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TOUS LES EMPLOYEURS DEVRONT 
OBLIGATOIREMENT PASSER 

À LA DSN EN 2022

Les employeurs qui ne sont pas encore passés à la déclaration sociale
nominative (DSN) doivent s’y préparer sans attendre, afin de s’y confor-
mer au 1er janvier 2022. 
Après le secteur privé en 2017, les régions, les départements et les grands
organismes intercommunaux en 2020, les communautés de com-
munes, les communes de plus de 100 agents ainsi que leurs établisse-
ments de plus de 350 agents en 2021, ce sera au tour des plus petits
employeurs de passer à la DSN.
Il s’agit de remplacer et simplifier nombre de procédures et déclarations
sociales, outre la réalisation d’économies. Sont concernées, la déclara-
tion automatisée des données sociales unifiées (DADS-U), la déclara-
tion unifiée des cotisations sociales (DUCS) pour le volet Urssaf ou les
données du prélèvement à la source (PAS) pour les impôts.
Cette dernière étape du déploiement de la DSN intéresse l'essentiel des
employeurs locaux (communes de 100 agents ou moins et établisse-
ments communaux de 350 agents ou moins). S’y ajoutent les hôpitaux
publics et établissements publics sociaux et médico-sociaux de moins de
1 500 agents ainsi que les structures d'Etat de moins de 400 agents ne
bénéficiant pas de la paye DGFiP, soit au total près de
45 000 employeurs publics. Rappelons néanmoins que, depuis le
1er janvier 2021, 15 000 employeurs des 3 fonctions publiques décla-
rent 2,5 millions d’agents via la DSN.
Pour les établissements disposant d’une paie propre, le ministère de la
Transformation et de la Fonction publiques rappelle que la DSN mobi-
lise les équipes informatiques et ressources humaines pour mettre en
place les nouveaux outils et modalités de travail au sein de ce processus
déclaratif mensuel, sans oublier la qualité des données, qui conditionne
directement les droits des agents. Selon le groupement d’intérêt public
(GIP Modernisation des déclarations sociales) qui gère ce projet, les
déclarations reçues depuis 2020 montrent que les employeurs publics
peinent dans la déclaration des arrêts de travail et des cotisations obli-
gatoires. L’occasion de rappeler que le passage à la DSN avec des don-
nées correctes est plus aisé que le rattrapage ultérieur d’éventuelles
erreurs. 

Source Maire info.
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LE REFUS DE TITULARISATION D’UNE PER-
SONNE HANDICAPÉE DOIT TENIR COMPTE DE
SA SITUATION 

H A N D I C A P

n Pour faciliter l’insertion des personnes en situation de handicap, les
employeurs publics doivent mettre en œuvre des mesures leur permettant
d’accéder et de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de
développer un parcours professionnel (vers des fonctions supérieures), et
de bénéficier d’une formation adaptée, pour autant que les charges consé-
cutives à ces mesures ne soient pas disproportionnées compte tenu des
aides qui peuvent les compenser (article 6 sexies de la loi n° 83–634 du
13 juillet 1983).
Un dispositif spécifique permet de les recruter par contrat pendant une période
correspondant au stage du cadre d’emplois dans lequel ils ont vocation à être
titularisés (article 38 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984).
C’est ainsi que le département embauche un menuisier, reconnu travailleur
handicapé du fait de sa surdité et d’un mutisme pathologique, pour rempla-
cer un agent du service logistique de février 2012 à mars 2014, puis conclut
un contrat en vue d’une titularisation que refuse le président le 1er juillet
2015.
À son issue, l’employeur, au vu d’un entretien et de son dossier, apprécie l’ap-
titude de l’agent. En cas d’insuffisance, il peut renouveler le contrat pour la
durée initiale sur avis de la CAP, en vue, le cas échéant, d’une titularisation dans
un cadre d’emplois inférieur, ou refuser de le reconduire et le licencier (décret
n° 96–1087 du 10 décembre 1996). 
Les rapports de ses responsables évoquent un comportement conflictuel mani-
feste et répété, des accès de violence avec un risque de forte accidentologie, ses
refus d’accomplir certaines tâches et son souhait de ne plus exercer de fonctions
de menuiserie. En effet, il refuse de réaliser des tables en juin 2014 après une
altercation avec son supérieur le 21 mai, peine à communiquer avec ses col-
lègues malgré la tablette numérique à sa disposition, et souhaite sortir de l’ate-
lier pour diversifier ses activités. 

