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REFERENCES JURIDIQUES 

 
 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 
 Loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale 
 Loi n°84-594 du 12 juillet 1984, modifiée, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale 
 Décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale 
 

L’agent public du fait de la spécificité de leur métier qui consiste à œuvrer pour le bon fonctionnement des services 
publics sont soumis à un régime dérogatoire à celui appliqué aux salariés du secteur privé.  
 
Les agents publics, s’ils bénéficient à l’image d’un simple citoyen ou d’un salarié de droits élémentaires n’en 
demeurent pas moins astreints à des obligations qui s’appliquent tant dans leur vie professionnelle que dans leur vie 
privée. Ce régime spécifique est retranscrit dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des 
fonctionnaires. En cas de manquement à l’une de ces obligations, l’autorité hiérarchique pourra engager 
une procédure disciplinaire à l’encontre de l’agent fautif.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Droits et obligations des agents publics  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000504704?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000320434?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+84-53&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000501342?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+84-594&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000871608?tab_selection=all&searchField=ALL&query=d%C3%A9cret+88-145&page=1&init=true
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TABLEAU DES DROITS ET OBLIGATIONS 

 

 

Droits des agents Obligations des agents 

Droit de participation Obligation de se consacrer intégralement à ses fonctions 

Droit syndical Obligation de dignité 

Droit de grève Obligation d'impartialité 

Droit à la protection Obligation d'intégrité 

Droit à un dossier individuel Obligation de probité 

Droit à la rémunération Obligation de prévention - cessation des conflits d'intérêts 

Droit aux congés Obligation de neutralité et respect principe de laïcité 

Droit à la formation Obligation de secret professionnel 

Droit déontologique Obligation de discrétion professionnelle 

Droit à la santé Obligation d'obéissance hiérarchique 

Principe de non-discrimination Obligation de réserve 

 
 

LES DROITS DES AGENTS PUBLICS  
 
Principe de non-discrimination  
 
Ce principe de non-discrimination garantit aux agents publics :  
 

 La liberté d’opinion 
 L’égalité professionnelle homme-femme 
 L’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés 
 La protection contre le harcèlement moral, sexuel, les actes de violence et agissements sexistes et toute 

discrimination 
 La possibilité de signaler toute discrimination sans subir de conséquences néfastes pour sa carrière ou son 

contrat et la réparation de tout préjudice subi. 
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LA LIBERTE D’OPINION 
 

 Référence : articles 6 et 7 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983,  
 

L’article 6 précité énonce que « La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction, directe ou 
indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques 
ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de 
leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de 
leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. 
Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer 
certaines fonctions. 
De même, des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une part, pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, 
cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du 
code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, pour la carrière des fonctionnaires lorsqu'elles résultent 
des exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions qu'ils sont 
destinés à assurer dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi. » 
 
L’article 7  précité rappelle que « La carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus au Parlement 
européen, à un conseil régional, général ou municipal, au conseil général de Mayotte, au conseil territorial de Saint-
Barthélemy, au conseil territorial de Saint-Martin, au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, au congrès, au 
gouvernement ou aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, à l'assemblée de la Polynésie française, ou 
élus président de la Polynésie française, ou élus à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ou à l'Assemblée 
des Français de l'étranger, ou membres du Conseil économique, social et environnemental ne peut, en aucune 
manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou 
de leur mandat.  
De même, la carrière des fonctionnaires siégeant, à un autre titre que celui de représentants d'une collectivité 
publique, au sein d'une institution prévue par la loi ou d'un organisme consultatif placé auprès des pouvoirs publics 
ne saurait être influencée par les positions qu'ils y ont prises. » 
 
L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME-FEMME  
 

 Référence : articles 6 bis, 6 quater, 6 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 
 

L’article 6 bis énonce que «  Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en 
raison de leur sexe. 
Aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, 
ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, 
dégradant, humiliant ou offensant. 
Des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque 
l'appartenance à l'un ou à l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions. 
De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation, par 
l'administration des présidents et, des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement 
et l'avancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions 
individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l'organisation et au 
fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans 
ces organes. » 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038922808?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022405509?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362725&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362725&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038922806?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038923709?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038899068?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
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L’article 6 septies complète ce premier article par la pose d’une obligation d’élaboration d’un plan d’actions pour 
l’égalité professionnelle pour certaines collectivités territoriales et établissements. Ainsi « Pour assurer l'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes, […] les collectivités territoriales et établissements publics de 
coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants […] élaborent et mettent en œuvre un plan d'action 
pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables. 
 
Le plan d'action comporte au moins des mesures visant à : 
 
1° Evaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ; 
 
2° Garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction 
publique.3° Favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ; 
 
4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les 
agissements sexistes. 
 
Le plan d'action est élaboré sur la base des données issues de l'état de la situation comparée des femmes et des 
hommes du rapport social unique prévu à l'article 9 bis A de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 établi chaque année. 
 
Le comité social territorial est consulté sur le plan d'action et informé annuellement de l'état de sa mise en œuvre. 
 
L'absence d'élaboration du plan d'action ou le non renouvellement du plan d'action au terme de sa durée peut être 
sanctionné par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de 
l'ensemble des personnels. » 
 
Par ailleurs, ce principe d’égalité professionnelle a fait l’objet de deux déclinaisons spécifiques : 
 
LA REGLE DES NOMINATIONS EQUILIBREES 
 
L’article 6 quater de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que « Au titre de chaque année civile, les nominations 
dans les emplois supérieurs de l'Etat, dans les autres emplois de direction de l'Etat et de ses établissements publics, 
dans les emplois de directeur général des agences régionales de santé, dans les emplois de direction des régions, 
des départements, des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 
habitants et du Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que dans les emplois de direction de la 
fonction publique hospitalière doivent concerner, à l'exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des 
nominations dans un même type d'emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes 
de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure […] 
 
Toutefois, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de 
moins de trois emplois fonctionnels de direction créés par leur organe délibérant ne sont pas assujettis à cette 
obligation.  
 
Lorsque, au titre d'une même année civile, l'autorité territoriale n'a pas procédé à des nominations dans au moins 
quatre emplois soumis à l'obligation prévue au même premier alinéa, cette obligation s'apprécie sur un cycle de 
quatre nominations successives entre deux renouvellements généraux des organes délibérants. » 
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Le décret n°2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de 
la fonction publique précise que les régions, départements, communes de plus de 40 000 habitants et établissements 
publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, sont soumis à une obligation de nomination 
équilibrée homme-femme dans les emplois supérieurs qu’elles créent (DGS, DGA, DGST).  
 
En cas de non-respect de l'obligation, les collectivités territoriales et établissements concernés doivent verser une 
contribution dont le montant est égal au nombre de bénéficiaires manquants au regard de l'obligation, constaté au 
titre de l'année écoulée ou au titre de l'année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations multiplié par un 
montant unitaire fixé à 90.000 € ou 50.000 € pour les communes et EPCI à fiscalité propre de 40.000 à 80.000 hab. 
 
Par dérogation […], l'employeur est dispensé de contribution au terme de l'année écoulée ou, dans la fonction 
publique territoriale, au terme de la période lors de laquelle un cycle de quatre primo-nominations est achevé si les 
emplois assujettis à l'obligation […] sont occupés par au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de 
personnes de chaque sexe devant occuper ces emplois en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure. 
Les mesures permettant de tendre vers cette proportion sont définies par chaque employeur au sein du plan d'action 
prévu à l'article 6 septies. 
 
