
Le délai pendant lequel un agent est en droit de faire valoir une créance
auprès de son administration de tutelle est fixé par la règle connue de
« la prescription quadriennale ».
Cette règle très ancienne a été instituée par la loi du 29 janvier 1831
créant des dispositions spécifiques sur la déchéance des créanciers de
l’Etat par rapport au régime général des prescriptions du Code Civil (an-
cien Code Napoléon).
Actuellement, la prescription quadriennale est régie par la Loi n° 68-1250
du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat.
Cette loi a été régulièrement modifiée, dernièrement par l’Ordonnance n°
2011-1540 du 16 novembre 2011.

Il faut bien distinguer les créanciers d’une part, des créances propre-
ment dites d’autre part.
A) Les créanciers
Elle concerne autant les fonctionnaires que les agents contractuels.
D’une manière générale, la prescription s’applique à toute personne
physique ou morale, publique ou privée. CE du 30 mars 1962 Min des Fi-
nances (Rec. Lebon 1962 p.235)
B) Les types de créances
La prescription couvre les créances de toute nature qu’une personne
détient sur une collectivité publique : CE du 20 octobre 1943 Sieur X (Rec.
Lebon 1943 p.227). Le terme administration est entendue par la loi au
sens large : Etat, Région, Conseil général, Communes etc.
Pour ce qui est des agents de l’Etat, sont considérés les traitements,
les primes et indemnités de toutes sortes.
D’une manière générale, elle s’applique pour toutes les formes de
créances sauf les droits réels tels que le droit de propriété.

L’article 1 de la loi du 31 décembre 1968 précise : « Sont prescrits, au
profit de l’Etat, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai
de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours
de laquelle les droits ont été acquis ».
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Le délai de prescription quadriennale
opposable à la créance d’un agent sur
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Est-ce que le droit du fonction-
naire victime d’un accident de
service au remboursement inté-
gral des frais médicaux directe-
ment entraînés par cet accident
cesse lorsqu’il est mis à la re-
traite ? Cette question fait l’objet

de jurisprudences contradictoires
et mérite une analyse poussée.
En effet, la CAA de Nantes pré-
sente un argument contraire à
celui de ce TA de Lyon en consi-
dérant que « les dispositions de
l’article 57 réservent expressé-
ment aux seuls fonctionnaires en
activité le bénéfice par la prise en
charge, par la collectivité qui les
emploie, des soins et traitements

que justifient les troubles de
santé qu’ils connaissent à la suite
d’un accident imputable au ser-
vice » CAA de Nantes n° 01NT00562
du 7 février 2003 Le Guen confirmé
également par le TA de Clermont
Ferrand n° 1001182 du 16 décembre
2010 Moussier. Ici, les juges re-
tiennent une lecture littérale de
l’article 57 (identique à l’article
34 tant dans sa rédaction que

Retraite - Remboursement
des frais médicaux 
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A) Le fait générateur pour les
agents de l’Etat
Il est lié au service fait et à la ré-
munération ou indemnité dues.
Ainsi, la prescription est acquise
au début de la quatrième année
suivant chacune de celles au titre
desquelles les services auraient
du être rémunérés.
Une récente jurisprudence du
Conseil d’Etat en a fixé le prin-
cipe : « Lorsqu’un litige oppose
un agent public à son adminis-
tration sur le montant des rému-
nérations auxquelles il a droit en
application d’une réglementa-
tion, le fait générateur de la
créance se trouve en principe
dans les services accomplis par
l’intéressé » : CE n° 332092 du 12
février 2012 (Site Internet Légi-
france).
Par le même arrêt, le CE crée
une exception à cette règle. « Si
le préjudice financier de l’agent
résulte d’une décision indivi-
duelle illégale de la part de l’ad-
ministration, le fait générateur
de la créance est rattaché non
l’exercice au cours duquel la dé-
cision a été prise, mais à celui au
cours duquel la décision a été ré-
gulièrement notifiée ».
Un arrêt de la CAA de Versailles
reprenant cet attendu vient d’ap-
pliquer ce nouveau principe à un
cas d’espèce. Pendant plus de dix
ans (fin années 90 jusqu’à année
2006), un agent invalide a été
reclassé illégalement sur plu-
sieurs postes successifs. Tardive-
ment, l’agent demande
réparation du préjudice résultant
de ces décisions d’affectations
inadaptées à son état de santé.
La CAA dispose : « Que M. B n’a
demandé réparation du préjudice