Un poste inadapté 

Le département n’indique pas si ses difficultés de communication et sa vio-
lence sont consécutives au handicap, mais les efforts pour remédier à une sur-
charge de travail et améliorer ses possibilités de communication sont positifs.
S’il évoque une diminution de productivité, elle reste sujette à caution s’agis-
sant d’une personne reconnue handicapée et relativisée par la surcharge de
travail dans la période concernée. En juillet, l’agent exprime d’ailleurs une
fatigue, un rythme de travail soutenu et son isolement, sources d’énervement,
dont il s’excuse. Le département affirme avoir respecté les préconisations
médicales concernant le port de charges lourdes, mais le dossier examiné par
la CAP suggère que ce ne fut pas toujours le cas. Quant au souhait d’aban-
donner les fonctions de menuisier, le dossier montre que l’agent souhaite au
contraire s’investir sur son poste et n’envisage pas de mobilité avant plusieurs
années. 
En revanche, l’impression d’y être cloîtré explique son envie de mobilité en
dehors de l’atelier qui, au demeurant, ne peut pas être retenue dans l’apprécia-
tion de sa manière de servir.
Au total, ce sont bien ses difficultés de communication, sa charge de travail et
ses lombalgies qui expliquent les critiques qui lui sont faites, et en refusant la
titularisation sans intégrer les limitations consécutives à son handicap, le prési-
dent a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. 
CAA Nantes n° 18NT02527 département de Loire-Atlantique du 4 février 2020.

Des actes d’insubordination
justifient 11 mois d’exclusion  

Les sanctions encourues par les
contractuels comportent notam-
ment  l’exclusion d’un an pour les
agents en CDI (article 36–1 du
décret n° 88–45 du 15 février 1988).
Après l’annulation du licenciement
d’un adjoint technique en CDI, le
maire l’exclut 11 mois, une mesure
que le tribunal juge disproportionnée.
A deux reprises, entre août 2009 et
août 2011, ses responsables relatent
ses ac tes de désobéissance. En juillet
2014, il refuse l’examen d’un médecin
agréé qui doit fixer la nature d’une
affection et le poste le plus adapté. En
août, travaillant sur la voie publique, il
tient des propos particulièrement
déplacés contre le maire, et s’absente
sans autorisation. 
Ces actes d’insubordination et d’inci-
vilités constituent des fautes suscepti-
bles de sanction et leur gravité fonde
une exclusion de 11 mois, contraire-
ment à ce qu’estime le tribunal.
L’agent évoque alors un accès insuffi-
sant à son dossier, la  procédure disci-
plinaire lui garantissant un droit à sa
communication intégrale, aux docu-
ments annexes et à l’assistance des
défenseurs de son choix, charge pour
l’employeur de l’en informer. Il exerce
ce droit en septembre 2014 puis en
août 2016 avec la seconde procédure,
l’invitation du maire fixant les jours et
horaires de consultation. 
Cette seconde communication lui
fournit les seules pièces correspon-
dant à la procédure, le procès-verbal
comporte l’indication exhaustive de
toutes celles communiquées lors de la
première procédure. Pour la cour,
l’agent a bien été mis à même de
demander la communication de l’in-
tégralité de son dossier.

Rappel : toute sanction autre que
l’avertissement et le blâme requiert
la consultation de la commission
consultative paritaire et la décision
doit être motivée, c’est-à-dire
énoncer les considérations de droit
et de fait qui la fondent.

CAA Bordeaux n° 18BX03993 com-
mune de Cilaos du 25 juillet 2019.

D I S C I P L I N E
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C O N F L I T D ’ I N T É R Ê T S

L’EMPLOI D’UN ENFANT PEUT CONSTITUER
UNE PRISE ILLÉGALE D’INTÉRÊTS 

n Le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée
d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif, de pren-
dre, recevoir ou conserver (in) directement un intérêt quelconque dans
une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l’acte, en
tout ou partie la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la
liquidation de paiement, est puni de 5 ans d’emprisonnement et d’une
amende de 500 000 € susceptible d’être doublée (article 432–12 du code
pénal).
Par ailleurs, pour former son cabinet, l’autorité locale peut librement recruter
un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin à leurs fonctions (article 110 de la
loi n° 84–53 du 26 janvier 1984). Le niveau salarial est plafonné à 90 % de la
rémunération correspondant à l’indice terminal de l’emploi administratif fonc-
tionnel de direction le plus élevé occupé par un fonctionnaire ou, à défaut, l’in-
dice terminal du grade le plus élevé détenu par un fonctionnaire (article 7 du
décret n° 87–1004 du 16 décembre 1987). 
Dans une affaire, la CFTC conteste la nomination, par la maire de la commune,
de son fils comme directeur de cabinet le 9 juillet 2014. 
En appel, la cour rappelle qu’elle peut examiner la légalité de la nomination au
regard des dispositions pénales sur la prise illégale d’intérêts, qui peut procéder
d’un intérêt matériel ou moral (in) direct. Ainsi, le fait pour le maire de recru-
ter ou faire embaucher un de ses enfants peut l’exposer à ce risque pénal. 