LA REGLE DE LA REPRESENTATION EQUILIBREE DANS LES JURYS ET INSTANCES DE SELECTION 
 
L’article 16 quater de la loi  n°83-634 du 13 juillet 1983 précise que « La présidence des jurys et des instances de 
sélection constitués pour le recrutement ou l'avancement des fonctionnaires est confiée de manière alternée à un 
membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives. »  
Les recrutements et avancements de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont ceux organisés sur le 
fondement : […] 2° De l'article 36, du 1° de l'article 39 et des 2° et 3° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; » 
 
Le décret n°2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances 
de sélection pour le recrutement, l’avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la FPE, FPT, 
FPH fixe une proportion minimale de 40% de chaque sexe dans les jurys et instances de sélection. 
 
Le décret n°2020-97 du 5 février 2020 fixe les dérogations au principe d’alternance de la présidence des jurys et des 
instances de sélection dans la fonction publique. 
 

  A NOTER : Mesures prévues pour le respect de ces principes 
 
Dans la perspective de favoriser le respect des principes de non-discrimination et d’égalité professionnelle homme-
femme, les articles 6 et 6bis prévoient chacun qu’ « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la 
titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, 
l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération: 
 
1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du 
présent article ; 
 
2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire 
respecter ces principes ; 
 
3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés. 
 
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-
dessus. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000025768161/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000025768161/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038899062?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366929&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366929&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028056664?tab_selection=all&searchField=ALL&query=d%C3%A9cret+2013-908&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041540095
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L’EGALITE DE TRAITEMENT A L’EGARD DES TRAVAILLEURS HANDICAPES 
 

 Référence : Article 6 sexies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 
 
L’article 6 sexies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 prévoit qu’ « Afin de garantir le respect du principe d'égalité de 
traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs publics territoriaux prennent, en fonction des besoins 
dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 
9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant 
à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi 
que de bénéficier d'une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle, sous réserve que 
les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte 
tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. 
Ces mesures incluent notamment l'aménagement de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de 
la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. 
 
II. - Tout agent a le droit de consulter un référent handicap, chargé de l'accompagner tout au long de sa carrière et 
de coordonner les actions menées par son employeur en matière d'accueil, d'insertion et de maintien dans l'emploi 
des personnes handicapées. 
L'employeur veille à ce que le référent handicap dispose, sur son temps de travail, des disponibilités nécessaires à 
l'exercice de ses fonctions. 
La fonction de référent handicap peut être mutualisée entre plusieurs employeurs publics. 
 
III. - Pour tout changement d'emploi dans le cadre d'une mobilité, les collectivités territoriales et les établissements 
prennent les mesures appropriées permettant aux agents mentionnés au I du présent article de conserver leurs 
équipements contribuant à l'adaptation de leur poste de travail. » 
 
LA PROTECTION CONTRE LE HARCELEMENT MORAL, SEXUEL, LES ACTES DE VIOLENCE ET AGISSEMENTS 
SEXISTES ET TOUTE DISCRIMINATION 
 

 Référence : Articles 6 ter et 6 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 
 
L’article 6 ter indique qu’ « Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : 
 
a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit 
portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une 
situation intimidante, hostile ou offensante ; 
 
b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée 
dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des 
faits ou au profit d'un tiers. 
 
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation 
de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un 
fonctionnaire : 
 
1° Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y 
compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ; 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038924059?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903694&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038922800?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038922798?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
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2° Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice 
visant à faire cesser ces faits ; 
 
3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés. 
 
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement 
sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas. » 
 
L’article 6 quinquies ajoute qu’ « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui 
ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et 
à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 
 
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation 
de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un 
fonctionnaire en prenant en considération : 
 
1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 
 
2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire 
cesser ces agissements ; 
 
3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. 
 
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements 
définis ci-dessus. » 
 
LE DISPOSITIF DE SIGNALEMENT ET LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI 
 

 Référence : Article 6 quater de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 
 
L’article 6 quater A complète ce premier article en imposant la mise en place d’un « dispositif de signalement qui a 
pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, 
de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière 
d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. Ce dispositif permet 
également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. » 
 
Ce dispositif de signalement est mis en œuvre dans les conditions fixées par le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 
relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes 
dans la fonction publique 
 
Par ailleurs, l’article 7 bis confirme que « L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit 
par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.  
 
Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.  
 
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. » 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038923709?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041722970/2021-01-05/
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Droit de participation  
 

 Référence : Article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires 

 
Ce droit de participation recouvre la participation aux instances consultatives de la fonction publique territoriale et à 
la gestion de l’action sociale mis en place par la collectivité ou l’établissement public à l’égard de ses agents. 
 
LA PARTICIPATION AUX INSTANCES CONSULTATIVES 
 
L’article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 mentionne que « Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de 
leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, 
à l'élaboration des règles statutaires, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines 
et à l'examen de décisions individuelles dont la liste est fixée à l’article 30 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
 
La participation des fonctionnaires s'effectue par l'intermédiaire des représentants du personnel élus tous les 4 ans 
qui siègent dans les organismes consultatifs suivants : 
 
1° au niveau national : 

 Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT). 
 
2° au niveau départemental pour les collectivités et établissements affiliées au Centre de gestion de la fonction 
publique territoriale et dépendant des CAP et/ou du CST de ce dernier ou directement auprès de la collectivité ou de 
l’établissement: 
 

 Les Commissions administratives paritaires (CAP), 
 Le Comité social territorial (CST) 

 
Les représentants du personnel siègent également dans les Conseils de discipline placés auprès du Centre de gestion 
de la fonction publique territoriale. 
 
De même, les agents peuvent bénéficier de mesures d’action sociale. 
 
LA PARTICIPATION A L’ACTION SOCIALE 
 
L’article 88-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 oblige les collectivités territoriales et leurs établissements publics à 
déterminer « le type des actions et le montant des dépenses qu'ils entendent engager pour la réalisation des 
prestations prévues à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. » 
 
L’article 9 rappelle que les agents publics « participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, 
sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent. 
 
L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, 
notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire 
face à des situations difficiles. 
 
Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation 
du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas 
échéant, de sa situation familiale. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038921779?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032443261?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+84-53&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366496&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération […] et sont 
attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. 
[…] Les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie 
des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou 
locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. 
Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes. » 
 

Droit syndical  
 

 Référence : articles 8 et 8 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires + Décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction 
publique territoriale 

 
L’article 8 précité indique que « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement 
créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice.  
Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du 
personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires. » 
 
Le droit syndical contribue à la défense des droits des agents territoriaux.  Il s’exerce par : 
 

 La participation aux instances consultatives (cf. point précédent). 
 La négociation 
 L’information des agents publics 
 Le bénéfice d’autorisations d’absence et de décharges d’activités de service 

 
LA NEGOCIATION 
 
L’article 8 bis précité précise que  « Les organisations syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour 
participer, avec les autorités compétentes, à des négociations relatives :  
1° Aux conditions et à l'organisation du travail, et au télétravail ;  
2° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ;  
3° A la formation professionnelle et continue ;  
4° A l'action sociale et à la protection sociale complémentaire ;  
5° A l'hygiène, à la sécurité et à la santé au travail ;  
6° A l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;  
7° A l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. »  
 
Peuvent participer aux négociations les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes 
consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires de la collectivité ou de l’établissement 
concerné.  
 
Un accord entre une autorité territoriale et des représentants syndicaux « est valide s'il est signé par une ou plusieurs 
organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés […] lors des dernières 
élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié. » 
 
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents en raison de leurs opinions syndicales. 
Aucune mention des opinions ou activités syndicales ne peut figurer au dossier d'un agent ou dans tout autre 
document administratif. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032442685?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032442689?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000516400?tab_selection=all&searchField=ALL&query=d%C3%A9cret+85-397&page=1&init=true


 

  

Droits et obligations des agents publics 10 

Service juridique 
conseil.juridique@cdg45.fr 10/02/2021 

 
L’INFORMATION DES AGENTS PUBLICS 
 
Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public compte au moins 50 agents, l'autorité territoriale doit 
mettre à disposition des syndicats représentatifs ayant une section syndicale un local commun. Si elle le peut, elle 
met un local distinct à disposition de chaque organisation. L'attribution de locaux distincts est obligatoire lorsque les 
effectifs sont supérieurs à 500 agents. 
 
