termites et incompatibles avec sa santé, fragilisée
par une opération cardiaque en 2011. Il alerte vainement
sa hiérarchie à plusieurs reprises.
Aucun agent ne doit subir d’agissements répétés qui ont
pour objet ou effet une  dégradation des conditions de tra-
vail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir
(article 6 quinquies de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983).
Suivant une jurisprudence constante (CE n° 321225
MmeM du 11 juillet 2011), la victime présumée doit pré-
senter des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer
l’existence, à charge pour l’employeur de démontrer qu’il a
agi avec des considérations qui y sont étrangères.

Le juge tient compte des comportements respectifs de l’au-
teur présumé et de la victime déclarée mais, si le harcèle-
ment est établi, le préjudice sera intégralement réparé. 
L’employeur justifie les changements de bureaux par l’in-
térêt du service et le déplacement des services informa-
tiques, et un traitement contre les termites est mis en
œuvre dès le problème signalé. Le retrait des codes admi-
nistrateurs résulterait d’une intrusion dans le système de
l’agent. 
Pour le juge, ces éléments n’écartent pas un harcèlement et
le prononcé d’un non-lieu après sa plainte reste sans inci-
dences, puisque l’autorité de la chose jugée en matière
pénale s’attache aux décisions statuant sur le fond de l’ac-
tion publique.
La communauté devait accorder à l’agent la protection
fonctionnelle qu’il sollicitait (article 11 de la loi).
Ces manquements constituent une faute engageant la res-
ponsabilité de l’employeur. Compte tenu de la durée des
faits et de leurs conséquences, la cour reconnaît un préju-
dice de 20 000 €. 
Rappelons que dans la jurisprudence, l’intention de nuire
de l’auteur du harcèlement ne constitue pas un critère
nécessaire, la loi retenant une situation objective (Cour
cass. pourvoi n° 08-41-497 du 10 novembre 2009, CAA
Nancy n° 20NC00450 Mme E du 23 juillet 2020).
CAA Paris n° 17PA23015 M. E du 26 novembre 2019.

E M P L O I
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La prévention de la radicalisation dans la fonction publique 

En complément du plan national de prévention de la radicalisation présenté par le Premier 
ministre le 23 février 2018, un guide du ministère de la Fonction publique liste les moyens 
mobilisables face à des agents signalés comme radicalisés. Il s’agit d’assurer la sécurité 
des agents et des usagers, et de prévenir ce phénomène, en veillant à faire preuve 

de discernement pour éviter toute discrimination.

Détecter les processus de radicalisation

n La radicalisation se définit comme un processus par
lequel un individu ou un groupe adopte des velléités de
violence, directement liées à une idéologie extrémiste à
contenu politique, social ou religieux, contestant l’ordre
établi au plan politique, social ou culturel (guide inter-
ministériel de prévention de la radicalisation, mars
2016). 
La radicalisation violente repose donc sur 3 critères
cumulatifs, un processus progressif marqué par des rup-
tures comportementales, l’adhésion à une idéologie
extrémiste et l’adoption de la violence, qu’il s’agisse d’un
risque de passage à l’acte, d’un soutien ou de son apolo-
gie.
Selon le guide de mars 2016, un tel processus ne peut être
caractérisé que s’il repose sur un faisceau d’indicateurs qui
ne sauraient procéder de la seule apparence physique ou
vestimentaire de l’intéressé. 
Ces indicateurs relèvent de 4 grandes catégories. La pre-
mière est la rupture de l’agent avec son environnement
(modification complète des habitudes quotidiennes, rup-
ture de relations avec les anciens amis, avec la commu-
nauté scolaire, voire familiale et proche), combinée à des
changements d’apparence physique ou vestimentaire et à
une pratique religieuse hyper ritualisée (radicale, démons-
trative et en rupture avec la pratique familiale comme les
interdits alimentaires étendus à l’entourage, la destruction
de toute photo ou représentations humaines, ou l’obses-
sion de rituels). 
La 2e catégorie d’indicateurs tient à l’environnement
personnel de l’individu (image paternelle ou parentale
défaillante ou dégradée, environnement social dans
lequel il se trouve en échec, traits de personnalité mar-
qués par la fragilité ou une situation influençable et un
réseau relationnel).
Le 3e ensemble regroupe les théories et discours que la per-
sonne répercute de façon stéréotypée et qui peuvent mêler
des théories complotistes, conspirationnistes, ou victi-
maires, des discours de rejet ou de remise en cause de l’au-
torité, des discours antisémites ou de soutien à des groupes
djihadistes, des propos asociaux ou un discours prosélyte
(www.cipdr.gouv.fr). 
Enfin, le processus s’appuie sur des techniques et stratégies
mêlant l’usage de réseaux sociaux virtuels ou humains à
des stratégies de dissimulation et de duplicité pour ne pas
éveiller les soupçons. 