Une rémunération trop élevée

L’agent est technicien de classe normale des systèmes d’information et de com-
munication au 3e échelon (catégorie B) à la préfecture de Mayotte, placé en dis-
ponibilité pour convenances personnelles au 1er août 2014 pour être nommé
directeur de cabinet. 
Cet emploi, s’il s’inscrit dans le champ du décret sur les contractuels, reste à la
libre appréciation de l’employeur et n’est donc assujetti à aucune condition de
diplôme, de grade ou d’expérience. Un fonctionnaire peut l’occuper dans le
cadre d’un détachement ou d’une disponibilité pourvu, dans ce dernier cas,
qu’il ne soit pas recruté par sa propre collectivité (article 72 de la loi). Recruté
comme contractuel, il a nécessairement la qualité d’agent non titulaire. 
Dans l’affaire, le directeur de cabinet, rémunéré à l’État à l’IB 387, bénéficie de
l’IB 1015 et de 90 % du régime indemnitaire du directeur général. Même si son
contrat respecte le maximum autorisé par le décret, il lui accorde une rémuné-
ration 2,5 fois supérieure à celle de sa situation précédente.
Sans même s’interroger sur les compétences de l’intéressé pour ses fonctions de
directeur, la cour relève un intérêt familial moral indirect de la maire à privilé-
gier son fils dans l’attribution d’un poste lui assurant des revenus nettement
supérieurs à ceux auxquels il pouvait prétendre en qualité de fonctionnaire de
catégorie B. Cette nomination est bien de nature à exposer l’élue, mère de l’in-
téressée, à l’application des dispositions pénales sur la prise illégale d’intérêts et,
dans cette mesure, la nomination est entachée d’illégalité. 

Rappel : si aujourd’hui l’emploi de ses enfants et, plus généralement, de son
entourage familial en qualité de collaborateurs de cabinet est prohibé par la
loi (article 110 précité), la décision n’en conserve pas moins sa pertinence
dans le champ plus général de l’embauche de ses proches, par l’employeur
ou même par des cadres en situation décisionnelle.

CAA Bordeaux n° 17BX00641 commune de Sainte-Rose du 12 juin 2019.

Un EPIC doit contribuer au
chômage pour les fonction-
naires détachés

Si le détachement place le fonc-
tionnaire en dehors de son cadre
d’emplois, il continue à y bénéficier
de ses droits à avancement et à
retraite. Il est soumis aux règles appli-
cables à la fonction qu’il exerce en
détachement, à l’exception des dispo-
sitions sur les indemnités de licencie-
ment (articles L. 1234–9 et L. 1243–1
du code du travail), de fin de contrat
(article L. 1243–6 du code) et, plus
généralement, des dispositions de
textes ou conventionnelles prévoyant
des indemnités de licenciement ou de
fin de carrière (articles 64 et 66 de la
loi n° 84–53 du 26 janvier 1984).
Au plan de la retraite, il reste tribu-
taire de la CNRACL et verse les coti-
sations correspondant à ses grades et
échelons, dans la collectivité dont il
est détaché. Cependant, s’il est déta-
ché dans un emploi conduisant à
pension, donc relevant de la
CNRACL ou du code des pensions
(État, collectivités ou hôpitaux), la
retenue pour pension est calculée sur
le traitement de l’emploi de détache-
ment.
S’agissant des cotisations chômage,
l’URSSAF adresse 2 lettres d’observa-
tions le 2 août 2013 à un établisse-
ment public industriel et commercial
(EPIC), dont les agents sont soumis
au droit privé, et réclame à l’em-
ployeur l’assujettissement à la contri-
bution d’assurance chômage des
fonctionnaires détachés au sein de
l’établissement.
La Cour de cassation relève, comme
la cour d’appel, que les salariés d’un
EPIC ont droit à une allocation d’as-
surance chômage (art. L. 5424–1 du
code) et que donc la rémunération
des fonctionnaires qui y sont détachés
est comprise dans l’assiette des contri-
butions d’assurance chômage dues
par l’établissement. 
Ce dernier assurant son personnel
contre le risque de perte d’emploi au
titre du chômage, l’URSSAF pouvait
en exiger le paiement. 
Cour cass. civ. n° 18-21300 établissement
public foncier de Normandie du 23 jan-
vier 2020.

C O T I S A T I O N S
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L I C E N C I E M E N T

MESURES PRISES EN CONSIDÉRATION DE LA PERSONNE : LE DOSSIER
DOIT COMPORTER TOUS LES ÉLÉMENTS SUR LESQUELS SE FONDE
L’EMPLOYEUR 
n L’employeur peut licencier un contractuel pour
divers motifs : faute disciplinaire, insuffisance profes-
sionnelle, inaptitude physique, transformation ou dis-
parition du besoin ou de l’emploi, recrutement d’un
fonctionnaire, refus par l’agent de modifications subs-
tantielles ou impossibilité de réemploi après un congé
non rémunéré (article 39–3 du décret n° 88–145 du
15 février 1988).
Le texte n’évoque un licenciement dans l’intérêt du service
que pour les agents occupant certains emplois de direction
par contrat (article 47 de la loi n° 84 53 du 26 janvier
1984). À l’État, le mécanisme est similaire, pour les seuls
emplois à la discrétion du gouvernement.
C’est pourtant sur ce fondement qu’un décret du 29 mai
2019 met fin aux fonctions du directeur de l’Etablissement
national des invalides de la marine (ENIM) recruté par
contrat le 8 décembre 2016. Courant 2018, le chef du
département RH signale au ministère de la Mer une pos-
sible situation de harcèlement sexuel. Les ministères de
Tutelle chargent l’inspection générale des affaires sociales
(IGAS) et le conseil général de l’environnement et du
développement durable (CGEDD) d’une enquête qui
conclut, en avril 2019, à l’absence de harcèlement, mais à
des modalités de gestion inadaptées justifiant une fin de
fonctions pour engager les mesures de rétablissement d’un
bon fonctionnement de l’ENIM. 