Des panneaux réservés à l'affichage syndical sont installés dans des locaux facilement accessibles au personnel, mais 
auxquels le public n'a pas normalement accès. 
 
Les syndicats peuvent également utiliser l'intranet et la messagerie électronique de l'administration pour diffuser des 
tracts syndicaux dans les conditions fixées par l'administration. 
 
Les tracts syndicaux peuvent être distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs, en dehors des 
locaux ouverts au public. Ces distributions ne doivent pas porter atteinte au bon fonctionnement du service. 
 
Un syndicat représentatif peut tenir des réunions statutaires ou d'information : 
 

 à l'intérieur des bâtiments administratifs, ou, en cas d'impossibilité, hors des bâtiments administratifs dans 
des locaux mis à sa disposition, 

 et en dehors des horaires de service, ou pendant les heures de service pour les seuls agents qui ne sont pas 
en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service au moyen d'une autorisation spéciale 
d'absence. 

 
Il peut aussi tenir des réunions mensuelles d'information pendant les heures de service, auxquelles chaque agent 
peut participer dans la limite d'une heure par mois. L'agent doit informer sa hiérarchie de cette participation au moins 
3 jours à l'avance. 
 
S'il est candidat à l'élection des représentants du personnel aux CAP, aux CCP ou au comité technique, il peut 
organiser une réunion d'information spéciale au cours des 6 semaines précédant le vote. Chaque agent peut 
participer à une réunion d'information spéciale dans la limite d’une heure à condition d'en faire la demande au moins 
3 jours à l'avance. Ce dernier droit est ouvert aux organisations syndicales non représentatives. 
 

  A NOTER : Les organisations syndicales représentatives 
 
Les syndicats sont considérés comme représentatifs s'ils sont représentés au comité technique ou au conseil supérieur 
de la fonction publique territoriale. 
 
LE BENEFICE D’AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE ET DE DECHARGES D’ACTIVITES DE SERVICE 
 
Il existe 3 catégories d’absences syndicales 
 
L’article 16 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 permet d’abord l’octroi d’autorisations spéciales d'absence, sous 
réserve des nécessités de service, sur présentation de leur convocation, aux représentants des organisations 
syndicales, mandatés pour assister aux congrès ou aux réunions des organismes de direction dont ils sont membres 
élus. 
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Le nombre maximum de jours d'autorisation d'absence pouvant être accordés varie selon que le syndicat 
est : 
 

 un syndicat national non représenté au Conseil commun de la fonction publique =>10 jours 
 un syndicat national représenté au Conseil commun de la fonction publique ou un syndicat international 

=>20 jours 
 
L’article 18 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 permet ensuite l’octroi d’autorisations spéciales d'absence aux 
représentants syndicaux qui participent : 
 

 à des réunions de travail convoquées par l'administration, 
 ou à des négociations au niveau national. 

 
Et aux séances des instances des instances suivantes : 
 

 Conseil commun de la fonction publique et Conseil supérieur de la fonction publique territoriale 
 CNFPT 
 Comités techniques, CAP, CCP et CHSCT 
 Commissions de réforme 
 Conseil économique, social et environnemental ou conseils économiques, sociaux et environnementaux 

régionaux. 
Ces autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants syndicaux, titulaires et suppléants, et aux 
experts, appelés à siéger. Les autorisations d'absence sont accordées sur simple présentation de la convocation ou 
du document informant de la réunion. La durée de l'autorisation d'absence comprend : 
 

 les délais de route, 
 la durée prévisible de la réunion, 
 un temps égal à cette durée pour permettre aux agents d'assurer la préparation et le compte rendu des 

travaux. 
 
L’article 19 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 Les syndicats représentatifs disposent d'un contingent d'heures qui 
leur permet de décharger leurs représentants d'activité afin qu'ils puissent exercer leur activité syndicale pendant les 
heures de travail. Ce contingent d'heures est déterminé, au sein de chaque collectivité, après chaque élection des 
représentants du personnel au comité technique.   cf. rubrique droit syndical 
 
Enfin, il est rappelé, à titre informatif qu’un fonctionnaire titulaire peut être détaché auprès d'un syndicat pour exercer 
un mandat syndical. Il peut aussi être totalement ou partiellement mis à disposition d’un syndicat pour exercer un 
mandat syndical à l’échelon national. 
 

Droit de grève  
 

 Référence : article 10 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires + article 7-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 + articles L. 2512-1 à L. 2512-5 du Code 
du travail  

 
La grève est une cessation collective et concertée du travail destinée à appuyer des revendications professionnelles. 
Le droit de grève est reconnu aux agents publics depuis l’arrêt du Conseil d’Etat   CE, Ass., 7 juillet 1950 n°01645.  
 
L’article 10 précité pose le principe selon lequel « les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois 
qui le réglementent. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006366500?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038898380?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+84-53&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006177989?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGIARTI000006902373
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007636579/


 

  

Droits et obligations des agents publics 12 

Service juridique 
conseil.juridique@cdg45.fr 10/02/2021 

 
Certaines formes de grève sont interdites : 
 

 grève tournante (cessation du travail par échelonnement successif ou par roulement concerté des différents 
secteurs ou catégories professionnelles d'une même administration ou d'un même service en vue de ralentir 
le travail et désorganiser le service), 

 grève politique non justifiée par des motifs professionnels, 
 grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail. 

 
Contrairement à certains fonctionnaires de la fonction publique d’Etat, comme les militaires ou les magistrats 
judiciaires, tous les agents exerçant une activité auprès d’une collectivité territoriale ou un établissement public 
peuvent faire grève. 
 
LE PREAVIS 
 
La grève doit être précédée d'un préavis émanant d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au 
niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans la collectivité ou l’établissement ou le service concerné. 
 
Le préavis précise : 
 

 les motifs du recours à la grève et son champ géographique, 
 l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée. 

 
Il doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de 
l'administration concernée. 
 
Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l’autorité territoriale sont tenues de négocier. 
 
Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à 
l'encontre des agents grévistes. 
 

  A NOTER : L’absence d’information de l’autorité territoriale ! 
 
Le préavis n'est pas obligatoire pour les agents employés par une commune de moins de 10.000 habitants. 
 
L'agent gréviste n'est pas tenu d'informer son administration de son intention de faire grève. 
 
Un agent public n'est pas tenu de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis et est libre de cesser 
ou de reprendre le travail au moment qu'il choisit. 
 
LES LIMITATIONS  
 
Il n’existe pas de cadre d’emplois soumis à un service minimum dans la fonction publique territoriale 
 
 
 
 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R1008
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Toutefois, l’autorité territoriale peut apporter 2 limites à l’exercice du droit de grève : 
 

 Le service minimum d’accueil (SMA).  
 
Les articles L.133-4 et suivants du Code de l’éducation qui garantit l’accueil des élèves des écoles maternelles et 
élémentaires lors d’une grève des enseignants lorsque le nombre de gréviste dépasse 25% de l’effectif de l’école 
concernée. 
 

 L’accord de continuité des services publics 
 
L’article 7-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit désormais que L'autorité territoriale et les organisations 
syndicales peuvent engager des négociations en vue de convenir d'un accord permettant d'assurer la continuité de 
certains services publics. 
 
