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Le Service juridique du CDG 45 vous présente l’actualité juridique et jurisprudentielle de février - mars 2021.  

 

Un courriel de son supérieur hiérarchique au service de médecine préventive peut faire partie du dossier 

individuel d’un agent 

 

Un fonctionnaire territorial employé au sein d’un département comme chargé de mission a demandé le retrait de son 

dossier individuel d’un message électronique envoyé par le directeur général adjoint des services de la collectivité au 

chef du service de la médecine préventive. 

 

En l’espèce, le médecin de prévention avait alerté par courriel le supérieur hiérarchique de l’intéressé que celui-ci se 

plaignait d’une charge de travail insuffisante et d’une sous-utilisation de ses compétences professionnelles. Le 

médecin de prévention préconisait, dans l’intérêt de l’agent, de lui confier une mission dans la durée. Suite à ce 

courriel, le supérieur hiérarchique de l’intéressé a alors écrit au chef du service de médecine préventive, indiquant 

que contrairement à ce que pense l’agent, son travail sur le dossier qui lui a été confié était loin d’être fini et qu’il 

avait d’autres dossiers à traiter par ailleurs. Dans ce message, le supérieur de l’agent faisait également part de ses 

craintes que celui-ci ne soit qu’un manipulateur : il évoque ainsi sa peur que sa « personnalité complexe et les relations 

pour le moins délicates qu’il entretient historiquement avec la collectivité ne le poussent à être dans un rapport de 

manipulation avec la médecine de prévention ». Le message se concluait par une phrase du supérieur hiérarchique 

de l’agent indiquant qu’il restait « disponible pour tous échanges à ce sujet » avec le médecin de prévention. C’est ce 

message qui a été déposé dans le dossier de l’intéressé et dont il demande le retrait. 

 

La Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle qu’en vertu de l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 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. Ainsi, le dossier individuel du fonctionnaire ne peut légalement comporter que des documents 

nécessaires à la gestion administrative de la carrière de l’intéressé. 

 

La Cour considère ensuite que ce courriel contient seulement des observations se rapportant à la situation 

administrative de l’agent, aux missions qui lui ont été confiées, aux conditions d’exercice de ses fonctions et à sa 

manière de servir. Elle estime ainsi que son supérieur hiérarchique a exercé son pouvoir d’appréciation hiérarchique, 

sans en excéder l’exercice normal. Par conséquent, elle juge que ce courriel ne constitue ni une mesure prise en 

considération de la personne, ni une sanction disciplinaire déguisée décidée sans communication préalable du dossier 

de l’intéressé et ne nécessitait pas la consultation préalable de la commission administrative paritaire. Par ailleurs, 

son contenu ne peut être considéré comme diffamatoire ou constituant une attaque personnelle étrangère à la 

manière de servir de l’agent, ni comme portant à son endroit des accusations mensongères et outrancières, ou une 

atteinte à son honneur et à sa réputation. En outre, ce document n’a jamais été diffusé et n’a pas eu de caractère 

public. Enfin, la présence dans le dossier de l’agent de ce message électronique n’est pas prohibée par l’article 18 de 

la loi du 13 juillet 1983, dès lors que ce document ne fait aucune mention des opinions ou activités politiques, 

syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé. Le message litigieux ne comporte aucune appréciation sur 

Jurisprudence 

Flash statut – mars 2021 n°8 
d 

Flash statut 

mailto:conseil.juridique@cdg45.fr
mailto:carrieres@cdg45.fr


 

Service juridique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret : 

 : conseil.juridique@cdg45.fr  : 02.38.75.66.31/32  

Service Parcours carrières et rémunérations : 

 : carrieres@cdg45.fr  : 02.38.75.85.30  

2 

son état de santé, ni n’établit de diagnostic médical. Il se borne à faire état des observations de son supérieur 

hiérarchique sur sa manière de servir et son comportement professionnel. 

Par conséquent, la Cour rejette la demande de l’agent. 

 

  CAA Bordeaux, 11 janvier 2021, n° 19BX02823 

 

Exemple de révocation pour, notamment, une astreinte non respectée 

 

Recruté comme électricien de maintenance au sein d’une usine d’incinération, un adjoint technique a été révoqué et 

a contesté cette sanction.  

Il lui était reproché d’une part, de s’être livré, de connivence avec un petit groupe d’agents du pôle maintenance et 

pendant plusieurs mois, à des agissements de harcèlement vis-à-vis d’un agent recruté au sein du même pôle. D’autre 

part, il s’est avéré qu’il ne respectait pas une note de service interdisant la récupération de matériaux de toute nature 

sur le site de l’usine. 

Enfin, lors d’une de ses astreintes, une panne avait entraîné l’arrêt total de l’usine mais le responsable de cette dernière 

n’est parvenu à le joindre au téléphone qu’une heure après son premier appel et il a fallu attendre une heure de plus 

avant que l’intéressé n’intervienne sur le site.  