Le respect d’une procédure contradictoire

Pour le rapporteur public, la décision n’est pas une sanc-
tion, mais une mesure prononcée dans l’intérêt du service.
Ce motif est classique en matière d’affectation des fonc-
tionnaires (mutation d’office, fin de détachement sur
emploi fonctionnel…).
Pour les contractuels, les textes n’évoquent pas l’intérêt du
service mais, généralement, une telle décision est prise en
considération de la personne de l’agent, justifiant le respect
de l’accès au dossier prévu par l’article 65 de la loi du
22 avril 1905 (CE Ass. n° 82237 du 22 décembre 1989).
Elle ne cède que si son comportement n’entre en rien dans
la décision (CE n° 13163 du 13 mai 1983).
Sur un plan législatif, les décisions prises en considération
de la personne de l’agent, sans devoir être motivées (arti-
cle L. 211–2, code des relations entre le public et l’adminis-
tration), doivent respecter une procédure contradictoire.
Cette exigence, qui implique d’informer l’agent de la déci-
sion envisagée, de ses motifs, et de lui permettre de formu-
ler ses observations, comporte aussi une obligation de
communication du dossier (article 65 de la loi du 22 avril
1905 Sieur Nègre n° 92073 du 24 juin 1949 rec. p 301). 
Pour le Conseil d’État, même si la décision prise à la suite
du rapport avait pour seul objet l’intérêt du service, elle a

été prise en considération du comportement du directeur
et devait respecter la formalité de la loi de 1905. 

La définition du contenu du dossier 

L’agent a connaissance de la mesure envisagée et accès à un
dossier, principalement composé du rapport d’inspection,
sans les pièces justifiant la réalité des reproches. Il de man -
de à avoir accès aux 55 procès-verbaux d’audition et à
d’autres témoignages et documents écrits sur lesquels se
fonde le rapport pour critiquer sa gestion et pouvoir le dis-
cuter. Mais l’IGAS le lui refuse, s’appuyant sur le code qui
exclut (article L. 311–6) la communication des documents
administratifs faisant apparaître le comportement d’une
personne si leur divulgation pourrait lui porter préjudice.
Mais, pour le rapporteur public, ces documents apparte-
naient au dossier, le même code garantissant à toute per-
sonne le droit de connaître les informations contenues
dans un document administratif dont les conclusions lui
sont opposées (article L. 311–3) et surtout, la loi de 1905
institue une garantie fondamentale pour le respect des
droits de la défense, qui avait vocation à s’appliquer.
Se pose donc la question du contenu du dossier. La notion
n’est pas formelle, il s’agit de mettre à la disposition de
l’agent tous les documents qui préparent et justifient la
mesure envisagée. 

Un dossier insuffisant

Les pièces ont été recueillies dans le cadre d’un rapport
confié à des organismes extérieurs pour garantir une
expertise indépendante s’appuyant sur des procès-verbaux
d’audition confidentiels. Ils ne sont pas communicables à
des tiers. Mais la mission confiée aux inspections est une
enquête administrative devant déterminer les fautes et
maladresses d’un agent, et qui se conclut par une proposi-
tion d’éviction. 
Pour le rapporteur public et le Conseil d’État, ce travail
contribue à constituer le dossier qui justifie la décision, de
sorte que le rapport et les pièces recueillies et pertinentes
sont communicables. Même s’il s’agit de témoignages
consignés dans des procès-verbaux d’entretien ou des
documents écrits, ils sont communicables (CE n° 397733
M. B du 23 novembre 2016), sauf à ce que cette commu-
nication soit de nature à porter gravement préjudice aux
témoins, auquel cas peut s’y substituer une description suf-
fisamment circonstanciée de leur teneur. Le directeur
n’ayant pas eu communication de l’ensemble des pièces
qu’il pouvait obtenir, sa fin de fonctions a suivi une procé-
dure irrégulière et il en obtient logiquement l’annulation.