Les organisations syndicales pouvant participer à cette négociation sont celles disposant d'au moins un siège : 
 

 aux CAP ou CCP, 
 ou au comité technique. 

 
Les services publics concernés par la négociation sont les services : 
 

 de collecte et de traitement des ordures ménagères, 
 de transport, 
 d'aide aux personnes âgées et handicapées, 
 d'accueil des enfants de moins de 3 ans, 
 d'accueil périscolaire, 
 de restauration collective et scolaire. 

 
L'accord détermine : 
 

 les fonctions et le nombre d'agents indispensables pour assurer la continuité du service public, 
 et les conditions dans lesquelles l'organisation du travail est adaptée et les agents présents affectés, en cas 

de perturbation prévisible des services. 
 
L'accord est approuvé par l'assemblée délibérante (conseil municipal, départemental, régional ou conseil 
d'administration). 
 
En l'absence d'accord dans les 12 mois suivant le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre 
d'agents indispensables pour assurer la continuité du service public sont définis par délibération. 
 
Lorsqu'un préavis de grève est déposé dans un service concerné par la négociation, les agents informent 
l'administration de leur intention d'y participer au plus tard 48 heures à l'avance. Ce délai de 48 heures doit 
comprendre au moins un jour ouvré. 
 
Dans le cadre d’un accord, l'agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui y renonce en informe 
l'administration au plus tard 24 heures avant l'heure prévue de sa participation. De même, l'agent qui participe à la 
grève et qui décide de reprendre son service avant la fin de la grève en informe l'administration au plus tard 24 heures 
avant l'heure de sa reprise. Ce délai de prévenance est destiné à permettre à l'administration d'affecter l'agent et 
d'organiser le service. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019346685?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGIARTI000019346685
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R17509
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L'administration peut imposer à un agent qui s'est déclaré gréviste, de faire grève pendant toute la durée de son 
service, si son départ en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste du service. 
 

 La réquisition 
 
En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains 
agents peuvent être réquisitionnés. La réquisition est décidée par les ministres ou les préfets. Elle doit être motivée. 
Une autorité territoriale ne peut pas procéder à une réquisition ! 
 
L'absence de service fait donne lieu à une retenue proportionnelle à la durée de la grève, en comparant cette durée 
aux obligations de service auxquelles l'agent était soumis pendant la période de grève. Ainsi, la retenue est égale à : 

 1/30è pour une journée d'absence, 
 1/60è pour une demi-journée d'absence, 
 1/151,67è par heure d'absence. 

 
La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et 
indemnités. 
 
Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue. Elles doivent être ramenées à 
un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, afin de calculer le 
montant du 30me à retenir. 
 
En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité. Les remboursements de frais ne 
sont pas pris en compte. 
 
La retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération. 
 
Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. 
Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là. 
 
La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation 
 
Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 
1er jour inclus au dernier jour inclus de grève. Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, 
l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).  
 
Les jours de grève ne donnant pas lieu à cotisation retraite ne sont pas pris en compte pour la retraite. 
 
L’agent gréviste continue à bénéficier de ses droits à avancement de grade ou d'échelon. 
 
L’indication de l’exercice du droit de grève est interdite sur le bulletin de salaire   Article R.3243-4 du Code du travail. 
Conformément aux recommandations du Ministère du travail, le non-paiement des heures de grève est traduit par 
l’intitulé « absence non rémunérée ». 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F115
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Droit à la protection 
 

 Référence : article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires + Décret n°2017-97 du 26 janvier 2017 

 
La protection fonctionnelle désigne les mesures de protection et d'assistance due par l'administration à tout agent 
victime d'une infraction dans l'exercice de ses fonctions ou en raison de ses fonctions. 
 
LES CONDITIONS 
 
 La protection fonctionnelle est accordée pour deux raisons : 
 

 Lorsque la responsabilité civile de l’agent ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires 
pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites 
pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses 
fonctions. Sur ce dernier point, cela vaut également lorsque le fonctionnaire est entendu en qualité de témoin 
assisté, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. 

 
 Lorsque l’agent est victime d’atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements 

constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être 
victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. 

 
 La protection fonctionnelle peut être accordée aux personnes suivantes : 
 

 Fonctionnaires (stagiaires et titulaires) et anciens fonctionnaires 
 Agents contractuels et anciens agents contractuels 
 Conjoint de l'agent, enfants et ascendants. 

 
 Les caractéristiques des attaques : 
 

 Les attaques peuvent être physiques ou morales, écrites ou verbales, adressées par courrier individuel à 
l'agent ou diffusées plus largement par des tracts syndicaux ou par les médias. 

 Elles peuvent émaner de personnes privées, d'usagers du service public, d'autres agents publics ou 
d'autorités de toute nature. 

 Elles peuvent avoir lieu pendant ou hors du temps de travail dès lors que le lien de causalité entre le 
dommage subi par l'agent (ou ses proches) et les fonctions qu'il exerce est établi. 

 
Afin de bénéficier de la protection, l’agent doit la solliciter par écrit de son Autorité territoriale à la date des faits 
concernés. Aucun délai n’est fixe par la règlementation. En cas de refus, l'administration doit informer l'agent par 
écrit. Elle doit préciser à l'agent les motifs de son refus et lui indiquer les voies et délais de recours. L'absence de 
réponse dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande vaut décision implicite de refus. La protection 
fonctionnelle accordée à un agent constitue une décision créatrice de droits. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037313626?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033935723?tab_selection=all&searchField=ALL&query=d%C3%A9cret+2017-97&page=1&init=true
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LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR 
 
La collectivité territoriale ou l’établissement intervient de 3 façons : 
 

 Obligation de protection 
 
La collectivité territoriale ou l’établissement est tenu de protéger son agent. La nécessaire vigilance des employeurs 
publics et la nécessité de son application systématique ont fait l’objet d’un rappel par la circulaire du 02 novembre 
2020 du Ministre de l’Intérieur. L’employeur public est ainsi invité à mettre en œuvre les solutions les mieux 
appropriées afin d’assurer la protection de son agent. Il peut par exemple faire appel à la gendarmerie ou la police 
nationale pour assurer la protection physique de l’agent, organiser un droit de réponse dans les médias, prendre en 
charge ses frais médicaux, lui faire parvenir une lettre de soutien, etc. 
 

 Obligation de réparation 
 
La collectivité territoriale ou l’établissement est tenue d’indemniser l’agent des différents préjudices matériel et 
moral qu’il a subi. S’agissant du préjudice corporel, celui-ci est couvert par la réglementation relative aux accidents 
de service. La collectivité qui a répare le préjudice est en droit de réclamer à l’auteur du préjudice le remboursement 
des sommes versées. 
 

 Obligation d’assistance juridique 
 
L'assistance juridique peut s'exercer de deux manières : 
 

 Si l'agent a déposé plainte, l'administration prend en charge les actions en justice 
 Si l'agent n'a pas engagé d'action en justice, l'administration peut déposer plainte elle-même en se 

constituant partie civile si elle peut justifier qu’elle a également subi un préjudice. 
 
Les modalités de prise en charge sont définies par le décret n°2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et 
aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou 
ses ayants droit 
 
L'agent communique à sa collectivité territoriale ou son établissement le nom de l'avocat, qu'il a librement choisi, et 
la convention d'honoraires qu'il a conclue avec lui. La collectivité ou l’établissement peut aussi conclure une 
convention avec l'avocat désigné ou accepté par l'agent et, éventuellement, avec l'agent. La convention fixe le 
montant des honoraires pris en charge sur la base d'un tarif horaire ou d'un forfait, déterminés notamment en 
fonction des difficultés de l'affaire. Elle fixe les conditions dans lesquelles les autres frais non compris dans les 
honoraires sont pris en charge. La collectivité territoriale ou l’établissement règle directement à l'avocat les frais 
prévus par la convention. 
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Droit à un dossier individuel,  
 

 Référence : article 18 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires  

 
L’article 18 précité pose l’obligation pour la collectivité territoriale ou l’établissement de créer et tenir à jour un dossier 
pour chaque agent. Il indique notamment que « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces 
intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. 
 
Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des 
opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. 
 
Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel. » 
 
Le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support 
électronique offre la possibilité de dématérialiser le dossier individuel d’un agent. 
 
Enfin le Centre de gestion tient un double du dossier de chaque agent. En effet, l’article 40 du décret n°85-643 du 26 
juin 1985 relatif aux centres de gestion précise que « Le centre de gestion constitue et tient à jour un dossier individuel 
par fonctionnaire, y compris les stagiaires, indépendamment du dossier prévu à l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires tenu par la collectivité ou l'établissement public 
administratif. 
 
Le dossier comporte une copie de celles des pièces figurant dans le dossier principal de l'intéressé qui retracent sa 
carrière  
 
L'autorité territoriale transmet au centre de gestion la copie de chacune de ces décisions dans un délai de deux mois. 
Le centre de gestion peut substituer aux documents précités des fichiers informatiques dans la mesure où ces derniers 
font apparaître de manière individualisée, pour chaque agent intéressé, le contenu, la date d'intervention et la date 
de prise d'effet des décisions. » 
 
L’article 41 du décret précité ajoute que « Le fonctionnaire intéressé et le représentant de l'autorité territoriale 
peuvent consulter le dossier prévu à l'article 40 sur leur demande. » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020959368?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024192424?tab_selection=all&searchField=ALL&query=d%C3%A9cret+2011-675&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041874573?tab_selection=all&searchField=ALL&query=d%C3%A9cret+85-643&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041874573?tab_selection=all&searchField=ALL&query=d%C3%A9cret+85-643&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366521&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366521&dateTexte=&categorieLien=cid
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Droit à la rémunération  
 

 Référence : article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 + articles 87 et 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 + décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique + décret n° 85-
1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des 
personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation 

 
L’article 20 précité mentionne que « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant 
le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par 
un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels 
des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. 
 
Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi 
auquel il a été nommé.  
 
La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, 
de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats 
professionnels et des résultats collectifs du service. » 
 
La rémunération d'un agent public se compose notamment d'un traitement indiciaire (appelé également traitement 
de base) calculé en fonction d'un indice majoré. Le traitement de base d'un agent public ne peut pas être inférieur 
à un montant plancher propre à la fonction publique, ni au Smic. 
 
La rémunération d'un fonctionnaire se compose notamment d'un traitement indiciaire (appelé également traitement 
de base) qui dépend du grade du fonctionnaire et de l'échelon auquel il est parvenu dans ce grade. 
 
Chaque grade comprend un nombre d'échelons fixé par décret et, à chaque échelon, correspond un indice brut (IB). 
À chaque indice brut, correspond un indice majoré (IM) selon un barème défini par le décret n°82-1105 du 23 
décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique. 
 
Les indices bruts s'échelonnent de 100 à 1 027. Les indices majorés s'échelonnent de 203 à 830. 
 
L'indice brut (IB) est l'indice de carrière. Il est utilisé pour déterminer l'échelon auquel est classé le fonctionnaire dans 
son grade lors de sa nomination suite à concours, puis en cas d'avancement de grade ou de promotion interne. 
L'indice majoré (IM) sert au calcul du traitement indiciaire. 
 
Le traitement indiciaire brut est calculé en fonction de la valeur du traitement indiciaire brut annuel 
correspondant à l'indice majoré 100 fixée réglementairement. Il est actuellement fixé à 5623,23 €. 
 
Le traitement indiciaire brut mensuel est égal à : 
Indice majoré x Valeur annuelle du traitement indiciaire brut correspondant à l'IM 100 / 1 200. 
 
L’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 rappelle que « Les organes délibérants des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les 
différents services de l'Etat. » Il n’existe aucune obligation pour une collectivité territoriale ou un établissement 
d’instaurer un régime indemnitaire. 
 
Les avances sur salaire ne sont pas possibles dans la fonction publique territoriale. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038922842?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006366952?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+84-53&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038922251?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+84-53&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000703628?tab_selection=all&searchField=ALL&query=d%C3%A9cret+82-1105&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000872483?tab_selection=all&searchField=ALL&query=d%C3%A9cret+85-1148&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000872483?tab_selection=all&searchField=ALL&query=d%C3%A9cret+85-1148&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000703628/2021-01-05/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000703628/2021-01-05/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/connaitre-point-dindice
https://www.fonction-publique.gouv.fr/connaitre-point-dindice
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Droit aux congés  
 

 Référence : article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 + article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
 
Les articles 21 et 57 précité disposent que les agents publics bénéficient : 
 

 des congés annuels ; 
 des congés bonifiés 
 des congés pour raison de santé ; 
 des congés de maternité et des congés liés aux charges parentales ; 
 des congés de formation professionnelle ; 
 des congés pour validation des acquis de l'expérience ; 
 des congés pour bilan de compétences ; 
 des congés pour formation syndicale. 
 Des congés pour suivre une formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail pour les 

représentants du personnel qui siègent au CHSCT ; 
 Des congés pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des 

fédérations et des associations sportives agréées destinées à favoriser la préparation et la formation ou le 
perfectionnement de cadres et d'animateurs ; 

 Des congés atteints d'infirmités ayant ouvert droit à pension au titre du code des pensions militaires 
d'invalidité et des victimes de la guerre. 

 Un congé de solidarité familiale 
 Des congés pour siéger comme représentant d’une association déclarée, d’une mutuelle, ou d’une instance 

consultative instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une collectivité territoriale ; 
 Des congés pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la 

réserve opérationnelle, sécurité civile, sanitaire ou la réserve civile de la police nationale. 
 
Les agents publics en activité bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de 
certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d'absence n'entrent pas en compte dans le calcul des 
congés annuels, sauf celles mentionnées ci-dessous pour le décès d’un enfant. 
 
Les fonctionnaires bénéficient, de droit, d'une autorisation spéciale d'absence de cinq jours ouvrables pour le décès 
d'un enfant. Lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins 
de vingt-cinq ans dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente, cette durée est portée à sept jours ouvrés 
et les fonctionnaires bénéficient, dans les mêmes conditions, d'une autorisation spéciale d'absence complémentaire 
de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d'un an à compter du décès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038922842?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042568244?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+84-53&page=1&init=true


 

  

Droits et obligations des agents publics 20 

Service juridique 
conseil.juridique@cdg45.fr 10/02/2021 

Droit à la formation  
 
 Référence : articles 21 et 22 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 + Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la 

formation des agents de la fonction publique territoriale + Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à 
la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale (FPT) + Décret 
n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux 

 
L’article 22 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dispose que « Le droit à la formation professionnelle tout au long de 
la vie est reconnu aux fonctionnaires. 
 
Il favorise leur développement professionnel et personnel, facilite leur parcours professionnel, leur mobilité et leur 
promotion ainsi que l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants. Il permet l'adaptation 
aux évolutions prévisibles des métiers. Il concourt à l'égalité d'accès aux différents grades et emplois, en particulier 
entre femmes et hommes, et à la progression des personnes les moins qualifiées. 
 
Les fonctionnaires peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées 
par les statuts particuliers. Les fonctionnaires qui le souhaitent bénéficient d'une formation en matière d'économie 
circulaire, de prévention et de gestion des déchets. 
 