La Cour administrative d’appel de Nancy rappelle que l’astreinte implique la disponibilité entière et permanente des 

agents et indique qu’en l’espèce, cette obligation répondait à un besoin impératif de maintenance des installations 

de l’usine, soumise au régime des installations classées pour la protection de l’environnement. Par conséquent, la 

Cour estime que la tardiveté de son intervention est fautive même si aucun temps d’intervention lors d’une astreinte 

n’avait été préalablement défini.  

Elle en conclut que la gravité de ces fautes justifie la sanction de révocation prise à son encontre. 

 

  CAA Nancy, 8 décembre 2020, n° 19NC00518 

 

Accident de service – atténuation de la responsabilité de l’employeur du fait de la négligence de l’agent 

 

Après s’être pris le pied dans le système de fermeture d’une bâche de protection, le gardien d’une déchetterie, a 

chuté dans un conteneur de déchets ménagers spéciaux alors qu’il manipulait une caisse dans ce conteneur. Il a été 

victime d’une fracture de la jambe.  

Cet accident a bien été reconnu comme accident de service mais l’agent a engagé une procédure pour obtenir 

l’indemnisation des préjudices en résultant. Considérant que le sol était irrégulier et l’éclairage du conteneur 

insuffisant, que ce conteneur était abîmé et encombré par des sangles qui exposaient ses utilisateurs notamment à 

de forts risques de chutes, le juge estime que la communauté de communes qui l’employait a commis une faute 

engageant sa responsabilité à l’égard de l’intéressé. Mais l’agent qui avait lui-même signalé l’état dégradé du 

conteneur à son employeur, savait que le sol était irrégulier et avait connaissance de la présence de sangles 

présentant un risque pour les déplacements. Il a donc fait preuve d’un manque de prudence qui est de nature à 

atténuer à concurrence de 25% la part de responsabilité de la communauté de communes. 

 

  CAA Bordeaux, 14 décembre 2020, n° 18BX04545 

 

Renouvellements abusifs de CDD sur emplois non permanents – 2 000 euros d’indemnité 

 

Recrutée pour exercer des fonctions à la crèche municipale et au centre d’animation d’une commune, un agent a 

contesté le refus de renouvellement de son dernier contrat, après avoir cumulé pas moins de vingt-six contrats sur 

une période de trois ans et demi. 

La Cour administrative d’appel de Bordeaux indique tout d’abord que l’existence, ou l’absence, du caractère 

permanent d’un emploi doit s’apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait 

résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé. 
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Elle constate ensuite qu’en l’espèce, même si l’agent s’est vu, à travers ses nombreux contrats, proposer des missions 

différentes, il s’agissait toujours de missions pouvant être confiées à un adjoint d’animation de 2nde classe. Aussi, ses 

recrutements n’étaient pas limités à une période de l’année où il aurait pu exister un accroissement temporaire 

d’activité du fait des vacances estivales ou scolaires, mais au contraire ont été quasi-continus. Cela permet d’établir 

l’existence d’un besoin permanent de la collectivité d’un emploi d’adjoint d’animation de 2nde classe. 

Par conséquent, la commune ne pouvait pas refuser le renouvellement de son contrat. L’agent s’est ainsi vu accorder 

2 000 euros d’indemnité en raison du caractère abusif des renouvellements successifs de ses CDD. La Cour précise 

enfin qu’elle n’avait pas un droit à être nommée stagiaire. 

 

  CAA Bordeaux, 14 décembre 2020, n° 18BX03983 

 

Décharge totale de service pour mandat syndical – pas de droit automatique à l’avancement 

 

Ne figurant pas sur le tableau annuel d’avancement au grade d’attaché hors classe, le directeur territorial d’un centre 

communal d’action sociale, et bénéficiant par ailleurs d’une décharge totale d’activité pour l’exercice d’un mandat 

syndical, a saisi le juge administratif. 

La Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle que l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 subordonne 

l’avancement de grade au choix des fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de 

mandats syndicaux à la réunion des conditions fixées par le statut particulier de leur corps ou cadre d’emplois. 

Par conséquent, ces dispositions n’ont ainsi ni pour objet, ni pour effet de faire bénéficier ces fonctionnaires d’un 

droit automatique à l’avancement.  

En l’espèce, l’agent n’apportait aucun élément établissant qu’il remplissait les conditions pour être inscrit sur la liste 

d’aptitude d’avancement au grade d’attaché hors classe. 