Les obligations de la fonction publique 

Dans la fonction publique, les comportements de radicali-
sation méconnaissent les obligations déontologiques des
agents, le plus souvent dans l’exercice des fonctions, par-
fois en dehors.
Quatre obligations sont principalement concernées, dont
celle de neutralité et de laïcité (article 25 de la loi
n° 83–634 du 13 juillet 1983), qui proscrit la manifesta-
tion des opinions religieuses tant à l’égard des usagers que
des collègues, et interdit d’afficher une préférence pour
telle ou telle religion.

Si tous les agents bénéficient de la liberté de conscience, qui
interdit toute discrimination dans l’accès aux fonctions et le
déroulement de la carrière fondée sur la religion, le principe
de laïcité fait obstacle à ce qu’ils disposent, dans le cadre du
service public, du droit de manifester leurs croyances reli-
gieuses. Une telle pratique dans l’exercice des fonctions,
notamment en portant un signe destiné à marquer une
appartenance à une religion, constitue un manquement de
l’agent à ses obligations (CE avis n° 217017 Melle M du
3 mai 2000). 
Cependant, si le refus obstiné d’enlever des pièces de vête-
ments peut constituer un indice de l’intention de manifes-
ter une appartenance religieuse, ce raisonnement est plus
difficilement transposable à un élément d’ordre corporel
comme une barbe, même volumineuse, que l’agent ne sau-
rait métamorphoser au gré des activités de sa journée. Le
refus de la tailler, même si son apparence physique peut être
perçue comme un signe d’appartenance religieuse, ne carac-
térise pas la manifestation de convictions religieuses dans le
cadre du service public sans autre circonstance susceptible
d’établir qu’il ait manifesté de telles convictions (CE
n° 418299 M. A du 27 janvier 2020).

Le guide précise que tous les comportements portant
atteinte à la dignité des personnes, comme le refus de
saluer certains collègues ou usagers ou d’être reçus par eux,
sont proscrits et susceptibles, par ailleurs, de porter atteinte
au principe de non-discrimination entre les femmes et les
hommes.

Attention : l’atteinte délibérée au principe de laïcité ne carac-
térise pas à lui seul l’engagement dans un processus de radica-
lisation mais, selon les circonstances et le contexte, peut en être
l’un des indices.
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L’atteinte à l’obligation de dignité 

La radicalisation peut aussi porter atteinte à l’obligation de
dignité, visant à ce que le fonctionnaire s’abstienne de
comportements de nature à porter atteinte à la dignité des
fonctions qu’il occupe, à la considération de son cadre
d’emplois et à la réputation de l’administration, quand
bien même ces comportements ne seraient pas sanction-
nés par la loi.
De même, le devoir de réserve, construction purement
jurisprudentielle, interdit tout acte ou comportement qui
peut porter atteinte à la dignité de la fonction exercée. Elle
impose à l’agent de faire preuve de modération dans l’ex-
pression de ses opinions, que ce soit dans l’exercice de ses
fonctions ou dans sa vie privée. 

Attention : sa portée varie selon les fonctions, responsabilités,
mandats, position hiérarchique et circonstances de l’affaire.
Sont en réalité visées les situations d’expression publique de
l’agent, comme la manifestation outrancière d’un agent de
catégorie B contre la construction d’une mosquée qualifiée de
« contraire à nos valeurs » donnant lieu à des articles dans la
presse locale mettant nommément en cause l’intéressé et sa
qualité d’agent public (CAA Nantes n° 15NT03204 M. B du
13 février 2017).