Ils peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en 
alternance et leur permettant soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois, soit 
d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois. Ils bénéficient, lorsqu'ils accèdent pour la première fois à des fonctions 
d'encadrement, de formations au management. 
 
Tout fonctionnaire peut bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement personnalisé destiné à l'aider à élaborer et 
mettre en œuvre son projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. » 
 
La formation professionnelle des agents publics territoriaux est organisée par le centre national de la fonction 
publique territoriale (CNFPT)    Article 8 de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984  
 
LE PLAN DE FORMATION  
 
L’article 7 de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 rappelle que « Les régions, départements, communes et établissements 
publics visés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée établissent un plan de formation annuel ou 
pluriannuel, qui détermine le programme d'actions de formation suivantes : formation d’intégration et de 
professionnalisation, la formation de perfectionnement, la formation de préparation aux concours et examens 
professionnels, les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française 
 
Le plan de formation est présenté à l'assemblée délibérante. 
 
Le plan de formation est transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale. » 
 
Le plan de formation organise le programme des actions de formation retenues par la collectivité territoriale ou 
l’établissement en tenant compte à la fois des obligations de formation et des demandes des agents mais également 
du programme du mandat et des projets menés. 
 
Le financement des actions de formation est pris en charge par la collectivité territoriale ou l’établissement et 
s’effectue en priorité sur le temps de travail de l’agent. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042567454?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041599576?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000501342?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+84-594&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000017761652?tab_selection=all&searchField=ALL&query=d%C3%A9cret+2007-1845&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000018886193?tab_selection=all&searchField=ALL&query=d%C3%A9cret+2008-512&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000018886193?tab_selection=all&searchField=ALL&query=d%C3%A9cret+2008-512&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006367190?init=true&page=1&query=loi+84-594&searchField=ALL&tab_selection=all
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LA FONCTION PUBLIQUE DENOMMEE « FORMATION 
PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE »  
 
Elle vise à maintenir et développer les compétences des agents tout au long de leur carrière. Son contenu est défini 
à l’article 1er de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984. Elle s’exerce par l’accomplissement de formations soit obligatoires, 
soit facultatives. 
 

 Formations obligatoires : 
 

 Les formations d’intégration dans la fonction publique territoriale 
 
Ces formations dispensées aux agents de catégories A, B et C pour favoriser l’acquisition d’un socle minimum de 
connaissance de l’environnement territorial et créer une culture territoriale commune. 
 

 Les formations de professionnalisation 
 
Ces formations sont dispensées dans 3 cas : lors de l’entrée dans un premier emploi, tout au long de la carrière et à 
l’occasion de l’affectation sur un poste à responsabilité. 
 

 Formations facultatives : 
 

 La formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la demande de l’employeur ou de l’agent. 
Elle doit permettre le développement des compétences de l’agent ou l’acquisition de nouvelles compétences. 

 La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique 
 La formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent 
 Les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française 
 Les formations destinées à mettre en œuvre un projet d’évolution professionnelle au titre du compte 

personnel de formation prévue à l’article 22 quater de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. 
 
L’agent contractuel bénéficie des formations de perfectionnement 
 

 Le compte personnel d’activité 
 
L’article 22 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 prévoit qu’un compte personnel d'activité est ouvert pour tout 
agent public. Il est constitué :  
 
1° Du compte personnel de formation ;  
2° Du compte d'engagement citoyen,  
 
Le compte personnel de formation (CPF) est alimenté par un crédit annuel d'heures de formation professionnelle. 
Ces heures sont mobilisables à l’initiative de l’agent. Elles permettent d'accomplir des formations ayant pour objet 
l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des 
compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle (mobilité, promotion, 
reconversion professionnelle). 
 
Ce compte personnel de formation est régi par le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du 
compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034640143/2021-01-05/
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LA FORMATION PERSONNELLE 
 
L’article 8 de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 permet que Les fonctionnaires territoriaux qui souhaitent étendre et 
parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels ou personnels bénéficient : 
1° De la mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ;  
2° Du congé de formation professionnelle mentionné au 6° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dont 
la durée ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière ;  
3° Du congé pour bilan de compétences mentionné au 6° ter de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;  
4° Du congé pour validation des acquis de l'expérience mentionné au 6° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 
1984 susvisée. 
S’agissant du congé de formation professionnelle, l'agent territorial qui souhaite se former pour satisfaire un projet 
professionnel ou personnel peut, sous certaines conditions, bénéficier de ce congé d'une durée maximale de 3 ans 
et rémunéré pendant 12 mois. 
 
 

Droit déontologique 
 
DROIT AU CONSEIL DEONTOLOGIQUE  
 

 Référence : Article 28 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983  
 
L’article 28 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 souligne que l’agent public doit pouvoir consulter un référent 
déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques 
mentionnés aux articles 25 à 28 de la loi du 13 juillet 1983 (conflits d’intérêts, cumul d’activités, application des droits 
et obligations, etc.). 
 
DROIT A UNE PROTECTION SPECIFIQUE DU LANCEUR D’ALERTE  
 

 Référence : Article 6 ter A de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983  
 
L’article 6 ter A de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 prévoit qu’ « Aucune mesure concernant notamment le 
recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, 
l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne 
foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être 
qualifiés de conflit d'intérêts dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. 
 
Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le fonctionnaire doit avoir préalablement alerté en vain l'une des autorités 
hiérarchiques dont il relève. 
 
Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366816&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032436528?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038922802?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
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Droit à la santé 
 

 Référence : Article L.4121-1 du Code du travail + Article 23 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983  
 
Une obligation de préservation de la santé et de la sécurité des agents pèse sur les employeurs publics ! 
 
L’article L.4121-1 du Code du travail pose le principe selon lequel « L'employeur prend les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.  
 
Ces mesures comprennent :  
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;  
2° Des actions d'information et de formation ;  
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.  
 
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à 
l'amélioration des situations existantes. » 
 
L’article 23 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 confirme que « des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à 
préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. » 
 
Enfin, l’article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 rappelle que « les autorités territoriales sont chargées de veiller 
à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». 
 
L’article 5-1 du décret précité donne la possibilité à un agent public d’exercer un droit de retrait en cas de danger 
grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou celles d’autrui. En effet, « si un agent a un motif raisonnable de penser 
que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une 
défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. 
 
Il peut se retirer d'une telle situation.  
 
L'autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de 
danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de 
travail.  
 
Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l'encontre d'agents qui 
se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger 
grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé. 
 
La faculté ouverte au présent article doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle 
situation de danger grave et imminent. 
 
L'autorité territoriale ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité 
dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du 
système de protection. »  
 
A NOTER : Certains cadres d’emplois comme les sapeurs-pompiers et les policiers municipaux sont exclus du 
bénéfice du droit de retrait. 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035640828?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGIARTI000035640828
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006366532?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006368812?tab_selection=all&searchField=ALL&query=d%C3%A9cret+85-603&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025312981?tab_selection=all&searchField=ALL&query=d%C3%A9cret+85-603&page=1&init=true
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LES OBLIGATIONS DES AGENTS PUBLICS TERRITORIAUX 

 
Le recrutement dans une collectivité territoriale ou un établissement implique de se soumettre à des obligations 
spécifiques, qui n’existent pas dans le secteur privé et qui prévalent tant dans l’exercice qu’en dehors du temps 
professionnel. 
 
Ces obligations sont déterminées par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la jurisprudence administrative. 
 
Le non-respect de celles-ci expose les agents à des sanctions disciplinaires et le cas échéant pénales. 
 