CE n° 433130 M. B du 5 février 2020 et concl. 
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LES LIMITATIONS AU DROIT DE GRÈVE DOIVENT RESTER PROPORTION-
NÉES AUX EXIGENCES DU SERVICE

La CFDT conteste ainsi en référé une note d’information
du service départemental d’incendie et de secours (SDIS)
du 2 janvier 2020 imposant aux sapeurs-pompiers de
confirmer leur intention de faire grève avant leur prise de
poste et réclame du juge qu’il enjoigne au SDIS d’assigner
les agents dans un délai raisonnable avant le début d’une
garde. 
Une délibération du 19 décembre 2017 prévoit qu’en cas
de grève, les agents de la garde descendante peuvent être

maintenus en service une heure de plus, le temps de
constater les effectifs présents de la garde montante et les
personnels déclarés grévistes. Hors les agents ayant déclaré
leur intention de faire grève 48 heures avant son début, la
garde montante pourra exceptionnellement être rassem-
blée à la prise de poste. En pratique, les responsables de
service exigent des agents déclarés grévistes 48 heures
avant leur prise de poste, qu’ils confirment leurs intentions
1/4 d’heure avant la prise de service par téléphone ou sur
site, avec possibilité pour leur hiérarchie de signifier des
réquisitions.
Comme le tribunal, le Conseil d’État relève que si ce mode
de fonctionnement impose certaines contraintes aux gré-
vistes, il ne fait obstacle au droit de grève que pour les
pompiers réquisitionnés et pour préserver une capacité à
exercer des missions répondant aux besoins essentiels de la
population. En outre, les chefs de centre ne peuvent
connaître les besoins réels en effectifs qu’à la prise de ser-
vice et doivent tenir compte, dans leur réquisition, des
compétences et qualifications nécessaires aux interven-
tions si les agents présents n’en disposent pas.
Les limitations apportées au droit de grève restent donc
strictement proportionnées aux nécessités du service.
CE n° 438093 synd. CFDT Interco Moselle du 5 février 2020.

RECOURS ABUSIF AUX CDD : LE BESOIN PONCTUEL DOIT ÊTRE CARAC-
TÉRISÉ 
n Les employeurs peuvent recruter des contractuels
sur des emplois non permanents pour répondre à des
besoins saisonniers ou un accroissement temporaire
d’activité pour 6 à 12 mois au plus, ou pour remplacer
temporairement un agent indisponible (articles 3 et
3–1 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984).
Le droit communautaire (directive 1999/70/CE du
28 juin 1999 concernant un accord-cadre sur les CDD)
engage les Etats à prévenir les abus de CDD successifs en
définissant des raisons objectives à leur renouvellement ou
en fixant un nombre maximal de reconductions. Pour la
Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le rempla-
cement temporaire d’agents indisponibles répond en prin-
cipe à une raison objective, même si l’employeur y procède
de manière récurrente et que les besoins pourraient être
couverts par un agent en CDI. 

Attention : ce caractère non abusif est subordonné à
un examen global des circonstances de renouvelle-
ment des contrats, eu égard à la nature des fonctions,
au type d’employeur, au nombre et à la durée cumu-
lée des contrats (CE n° 371664 Mme B du 20 mars
2015).

La communauté d’agglomération recrute un contractuel
maître-nageur le 22 novembre 2007 qu’elle reconduit à de
très nombreuses reprises. Le 3 mai 2016, il en sollicite sans
succès la requalification en CDI.
Reprenant la jurisprudence, la cour relève que la loi se
réfère à des raisons objectives au sens de la directive en
retenant les notions d’accroissement temporaire et saison-
nier d’activité ou de remplacement temporaire.
En revanche, l’agent est employé sans discontinuité du
22 novembre 2007 au 30 juin 2016, hors la période du
6 novembre 2011 au 1er avril 2012. Les 58 contrats qui en
découlent se fondent sur la réponse à un besoin ponctuel,
saisonnier ou occasionnel, et la nécessité de remplacer un
agent en maladie, indisponible ou suspendu. Mais il a tou-
jours exercé les mêmes fonctions de maître-nageur et, eu
égard à la nature de cette activité et à la durée cumulée des
contrats, l’employeur a abusé du recours aux CDD.
L’agent a donc droit à l’indemnisation du préjudice créé
par l’interruption de la relation d’emploi, sur la base des
avantages auxquels il aurait pu prétendre en cas de licen-
ciement s’il avait été en CDI, soit au versement d’une
indemnité de licenciement.
CAA Nantes n° 17NT03638 Communauté urbaine de Caen la
mer du 24 juin 2019.

E M P L O I

Rappel : le droit de grève constitue une liberté fonda-
mentale à valeur constitutionnelle. S’il s’exerce dans le
cadre des lois qui le réglementent (préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946 repris par l’art. 10, loi
n° 83–634 du 13/7/1983), il doit être concilié avec un
autre principe de valeur constitutionnelle, la continuité
des services publics. En l’absence de texte législatif d’en-
cadrement dans la fonction publique territoriale, l’em-
ployeur, responsable du bon fonctionnement des services
sous son autorité, fixe, sous le contrôle du juge, la nature
et l’étendue des limitations à apporter au droit de grève
pour en éviter un usage abusif, contraire aux nécessités
de l’ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation.

G R È V E
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Le fonctionnaire poursuivi a accès aux procès-verbaux 
d’audition de l’enquête administrative 

L’exercice du pouvoir disciplinaire par l’employeur est encadré par le respect des droits de défense,
puisque le fonctionnaire a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel, 

de tous les documents annexes, et à l’assistance de défenseurs de son choix, charge à l’employeur
de l’en informer (article 19 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983).