que par une demande indemni-
taire du 26 janvier 2007 ; qu’il
résulte de ce qui vient d’être dit
que la créance résultant de son
maintien à des postes inadaptés
à son état de santé a été pres-
crite au plus tard le 31 décembre
2006 » : CAA de Versailles n°
11VE00082 du 21 février 2013 (Site
Internet Légifrance).
B) Les délais d’imputation de
la prescription
La loi de 1968 indique une pres-
cription « dans un délai de quatre
ans à partir du premier jour de
l’année suivant celle au cours de
laquelle les droits ont été ac-
quis ».
Pour les créances des agents de
l’Etat, Le Conseil d’Etat, dans son
arrêt précité du 12 février 2012,
se montre encore plus précis :
« La prescription est acquise au
début de la quatrième année sui-
vant chacune de celles au titre
desquelles ses services auraient
du être rémunérés » (Ibid.).
Prenons deux exemples concer-
nant le non paiement d’une in-
demnité sur deux mois au sein
d’une même année civile :
-Un agent a droit à une indem-
nité spécifique au titre du mois
de juin 2013. La prescription sera
acquise pour l’administration au
1er janvier 2018.
-Le même agent a de nouveau
droit au paiement d’une autre in-
demnité au titre du mois de no-
vembre 2013. La prescription
restera acquise pour l’adminis-
tration au 1er janvier 2018.
Nous pouvons également vérifier
ce problème des délais d’imputa-
tion par une jurisprudence très
concrète d’un TA qui concerne un

personnel de l’Education Natio-
nale (maître auxiliaire du second
degré).
Une collègue devait être payée
en heures supplémentaires entre
septembre 2002 et septembre
2007 (21 heures effectives d’en-
seignement hebdomadaire alors
que son service de référence
était de 18 heures). Le TA consi-
dère que « le fait générateur de
la créance dont se prévaut Melle G
est constitué par le service fait ;
que le cours de la prescription a
été interrompu par la demande
de paiement formée par la re-
quérante le 8 décembre 2009 ;
qu’il s’ensuit que la créance cor-
respond à la période du 1er dé-
cembre 2002 au 31 décembre
2004 était prescrite à cette
date » : TA de Nancy n° 1000301 du
31 janvier 2012 Grandcolas (AJFP de
juillet/août 2012 p.188).
Dans cet exemple, si la demande
avait été formulée en janvier
2010, soit quelques jours plus
tard, elle n’aurait pu obtenir le
paiement des heures qu’à partir
de l’année 2006.
Conclusion
Dans une prochaine chronique,
nous étudierons concrètement
les cas d’interruption, voire de
suspension de cette prescription
quadriennale ainsi que le régime
de la preuve passant nécessaire-
ment par des courriers recom-
mandés avec accusé de
réception.

Vincent HERPIN
Membre de la Commission

juridique de la FNEC
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dans sa disposition dans la Loi) à
savoir que les remboursements
des frais médicaux concernent
« le fonctionnaire », c’est-à-dire
« le fonctionnaire en activité ».
Cette argument s’appuie sur le
fait que lesdits articles sont pla-
cés dans une section de la loi re-
lative à la position d’activité
(Chapitre V : Positions ; Section
I ; Activités).
Or, une jurisprudence du Conseil
d’Etat a considéré qu’un agent
d’Etat peut continuer à prétendre
au remboursement de ses frais
médicaux après sa mise à la re-
traite : « Considérant qu’aux
termes du deuxième alinéa de
l’article 34 de la loi du 11 janvier
1984 : « Si la maladie provient (
...) d’un accident survenu dans
l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions, le

fonctionnaire ( ...) a droit ( ...) au
remboursement des honoraires
médicaux et des frais directe-
ment entraînés par la maladie ou
l’accident » ; que ces dispositions
sont applicables aux magistrats
en vertu des articles 67 et 68 de
l’ordonnance du 22 décembre
1958 ainsi qu’aux magistrats en
retraite lorsque l’accident ou la
maladie a été subi dans l’exercice
des fonctions » CE n° 191517 du 5
juillet 1999 Varin Rec. Lebon p.868.
Il semble donc déterminant pour
l’intérêt de tous les agents des
trois fonctions publiques que
cette décision du CE fasse juris-
prudence.
Le droit au remboursement
des frais médicaux entraînés
par un accident de service ne
s’éteint pas avec l’admission
à la retraite