La dernière obligation est celle de l’exécution des fonc-
tions, lorsque des convictions religieuses ou de toute autre
nature poussent l’agent à refuser d’exécuter certaines
tâches (articles 25 septies et 28 de la loi). Il en va ainsi du
refus d’être placé sous l’autorité hiérarchique d’une per-
sonne de l’autre sexe.
Hors du service, l’agent public ne peut pas avoir de com-
portements nuisant à la réputation du service public, à
l’image de son employeur et à l’honneur de ses fonctions,
la jurisprudence sanctionnant ainsi des faits de violence
comme de graves agressions en réunion avec une arme
(CE n° 288911 agglomération de la région de Compiègne
27 juillet 2006), ou certaines fréquentations. 

La procédure de signalement 

Le guide recommande la désignation d’un référent sur la
radicalisation à qui pourraient être adressées les interroga-
tions des encadrants ou des employeurs, non sans rappe-
ler, pour les communes, que la présence d’un conseil local
ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délin-
quance ayant signé une convention ad hoc avec l’État dis-
pose d’un cadre juridique renforcé des champs d’informa-
tion. 
Plus généralement, tout employeur doit veiller au respect
des principes déontologiques en les précisant et en les
adaptant aux missions des services (article 25 de la loi). 
En pratique, face aux comportements d’un agent laissant
penser qu’il peut être engagé dans un processus de radica-
lisation violente, l’employeur engagera une procédure de
signalement lui permettant d’alerter le préfet, pierre angu-

laire du dispositif de prévention via le groupe d’évaluation
départementale (GED). 
Composé des représentants des services locaux de sécurité,
du procureur et présidé par le préfet, il a en effet vocation
à passer en revue tous les signalements reçus et à décider
des suites à donner.
Ces procédures de signalement se font notamment sur la
base d’indicateurs de basculement (précisés par le guide
interministériel), puisque la caractérisation des situations
de radicalisation repose sur un faisceau d’indices qui n’ont
pas tous la même valeur, et doit notamment tenir compte
du contexte particulier de la situation imposant de faire
appel au discernement.
S’il appartient au signalant de faire part des éléments
objectifs suscitant son inquiétude légitime, il revient aux
seuls groupements d’évaluer la pertinence de ce signale-
ment.

Attention : inversement, l’employeur peut être informé de la
présence d’un agent dont la radicalisation a été constatée par
les services compétents et dans le cadre des conseils locaux ou
intercommunaux de sécurité de prévention de la délinquance,
et le préfet peut appeler l’attention du maire sur le profil de
l’un de ses employés.

Des adresses utiles 

En pratique, le signalement se fait soit auprès des services
préfectoraux (référent radicalisation du cabinet du préfet),
soit auprès d’un service de police ou de gendarmerie, soit
au n° vert du centre national d’assistance et de prévention
de la radicalisation (tel : 0800 005 696 et site internet :
www.interieur.gouv.fr/Dispositif-de-lutte-contre-les-
filieres-djihadistes/Assistance-aux-familles-et-prevention-
de-la-radicalisation-violente/Votre-signalement).
Il importe également de saisir le procureur de la République
en cas de connaissance d’un crime ou d’un délit.

Toute autorité constituée, officier public ou fonctionnaire
qui, dans ses fonctions, acquiert la connaissance d'un
crime ou d'un délit, est tenu d'en informer sans délai le
procureur de la République et lui transmettre tous les ren-
seignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
S'il estime que les faits portés à sa connaissance consti-
tuent une infraction commise par une personne dont
l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle
aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en
mouvement de l'action publique, le procureur de la
République décide s'il est opportun d'engager des pour-
suites, de mettre en œuvre une procédure alternative aux
poursuites ou de classer sans suite la procédure si les cir-
constances particulières liées à la commission des faits le
justifient (articles 40 et 40-1 du code de procédure
pénale).