Une situation de conflit d’intérêts 

n Les dispositions de chaque fonction publique listent les
sanctions susceptibles d’être prononcées, toutes étant clas-
sées en 4 groupes, dont le dernier comporte la mise à la
retraite d’office et la révocation (article 89 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984).
C’est dans ce cadre qu’un décret du 22 septembre 2019
met d’office à la retraite le directeur général de l’Institut
national du sport, de l’expertise de la performance
(INSEP), pour manquements graves à ses obligations d’in-
tégrité, atteinte à la dignité des fonctions d’inspecteur
général de la jeunesse et des sports et à la réputation de son
corps (qu’il a intégré en 2017).

Rappel : tout agent public doit en effet exercer ses fonc-
tions avec dignité, impartialité, intégrité et probité et
veiller à faire cesser immédiatement ou à prévenir toute
situation de conflit d’intérêts, c’est-à-dire d’interfé-
rences entre un intérêt public et des intérêts publics ou
privés de nature à (paraître) influencer l’exercice indé-
pendant, impartial et objectif des fonctions (articles 25
et 25 bis de la loi du 13 juillet 1983).

En effet, 9 personnes extérieures à l’établissement, inclus
des amis, des membres de sa famille dont ses 2 filles, béné-
ficient gratuitement de prestations d’hébergement et de
billetterie financées par l’INSEP durant un séjour à Rio de
Janeiro en août 2016, à l’occasion des Jeux Olympiques
d’été.
Alors que la Cour des Comptes réalise un contrôle sur la
gestion de l’établissement, le “Canard enchaîné” révèle
cette pra tique, provoquant, à la demande du ministre des
Sports, une mission d’inspection qui rend son rapport en
février 2019. 
Sur cette base, le conseil de discipline se réunit le 11 juillet,
les 2 rapports établissant clairement les conditions dans
lesquelles 9 personnes ont pu assister aux JO, rappelant
que cette opération a créé un préjudice financier au détri-
ment de l’établissement et a été réalisée au terme d’un
montage délibéré, décidé par le directeur général à l’insu
de son autorité de tutelle, et contrairement aux instruc-
tions qu’il avait reçues. 

Le principe de l’accès au dossier 

L’agent conteste moins les faits que l’impossibilité dans
laquelle il aurait été de se défendre, faute d’avoir eu accès

à l’intégralité de son dossier, puisqu’en dépit de sa
demande avant la CAP, il n’a pas eu accès aux procès-ver-
baux des personnes auditionnées par les auteurs des deux
rapports.

Rappel : le principe d’accès au dossier ne fait que re -
prendre les termes de l’article 65 d’une loi beaucoup
plus ancienne du 22 avril 1905, au terme de laquelle
une mesure prise en considération de la personne de
l’agent, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du servi -
ce, oblige l’employeur à mettre l’intéressé à même d’ob-
tenir la commu nication de son dossier. Le juge estime
que lors qu’une enquête administrative est diligentée sur
le comportement d’un agent, même confiée à des corps
d’inspection, le rapport établi à l’issue et, s’ils existent,
les procès-verbaux des auditions des personnes enten-
dues sur le comportement de l’agent, font partie des
pièces dont il doit recevoir communication, sauf si elle
est de nature à porter gravement préjudice aux per-
sonnes qui ont témoigné (CE n° 433130 du 5/2/2020
à propos d’une réaffectation dans l’intérêt du service).

Précédemment, et à propos du prononcé de 20 jours d’ar-
rêt à l’encontre d’un commandant, chef de la section légis-
lation au bureau de la politique RH de l’armée de terre, le
juge avait déjà estimé que l’intéressé aurait dû avoir accès
aux témoignages écrits des membres de son service pour
évaluer son comportement à l’égard de son adjointe (CE
n° 397733 M. A du 23 novembre 2016).
Pour la rapporteure publique, cette décision montre que
l’enjeu du droit à communication est l’effectivité des droits
de la défense, l’agent devant en pratique être mis à même
de contester les faits qui lui sont reprochés, ce qui suppose
qu’il ait accès, évidemment, au rapport disciplinaire, mais
aussi à tous les éléments sur la base desquels les faits ont
été établis, dont les procès-verbaux des personnes audi-
tionnées dans le cadre d’un rapport de contrôle, dès lors
que l’enquête a eu pour but de faire la lumière sur des faits
a priori susceptibles de recevoir une qualification discipli-
naire. C’est donc la chronologie des faits et l’objet des
investigations qui doit permettre de préciser, au cas par cas,
la portée du droit à communication du dossier.

Un accès subordonné à la nature du rapport
d’enquête 

La rapporteure publique suggère de distinguer les
contrôles systématiques « de précaution », relevant d’un
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programme d’activité préétabli, indépendamment de
tout signalement ou d’une faute, comme le sont les
contrôles de la Cour des Comptes et, très probablement,
pour les employeurs locaux, ceux des chambres régio-
nales des Comptes (CRC). Leur objet, trop éloigné d’une
procédure disciplinaire, ne peut pas donner lieu à une
communication des procès-verbaux d’audition.
En revanche, ceux liés à un événement, pour analyser la
situation, identifier les responsabilités ou proposer des
solutions à une situation difficile liée au comportement
d’un agent, pourrait s’étendre aux enquêtes qui, sans
viser une personne déterminée, portent sur des faits sus-
ceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de
justifier des mesures prises en considération de la per-
sonne. 