Un maire d’une commune a cessé
de prendre en charge les frais
médicaux d’un agent liés à un ac-
cident de service à compter de sa
mise en retraite pour invalidité.
Le TA annule cette décision en
considérant que les dispositions
de l’article 57 de la loi du 26 jan-
vier 1984 (pendant exact de l’ar-
ticle 34 de la loi du 11 janvier
1984 pour les fonctionnaires
d’Etat) sont applicables aux fonc-
tionnaires en activité ainsi qu’aux
fonctionnaires à la retraite
lorsque l’accident ou la maladie a
été subi dans l’exercice des fonc-
tions. TA de Lyon n° 0902926 du 20
septembre 2011 B. (AJFP n° 6 de no-
vembre/décembre 2011 p.348)

Déroulement de carrière 

Nous avons hésité à faire figurer
cette jurisprudence dans la pré-
sente IJR car on ne sait dans
quelle mesure elle opère réelle-
ment un revirement de jurispru-
dence qui ferait que les
contestations sur les promotions
seraient systématiquement reje-
tées à partir du moment où le ta-
bleau d’avancement serait
définitif et les arrêtés de promo-

tions pu-
bliés. Le
commenta-
teur, pro-
fesseur des
universités,
développe
un long
point juris-
prudentiel
sur ce sujet
et précise
que si cette
j u r i s p r u -
d e n c e
cons t i t ue
un réel re-
v i rement,

les agents lésés pourraient tou-

jours contester leur non promo-
tion ou avancement de grade en
attaquant le tableau en entier
pour obtenir son annulation et
donc l’annulation de leur non pro-
motion. Le contentieux des pro-
motions fera l’objet d’une
chronique dans une prochaine IJR
quand les effets de cette nouvelle
jurisprudence seront confirmés
et/ou appliqués selon les diffé-
rents cas d’espèce.
Tableau d’avancement non
contestable partiellement car
indivisibilité du tableau
d’avancement avec un nom-
bre maximum d’agents pro-
mus
Un fonctionnaire de l’agriculture
se pourvoit contre un tableau
d’avancement dans la mesure où
il n’y figure pas pour une promo-
tion à un grade supérieur. Il de-
mande au juge administratif
l’annulation partielle dudit ta-
bleau d’avancement. Le Conseil
d’Etat rejette cette requête dans
la mesure où l’avancement prévu
par ce tableau d’avancement
comporte un nombre maximum
de fonctionnaires et présente un
caractère indivisible. CE n° 326936
du 27 avril 2011 Rouzet. (AJDA n° 37

du 7 novembre 2011 p.2139)

Cette jurisprudence confirme des
décisions déjà prises par le
Conseil d’Etat sur les modalités
de réintégration des agents de
retour de disponibilité sur les
postes vacants : les vacances de
postes dans le grade du fonction-
naire sui sollicite sa réintégration
sont examinées à la date d’expi-
ration de sa période de disponibi-
lité et non à la date de sa
demande de réintégration (CE n°
320518 du 6 novembre 2009) et par
ailleurs en cas de postes vacants
pouvant correspondre à la de-
mande de réintégration de
l’agent, l’administration doit mo-
tiver son refus de réintégration
sur les deux premières vacances
par un motif tiré de l’intérêt du
service (CE n° 283174 du 25 octobre
2006)
Réintégration après disponi-
bilité sur postes vacants à la
fin de la disponibilité et non
au moment de la demande de
l’agent – Refus de réintégra-
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tion doit être motivé par le
seul intérêt du service
Un enseignant du supérieur a été
placé en disponibilité d’un an
pour convenances personnelles. 6
mois avant la fin de sa disponibi-
lité (courant février), il a de-
mandé à réintégrer un poste
vacant dans la région parisienne
proche de son domicile. Or ledit
poste a été mis au concours vers
la mi-avril. Le TA refuse de don-
ner suite au recours de l’agent
contre le refus d’attribution de ce
poste au motif « que les vacances
dans le grade du fonctionnaire ré-
intégré sont examinées à la date
de la période de disponibilité et
non à la date de sa demande de
réintégration ». Par contre, le TA
donne raison à l’agent s’agissant
d’un deuxième refus sur un poste
vacant d’IUFM. Le refus était mo-
tivé du fait qu’il ne satisfaisait pas
au profil recherché alors que le
poste correspondait à son grade
et à sa branche d’activité. Le TA
considère que l’administration
n’excipe d’aucun motif tiré de l’in-
térêt du service de nature à jus-
tifier le refus de réintégrer
l’intéressé. TA de Montpellier n°
0905017 du 31 mai 2011 M.J. (La LIJ
n° 159 du mois de novembre 2011
p.7)