Guide DGAFP décembre 2019 sur le site Internet du ministère
de la Fonction publique.
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LE VOL DE DENRÉES ALIMENTAIRES DANS UNE CUISINE CENTRALE
JUSTIFIE UNE RÉVOCATION 
n Les agents publics doivent exercer leurs fonctions
avec probité, excluant tout usage des biens de la col-
lectivité pour un profit personnel (article 25 de la loi
n° 83–634 du 13 juillet 1983).
Pour manquement à cette obligation, le maire révoque, le
30 décembre 2016, un agent de maîtrise principal qui a
détourné de la nourriture de la cuisine centrale (CAA Mar -
seille n° 19MA01798 M. B du 23 janvier 2020). Les attes-
tations d’un cuisinier, de deux magasiniers qu’il encadre, et
une note du directeur des systèmes d’information montrent
qu’il a dérobé 2 cartons de compote en novembre 2015, et
que certains autres produits, des chocolats, des confitures et
de la viande, ont disparu sans justifications de la réserve, et
révèlent d’importants écarts entre le stock informatique
déclaré et celui rédigé manuellement par le magasinier. Un
logiciel installé sans autorisation de la commune sur son
ordinateur lui permet de se connecter à distance pour
modifier l’état des stocks via le réseau informatique de la
commune, en dehors de ses heures de service, avec son mot
de passe ou celui de son adjointe, dont il a connaissance.
Pour apprécier le bien-fondé de la sanction, la plus élevée
dans l’échelle des mesures disciplinaires susceptibles d’être
prononcées (article 89 de la loi n° 84–53 du 26 janvier
1984), le juge vérifie d’abord l’exactitude matérielle des
faits évoqués. 
Contrairement aux affirmations du fonctionnaire, les
attestations, précises et concordantes, sont de nature à éta-
blir la réalité des faits reprochés, même émanant de ses
subordonnés. S’agissant du logiciel, l’intéressé affirme qu’il
a été installé à son insu et serait techniquement inutilisa-
ble, fournissant des courriels de l’ancien responsable de la
direction informatique. Cependant, les extractions de
connexion au serveur réalisées par la commune établissent
son utilisation depuis son ordinateur lorsqu’il n’est pas pré-
sent dans les locaux de la cuisine centrale, et que ces
connexions à distance ont cessé lorsque son adjointe a
modifié son propre mot de passe à la demande de l’em-
ployeur. L’agent ne saurait davantage se prévaloir d’attesta-
tions de son supérieur de 2001 à 2009 et de la responsa-
ble éducation de 2002 à 2009, alors que les faits sont de
6 ans postérieurs, ni d’un article dans une revue profes-
sionnelle en octobre 2015 retraçant son parcours, qui ne

permet de tirer aucune conclusion sur sa probité.
Dès lors que les écarts et les sorties inexpliquées constatés
sur le stock informatique (qui ne sont pas des erreurs de
comp tage) révèlent un système de dissimulation de vols
réguliers de denrées alimentaires, le juge a valablement pu
estimer qu’il ne s’était pas contenté, comme il l’affirme,
d’emporter à son domicile quelques échantillons de com-
pote offerts par les distributeurs pour les membres de sa
famille. 

Une sanction suffisamment motivée

Pour la cour, et c’est la deuxième étape de son raisonne-
ment, ce comportement dûment établi caractérise bien un
manquement au devoir de probité.
Reste la proportionnalité de la sanction à la faute. Eu égard
à la gravité des faits et à la nature de ses fonctions d’enca-
drement comme responsable de la production culinaire, la
commune a pu prononcer sa révocation sans erreur d’ap-
préciation. 

Sur un plan formel, la loi prévoit, outre le respect des droits
de la défense (communication de l’intégralité du dossier
individuel et des documents annexes et assistance des défen-
seurs de son choix) et la consultation du conseil de discipline
pour toute sanction supérieure au 1er groupe, la motivation
de la mesure disciplinaire. Cette obligation, rappelée par le
code des relations entre le public et l’administration, exige
que la mesure énonce les considérations de droit et de fait qui
en constituent le fondement (articles L. 211–2 et 5 du code).
La sanction vise les textes applicables (on peut le supposer,
les articles 25 de la loi du 13 juillet 1983, 89 de la loi du
26 janvier 1984 et le décret sur la discipline n° 89–677 du
18 septembre 1989) et le procès-verbal du conseil de disci-
pline du 3 novembre 2016. Elle mentionne les fautes impu-
tées au fonctionnaire (vol de marchandises, dissimulation
par manipulation frauduleuse du logiciel de gestion des
stocks par usage, à son insu, du code de connexion de son
adjointe), caractéristiques de manquements à la probité, à
l’honnêteté et à la moralité attendues d’un fonctionnaire, en
particulier avec des fonctions d’encadrement. 
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