À retenir : lorsqu’une procédure disciplinaire est
déclenchée pour sanctionner les comportements ainsi
mis à jour, le droit à communication devrait inclure, à
la demande de l’intéressé, les éléments qui ont permis
d’établir les conclusions de l’enquête et donc les faits
poursuivis. 

La rapporteure rappelle que les auditions contradictoires
qui ont pu permettre à l’agent de s’exprimer lors de l’éta-
blissement du rapport n’épuisent pas plus son droit à
communication que le principe du contradictoire devant
le conseil de discipline qui lui permet de s’y exprimer. 
Cette garantie d’accès aux témoignages est évidente
lorsqu’il s’agit, comme pour le responsable militaire, de
faits de harcèlement. Dans l’hypothèse du contrôle de
l’INSEP, l’accès n’est pas moins indispensable, puisque le
rôle du directeur général est déterminant dans l’apprécia-
tion de la gravité de son comportement, qui lui-même
détermine le niveau de sanction. 
La limite de l’accès à ces témoignages tient à ce qu’ils ne
font pas toujours l’objet de procès-verbaux, et doit être
concilié avec l’exigence de protection des témoins,
notamment lorsque l’intéressé, à l’issue de la procédure
disciplinaire, est en mesure de prendre des mesures de
rétorsion à l’encontre des personnes qui ont témoigné
contre lui. Mais, compte tenu de l’importance fonda-
mentale du respect des droits de la défense, un refus de
communication des procès-verbaux devrait être de
nature à porter gravement préjudice aux personnes qui
ont témoigné.
Dans l’affaire, ne subsiste au final que le rapport de l’ins-
pection générale de la jeunesse et des sports sur les
conditions d’organisation et de financement du déplace-
ment de la délégation aux JO de Rio, donc sur l’établis-
sement des faits et le rôle de chacun des protagonistes,
susceptibles, s’ils sont établis, de recevoir une qualifica-
tion disciplinaire. Le directeur général aurait donc dû
avoir communication des procès-verbaux des auditions
réalisées, pour contester à la fois sa responsabilité, l’exis-
tence d’éventuelles fautes disciplinaires et leur gravité, la
sanction se fondant précisément sur le rapport de l’ins-

pection. La rapporteure exclut, en revanche, les procès-
verbaux réalisés dans le cadre du rapport de la Cour des
Comptes sur la gestion de l’établissement, même s’il a
révélé des faits ayant conduit à saisir l’inspection générale
de la jeunesse et des sports. 

Des droits de la défense méconnus 

À retenir : suivant les propositions qui lui sont faites,
le Conseil d’État confirme que lorsqu’une enquête
administrative a été diligentée sur le comportement
d’un agent, ou sur des faits qui, s’ils sont établis, sont
susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire
ou de justifier qu’une mesure soit prise en considéra-
tion de la personne de l’agent, le rapport établi à l’is-
sue de cette enquête, même confiée à un corps d’ins-
pection, ainsi que les procès-verbaux, s’ils existent, des
auditions des personnes entendues sur le comporte-
ment de l’agent, font partie des pièces dont il doit
avoir communication, sauf si elle est de nature à por-
ter gravement préjudice aux personnes qui ont témoi-
gné.

La mise à la retraite d’office ayant été prononcée au vu
d’un rapport de l’inspection générale de la jeunesse et des
sports, le directeur général devait avoir accès aux procès-
verbaux d’auditions des personnes entendues. N’ayant
pas pu bénéficier de cet accès, le fonctionnaire a été privé
d’une garantie de la procédure disciplinaire, et la sanc-
tion prononcée au vu d’une procédure irrégulière. En
revanche, il ne pouvait pas avoir accès aux procès-ver-
baux d’auditions réalisées par la Cour des Comptes, dont
la mission portait, d’une manière générale, sur le fonc-
tionnement de l’INSEP. 
Pour les employeurs locaux, l’agent n’aurait ainsi pas
accès au rapport de la chambre régionale des Comptes,
mais éventuellement aux procès-verbaux des auditions
menées dans le cas d’une enquête administrative interne
consécutive au contrôle de la CRC. Il en ira de même de
l’enquête administrative réalisée, par exemple, pour des
soupçons de malversations financières ou dans le cadre
d’un harcèlement moral ou sexuel, à l’issue d’une procé-
dure de signalement. Dans le cas du harcèlement moral,
il s’agit en effet notamment d’évaluer les comportements
respectifs de la victime déclarée et de l’auteur présumé,
pour établir une éventuelle disproportion de la réponse
de l’intéressé au comportement de son ou sa collègue.

Rappel : toute procédure disciplinaire repose sur un
raisonnement en 3 temps, l’établissement matériel des
faits, notamment par une enquête, la qualification de
faute disciplinaire, c’est-à-dire l’identification des
manquements de l’agent à l’une ou plusieurs de ses
obligations, et, enfin, la juste proportionnalité de la
sanction à la faute. 