En outre, l’inscription sur la liste d’aptitude pour recrutement des administrateurs territoriaux au titre de la promotion 

interne résulte de l’appréciation de l’autorité administrative compétente portée sur la valeur professionnelle de 

l’agent et sur des acquis issus de son expérience professionnelle. En l’espèce, aucune discrimination syndicale ne peut 

être établie dès lors que l’agent avait bénéficié par le passé d’autres promotions. 

 

  CAA Bordeaux, 14 décembre 2020, n° 18BX04132 

 

Rejet d’une candidature en interne – mesure insusceptible de recours 

 

Une rédactrice territoriale a postulé sur deux postes au sein de sa collectivité, mais sa candidature a été rejetée car 

contrairement aux principes de mobilité en vigueur au sein de cette collectivité, elle ne justifiait pas des deux ans 

minimum d’ancienneté requis sur son poste. L’intéressée a demandé d’annuler cette décision. 

 

La Cour administrative d’appel de Nantes rappelle que les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu 

de leurs effets, ne leur font pas grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en 

va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou leurs tâches, ne portent pas atteinte à leurs droits et 

prérogatives statutaires ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de 

responsabilités ou de rémunération. Le recours contre ces mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, 

est irrecevable. Or en l’espèce, la Cour constate que rien n’établit que l’affectation de l’agent sur le poste qu’elle 

convoitait emporterait des conséquences statutaires ou pécuniaires ou aurait une incidence sensible sur ses 

attributions ou responsabilités. En outre, elle n’a pu prouver l’existence d’une discrimination à son égard. 

 

Elle en déduit que la décision par laquelle sa candidature a été rejetée constitue une mesure d’ordre intérieur 

insusceptible de recours. 

 

  CAA Nantes, 8 janvier 2021, n° 19NT00819 
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Nouvelle illustration de l’annulation d’une affectation non conforme au cadre d’emplois de l’agent 

 

Mécontente de sa nouvelle affectation sur un poste de gestionnaire de flux au sein d’une commune, une adjointe 

administrative a contesté cette décision.  

 

La Cour administrative d’appel de Paris constate que, spécialisé dans les domaines de l’énergie, de la consommation 

d’eau et des télécommunications, ce poste impliquait d’entretenir des relations fréquentes avec les services de 

l’urbanisme, les services techniques ainsi qu’avec le service de comptabilité et d’informatique. Elle relève en outre 

que la fiche de poste du CNFPT classe d’ailleurs ses missions dans la filière technique de catégorie B. 

 

La Cour en conclut que les missions principales de ce poste ne sont pas celles que le statut particulier du cadre 

d’emplois des adjoints administratifs territoriaux donne à l’intéressée naturellement vocation à exercer puisqu’il relève 

normalement de la filière technique et de la catégorie B, alors même qu’une partie de ses attributions est de nature 

administrative. Par conséquent, le poste sur lequel elle a été affectée au motif de l’intérêt du service relève de la filière 

technique et non de son cadre d’emplois. L’affectation est donc annulée. 

 

  CAA Paris, 10 décembre 2020, n° 19PA00818 

 

Un refus de porter ses équipements de protection individuelle et de travailler justifie une mesure de 

suspension  

 

Un agent a refusé de porter son équipement de protection individuelle en prétextant des motifs variés tels que l’usure 

de ses chaussures de sécurité, l’inadaptation à la morphologie de ses pieds des autres paires de chaussures acquises 

par le département, un bleu de travail sale ou, en dernier lieu, l’impossibilité dans laquelle il se trouverait, faute d’être 

titulaire du permis de conduire, de récupérer son équipement laissé sur le site de son ancienne affectation. 

 

Confronté ainsi au refus persistant de cet agent de porter son équipement de sécurité, son supérieur hiérarchique 

direct a eu recours à un autre électricien pour le remplacer dans ses missions. En parallèle, ne pouvant réaliser ses 

interventions en électricité, l’intéressé s’est accommodé de cette situation en passant ses journées à ne rien faire dans 

l’atelier d’électricité ou dans la salle de vie du site où il était affecté. 

 

Pour ces motifs sa collectivité l’a alors suspendu pour une durée de quatre mois sur le fondement de l’article                 

30 de la loi du 13 juillet 1983. La Cour administrative d’appel de Paris estime que le refus de cet agent de porter son 

équipement de sécurité et d’effectuer tout travail constitue un manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique 

pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire. En outre, le fonctionnement des services techniques du département 

a été gravement perturbé par le comportement de cet électricien récalcitrant, alors que ses collègues ont été 

contraints de le remplacer pour assurer, en toute sécurité, ses missions de maintenance des installations électriques 

gérées par la collectivité territoriale. Dans ces conditions, la Cour a pu estimer que le refus d’obéissance de l’agent 

présentait bien le caractère d’une faute grave pouvant justifier la mesure de suspension à titre conservatoire 

prononcée à son encontre.  

 

  CAA Paris, 11 février 2021, n° 18PA03954 
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