Obligation de se consacrer intégralement à ses fonctions  
 

 Référence : Article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983  
 
L’agent doit consacrer entièrement son temps à son activité d’agent public. L’article 25 septies de la loi n°83-634 du 
13 juillet 1983 affirme ainsi que « le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui 
lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. »   
 
Il est interdit : 
 

 De créer ou de reprendre une entreprise 
 

 De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif  
 

 De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant 
toute personne publique 

 
 De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au 

contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature 
à compromettre son indépendance 

 
 De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps 

complet. 
 
L’article 25 septies précité prévoit néanmoins 6 dérogations à cette interdiction : 
 

 Lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, lauréat d'un concours ou recruté en 
qualité d'agent contractuel de droit public, continue à exercer son activité privée pendant une durée d'un an, 
renouvelable une fois, à compter de son recrutement, 
 

 Lorsque l'agent occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du 
travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail, 

 
 Lorsque l’agent, à sa demande, est autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à 

temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative, 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038923251?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
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 Lorsque le fonctionnaire est autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre 
accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors 
que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice, 

 
 Lorsque l’agent public s’adonne à la production d’œuvres de l'esprit, 

 
 Lorsque les agents membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements 

d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique exercent les professions 
libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions. 

 
Les dérogations à cette obligation sont prévues par le décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles 
déontologiques dans la fonction publique 
 
Par ailleurs, l’agent est responsable, à titre personnel des tâches qui lui sont confiées. L’article 28 de la loi n°83-634 
du 13 juillet 1983 rappelle que « tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de 
l'exécution des tâches qui lui sont confiées. […] Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la 
responsabilité propre de ses subordonnés. » 
 
L’agent peut bénéficier d’une délégation de signature de l’autorité territoriale mais cela s’effectue sous la surveillance 
et la responsabilité de l’autorité territoriale (cf. fiche délégation de signature). 
 

Obligation de dignité  
 
Cette obligation posée à l’article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 s’impose à l’agent à raison de sa 
qualité d’agent public, afin de s’assurer que sa tenue, son comportement, ses propos écrits ou oraux ne nuisent pas 
à l’image, la réputation, la crédibilité, la légitimité de la collectivité territoriale ou l’établissement où il exerce ses 
fonctions et plus largement à la considération que les usagers –citoyens porte à l’administration publique. 
 

Obligation d’impartialité  
 
Cette obligation posée à l’article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 signifie que l’agent public doit se 
départir de tout préjugé personnel et traiter tous les usagers du service public, placés dans une situation identique, 
de manière égale sans distinction de sexe, religion, race ou opinion. A cet égard, l’article 25 précité précise que « le 
fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. ». 
 

Obligation d’intégrité  
 
Cette obligation posée à l’article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 impose que l’agent public ne puisse 
solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni indirectement, des avantages matériels 
dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les interdictions que lui imposent les lois et les 
règlements. 
 
Si dans l'exercice de ses fonctions, l’agent public est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir 
un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance, il doit en informer son supérieur hiérarchique. 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041506165?init=true&page=1&query=d%C3%A9cret+2020-69&searchField=ALL&tab_selection=all
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Obligation de probité  
 

 Référence : Article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983  
 
Cette obligation posée à l’article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 signifie que tout agent public doit exercer 
ses fonctions avec intégrité, honnêteté et désintéressement. La probité a pour objet d’éviter que l’agent public ne se 
trouve dans une situation dans laquelle son intérêt personnel pourrait être en contradiction avec celui de la collectivité 
territoriale ou l’établissement qu’il sert. Cette obligation est liée à l’obligation de prévention des conflits d‘intérêts, 
qui consiste à ne pas tirer profit de l’exercice de ses fonctions en poursuivant un intérêt personnel afin de ne pas 
compromettre son indépendance. 
 

Obligation de prévention des conflits d’intérêts/de faire cesser un conflit d’intérêts 
existant  
 

 Référence : articles 25bis, 25ter et 25 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 
 

 La prévention des conflits d’intérêts commence dès la nomination de l’agent.  
 
En effet, certains agents sont soumis : 
 

 à une déclaration d’intérêts 
 à une déclaration de patrimoine 

 
S’agissant de la déclaration d’intérêts, l’article 25 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que « la 
nomination dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, est conditionnée 
à la transmission préalable par le fonctionnaire d'une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à 
l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité hiérarchique. » 
 
La liste des emplois concernés est fixée par l’article 3 du décret n°2016-1967 du 28 décembre 2016. 
 
La déclaration d’intérêts doit être établie préalablement à la nomination et remise par l’agent à l’autorité territoriale 
ou à l’autorité hiérarchique dont il relève. Une déclaration transmise postérieurement à la nomination de l’agent 
justifierait l’annulation rétroactive de cette nomination   CE, 26 janvier 2018, req. n°408215. 
 
Lorsque l’autorité territoriale constate que l’intéressé se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, elle prend 
toutes les mesures nécessaires pour faire cesser cette situation ou enjoint le fonctionnaire d’y mettre fin, dans un 
délai qu’elle détermine. Si l’autorité hiérarchique ne s’estime pas en mesure d’apprécier l’existence d’un éventuel 
conflit d’intérêts, elle transmet la déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Celle-ci rend 
un avis dans un délai de deux mois suivant la réception de la déclaration :  
 
 si elle considère qu’il y a situation de conflit d’intérêts, elle adresse une recommandation à l’autorité hiérarchique. 

Cette dernière doit prendre toutes mesures visant à y mettre fin ou enjoindre l’intéressé de mettre fin à cette 
situation dans un délai qu’elle détermine ;  
 

 dans le cas contraire, elle informe l’autorité hiérarchique et l’intéressé que la situation n’appelle pas d’observation. 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032441371?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032435714?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038923262?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036428377?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041488963?tab_selection=all&searchField=ALL&query=d%C3%A9cret+2016-1967&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036550308/
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S’agissant de la déclaration du patrimoine, l’article 25 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 
prévoit que « Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions 
le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, adresse au président de la Haute Autorité 
pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, 
exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, 
ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration 
comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. » 
 
La liste des emplois concernés est fixée par l’article 3 du décret n°2016-1968 du 28 décembre 2016 
 
Les candidats soumis à cette obligation sont également soumis à l’obligation de déclaration d’intérêts. 
 
Cette déclaration est double : elle s’effectue avant la nomination et après la cessation de fonction. L’agent concerné 
par l’obligation de déclaration patrimoniale doit adresser sa déclaration, dans les 2 mois suivant sa nomination et/ou 
la cessation de ses fonctions, au président de la HATVP 
 

 La prévention des conflits d’intérêts se poursuit après la nomination de l’agent 
 
L’article 25 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 indique que « le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement 
ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.  
 
Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des 
intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et 
objectif de ses fonctions.  
 
II.-A cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts :  
 
1° Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la 
saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l'élaboration de la décision à une 
autre personne ;  
2° Lorsqu'il a reçu une délégation de signature, s'abstient d'en user ;  
3° Lorsqu'il appartient à une instance collégiale, s'abstient d'y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ;  
4° Lorsqu'il exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles propres à sa juridiction ;  
5° Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire, auquel il 
s'abstient d'adresser des instructions. » 
 
Le fonctionnaire qui serait en situation de conflits d’intérêts peut également se rapprocher du référent déontologue. 
 

Obligation de neutralité et respect du principe de laïcité  
 
L’article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 souligne que dans l'exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu 
à l'obligation de neutralité. Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient 
notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.  
 
Cet article signifie que l’agent ne doit manifester auprès des usagers du service public aucune opinion religieuse, 
philosophique, politique, syndicale dans l’accomplissement des missions. 
 