CE n° 435946 M. D du 28 janvier 2021 et concl. 
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UNE RÉAFFECTATION POUR RAISONS DE SANTÉ SANS JUSTIFICATION
SÉRIEUSE EST DISCRIMINATOIRE 
n Aucune distinction (in)directe ne peut être faite en -
tre les agents en raison de leur état de santé (art. 6, loi
n° 83–634 du 13/7/1983). Une discrimination est la
situation dans laquelle, sur le fondement notamment
de sa santé, une personne est traitée moins favorable-
ment qu’une autre dans une situation comparable. La
victime déclarée doit présenter des éléments de fait
permettant d’en présumer l’existence, charge à l’em-
ployeur de justifier la mesure par des considérations
qui y sont étrangères (loi n° 2008–496 du 27/5/2008). 
Un fonctionnaire saisit le Défenseur des droits en 2017 de
la dégradation de sa situation. En 2013, après une agres-
sion privée qui lui vaut 15 jours d’arrêt et un suivi psychia-
trique pour syndrome post-traumatique, il est absent
170 jours entre 2013 et 2015. 
Si les 2 premières années ses appréciations professionnelles
restent très positives, son employeur le change de service
en octobre 2015, provoquant un arrêt de travail. Son badge
d’accès à ses anciens locaux est désactivé jusqu’en juin
2016. A partir du 8 avril, il est en congé de longue durée
et ne reprendra quasiment plus. Ses évaluations 2015 rela-
tent surtout ses absences, qui ne permettent pas de l’éva-
luer, et son incompréhension d’une réaffectation nécessi-
tée par une situation intenable pour le service. 
Si, pour le juge, les réaffectations constituent des mesures
d’ordre intérieur insusceptibles de recours, c’est à condi-
tion notamment qu’elles ne traduisent pas une discrimina-
tion (CE n° 372624 du 25 septembre 2015). Or, le chan -
gement d’affectation est consécutif à des absences pour
maladie, faisant naître une présomption de discrimination.
L’employeur indique que les absences sont incompatibles
avec une très petite équipe fortement sollicitée. Le travail
nécessite des déplacements à l’étranger que l’agent ne peut
plus faire, et s’est endormi plusieurs fois en réunion. Une
affectation sur un poste administratif, offrant un rythme
de travail régulier sans présence de nuit ni déplacements,
apparaissait adaptée. 

L’absence de recherche sérieuse de solutions
alternatives 

Mais la démonstration de l’intérêt du service à évincer
un agent suppose de caractériser une désorganisation et,

le cas échéant, les difficultés à la surmonter (CAA Lyon
n° 12LY02805 M. A du 18 mars 2014). Sans nier les
conséquences de ses absences, le Défenseur estime que
l’employeur a opté pour la solution la plus définitive
sans étudier d’alternatives alors que l’agent n’a été
absent que 53 jours en 2015. La mesure est donc dispro-
portionnée. 
Quant à l’appréciation de l’incompatibilité de sa santé avec
son emploi, cette compétence revient au médecin de pré-
vention, qui peut proposer des aménagements de poste ou
des conditions de travail (article 24 du décret n° 85–603
du 10 juin 1985). Or, rencontrant l’agent le 1er octobre
2015, il n’émet aucune réserve et ne préconise aucun amé-
nagement, ni changement d’affectation.
La réaffectation, qui n’est pas objectivement justifiée, revêt
un caractère discriminatoire.
Quant à la suppression transitoire du badge, l’employeur
s’appuie sur des propos du médecin de prévention qui
aurait trouvé l’agent menaçant et potentiellement dange-
reux. Mais aucun élément médical ne le confirme et son
médecin personnel ne relève pas de syndrome psycho-
tique, trouble du jugement, ou structure psychique de
type paranoïaque. Le retrait est injustifié et a constitué
une grave atteinte à sa dignité, puisque ses collègues sont
informés de son atteinte « d’une paranoïa dangereuse ». 
L’évaluation 2015 de ses 2 responsables hiérarchiques
s’avère elle-même globalement partielle et défavorable,
alors que le juge estime qu’un agent présent 2 mois et demi
doit bien être évalué (voir sur le régime de la notation CE
n° 284954 M. A du 3 septembre 2007). L’agent ayant été
présent à son poste 7 mois et demi en 2015, il devait être
évalué dans les conditions de droit commun, sans
reproche, même implicite, de ses absences, alors que sa
fiche mentionne qu’elles ont pesé sur le fonctionnement
du service. Là encore, l’évaluation est entachée de considé-
rations discriminatoires.
Ce comportement justifiant une réparation des préjudices
de l’agent, le Défenseur des droits recommande notam-
ment une évaluation professionnelle complète de l’année
2015 et une indemnisation, outre la reconnaissance de
l’imputabilité au service de son congé de longue durée à
partir d’avril 2016.
Défenseur des droits n° 2018-164 du 4 juin 2018.
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