Cf. rubrique La laïcité 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033839688?tab_selection=all&searchField=ALL&query=d%C3%A9cret+2016-1968&page=1&init=true
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Obligation de secret professionnel  
 

 Référence : Article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 
 
L'obligation de secret professionnel oblige l’agent public à ne pas divulguer des renseignements ayant un caractère 
personnel et secret et dont la divulgation aurait des conséquences nuisibles pour un usager (informations relatives à 
la santé, à la situation personnelle ou familiale d'une personne, etc.). A la différence de la discrétion professionnelle, 
le secret professionnel protège l’usager et non l'administration.  
 
L’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 rappelle que « les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel 
dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. » 
 
L’article 226-13 du Code pénal pose le principe selon lequel « la révélation d'une information à caractère secret par 
une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission 
temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » 
 
L’article 226-22 du Code pénal souligne de manière spécifique que « le fait, par toute personne qui a recueilli, à 
l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des 
données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé 
ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers 
qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. 
 
La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende 
lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence. 
 
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de 
son représentant légal ou de ses ayants droit. » 
 
Les agents qui instruisent les dossiers liés au CITIS peuvent obtenir communication des seuls renseignements 
médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits de l’agent  
  Article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.  
 
Les professionnels de santé sont astreints à des règles spécifiques   Cf. fiche le secret médical 
 
Dans certains, cas, l’obligation de secret professionnel peut être levée : 
 

 Lorsque la personne concernée autorise que l’information soit divulguée, 
 Lorsque les agents ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions d’un crime ou d’un délit  

  Article 40 du Code de procédure pénale, 
 Lorsqu’un professionnel de santé révèle une information dans le cadre strict de l’article 226-14 du Code 

pénal,  
 Lorsque les médecins ont connaissance de maladie contagieuse, cela afin de préserver la santé publique 

  Article L.3113-1 du Code de la sante publique, 
 Les agents ont également l’obligation de révéler aux personnes suivantes les renseignements personnels 

concernant leurs agents ou leurs administrés : 
- à l'autorité judiciaire exerçant l'action pénale, 
- aux huissiers dans le cadre du paiement des pensions alimentaires, 
- aux fonctionnaires des impôts dans le cadre de la vérification des déclarations de revenu. 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006366539?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417945?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417984?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042567492?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006574933?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006181756?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGIARTI000042193510
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006181756?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGIARTI000042193510
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006171174?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGIARTI000042536636
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Obligation de discrétion professionnelle  
 
L’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que « les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion 
professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à 
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, 
notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de 
cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent. » 
 
Sont notamment concernés par cette obligation : 
 

 Les agents en charge de l’ouverture et l’acheminement du courrier dans les collectivités territoriales et leurs 
établissements. A ce titre, ils sont tenus à la règle du secret des correspondances. Ainsi l’article 226-15 du 
Code pénal rappelle que « le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner 
des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement 
connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. » 

 
 Les agents des ressources humaines pour la gestion des dossiers individuels. Ces agents ne peuvent divulguer 

des informations personnelles (régime indemnitaire, coordonnées, numéro de sécurité sociale, etc.) aux 
membres de l’assemblée délibérante ou aux autres agents. 

 
 Les membres des Commissions administratives paritaires et commissions consultatives paritaires sont 

astreints à cette obligation dans la mesure où ils ont accès aux documents présentés en séances et ont 
connaissance des situations personnelles   Article 35 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 

 
Comme l’obligation de secret professionnel, le manquement à cette obligation est sanctionné sur le plan disciplinaire.  
 
Cette obligation doit se concilier avec l’obligation d’information du public.  
 
 

Obligation d’information  
 
Conformément à l’article 27 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 « les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux 
demandes d'information du public dans le respect des règles mentionnées à l'article 26 de la présente loi. » 
 
Les règles applicables à la communication des informations publiques sont accessibles sur le site service public.fr 
dans la fiche « accès aux documents administratifs » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006366540?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2467
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2467
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Obligation d’obéissance hiérarchique  
 

 Référence : Article 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 
 
L’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 indique que l’agent public « doit se conformer aux instructions de 
son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre 
gravement un intérêt public. » 
 
L’agent public doit ainsi : 
 

 Occuper l’emploi sur lequel il est affecté. Le fonctionnaire est dans une situation légale et réglementaire. Il 
n’a pas à donner son accord sur le poste qui lui est assigné par l’autorité territoriale   Article 4 de la loi n°83-
634 du 13 juillet 1983 + Article 40 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. L’autorité territoriale demeure libre 
de modifier les affectations des agents dans le respect des règles statutaires   Article 52 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984.  

 
 Se conformer au règlement intérieur de la collectivité ou de l’établissement et/ou du service dans lequel il 

est affecté (horaires, consignes d’hygiène et de sécurité, etc.) 
 

 Se conformer aux règles juridiques et techniques qui encadrent son activité 
 
Cette obligation peut être levée à 3 occasions : 
 

 lorsque deux conditions sont réunies simultanément : 
 

 L’ordre est manifestement illégal 
 L’ordre est de nature à compromettre gravement un intérêt public. 

 
Si l’agent est en mesure de démontrer que la situation de travail dans laquelle il se trouve répond à ces deux 
conditions, il peut refuser d’exécuter la consigne qui lui est donnée. Il doit en informer formellement son supérieur 
hiérarchique (courriel, lettre, information orale devant témoins). 
 

 Lorsque l’agent se retrouve confronté à une situation présentant un danger grave et imminent cf. Droit à la 
santé 

 
 Lorsque les ordres seraient constitutifs d’un harcèlement sexuel ou moral. 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006366541?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006366463?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006366463?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+83-634&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038922505?init=true&page=1&query=loi+84-53&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038922505?init=true&page=1&query=loi+84-53&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038922505?init=true&page=1&query=loi+84-53&searchField=ALL&tab_selection=all
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Obligation de réserve 
 
L’obligation de réserve ne figure pas dans le statut général des fonctionnaires. Il s’agit d’une obligation d’origine 
jurisprudentielle qui vient contrebalancer la liberté d’expression des agents publics. 
 
En effet, tout agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, doit faire preuve de réserve, de modération et 
de mesure dans l'expression, tant écrite qu'orale, de ses opinions personnelles à l'égard des administrés, des élus et 
des autres agents publics. Afin de respecter le principe de subordination hiérarchique et de neutralité du service 
public, il doit éviter de tenir en public des propos outranciers (injure, grossièreté, diffamation, etc.) de nature à porter 
atteinte à l’image et la dignité de la collectivité territoriale ou de l’établissement, de ses représentants (élus ou agents) 
et de celle des agents publics dans leur généralité. 
 

  A NOTER : Cette obligation s’impose aux agents, même en dehors de leur service ! 
 
Le respect de cette obligation s’apprécie selon la nature des fonctions, des circonstances et du contexte dans lesquels 
l’agent s’est exprimé, notamment de la publicité des propos. 
 
Elle est particulièrement importante pour les fonctionnaires occupant des postes à responsabilité directement liés 
aux élus (ex : DGS, DGA, DGST ou DST, collaborateur de cabinet, etc.) 
 
Les représentants du personnel disposent d’une plus grande liberté d’expression et sont soumis à une obligation de 
réserve moins stricte par rapport aux autres agents. Toutefois, le juge administratif considère que les propos qui 
dévalorisent et mettent en cause d’autres agents et/ou la collectivité ou l’établissement ne doivent pas s’assimiler  à 
de la diffamation, injure, outrage, menaces et violences et doivent permettre de préserver le bon fonctionnement des 
services et des relations sociales correctes entre agents.  
 
 

 

 

 
Le CDG45 autorise la réutilisation de ses informations et documents dans les libertés et les conditions 
prévues par la licence ouverte sous réserve d’apposer la mention : 

 Source CDG45, titre et lien du document ou de l’information et date de sa dernière mise à jour 
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