Etablissement de la Liste
d’Aptitude H.C des certifiés –
Compétence du recteur
Le recteur est compétent pour ar-
rêter la liste d’aptitude Hors
Classe des professeurs certifiés.
Il ne s’agit pas d’une compétence
qui serait dévolue au seul MEN.
CE n° 335969 du 9 mai 2011 MEN. (La
LIJ n° 159 du mois de novembre
2011 p.8)

Un agent TOS en CLD anté-
rieurement à son détache-
ment auprès d’un collège
relève administrativement du
collège où il est détaché pour
le suivi de sa situation admi-
nistrative et financière
La gestion financière d’un per-
sonnel TOS d’un collège placé par
l’EN en détachement sans limita-
tion de durée auprès d’un dépar-
tement et postérieurement à
l’arrêté rectoral de placement de
l’intéressé en CLD relève du dé-
partement qui à défaut d’obten-
tion de l’annulation de l’arrêté de

détachement est tenu de donner
une affectation à ce personnel et
de le rémunérer. CAA de Versailles
n° 11VE00161 du 31 mars 2011 Dpt
des Yvelines. (AJFP n° 6 de novem-
bre/décembre 2011 p.362).

L’emploi occupé durablement
doit correspondre au grade –
Un déclassement est illégal
Un fonctionnaire ne peut norma-
lement être affecté qu’à un em-
ploi correspondant à son grade
en application de l’article 12 de la
Loi statutaire du 13 juillet 1983.
La décision de France Telecom
d’affecter un agent de catégorie
B, conducteur de travaux à un
emploi de catégorie C, manuten-
tion et tri est illégale. L’adminis-
tration n’invoquant même pas
que l’intérêt du service justifierait
de confier à l’intéressé un emploi
de niveau inférieur à son grade.
CAA de Nancy n° 10NC01371 du 30
juin 2011 M. P.(AJFP n° 6 de novem-
bre/décembre 2011 p.322)

Contractuels

TOS en CLD - Rattachement
administratif

Agent contractuel à mi-temps
recruté sur l’autre mi-temps
par une association relevant
directement de la tutelle de la
même administration – Pré-
somption d’un temps complet
pour reclassement
Un agent contractuel a été re-
cruté à temps partiel par le Minis-
tère de l’Agriculture et à temps
partiel par une association loi
1901 rattachée au même minis-
tère. Titularisée comme fonction-
naire de l’Agriculture, elle n’a pas
obtenu le reclassement de l’en-
semble de ses services. Le CE
considère que ce reclassement
doit être du : le contrat de travail
conclu avec l’association a été

signé par le même chef de ser-
vice qui l’a recruté comme agent
contractuel qui fixait l’emploi du
temps et les missions sur le
même lieu de travail. « Que dès
lors, l’association doit être regar-
dée comme ayant recruté l’inté-
ressée pour le compte de l’Etat et
sous l’autorité des mêmes per-
sonnes ». CE n° 332036 du 1er juin
2011 Mme A. (La LIJ n° 159 du mois
de novembre 2011 p.9)

Agent contractuel en CDI qui
démissionne pour rejoindre
son conjoint muté en métro-
pole a droit aux allocations
chômage
Un agent contractuel CDI du
CREPS qui démissionne pour sui-

vre son conjoint affectée en mé-
tropole constitue un motif légi-
time lui ouvrant droit au
versement d’une allocation d’as-
surance chômage. La TA inter-
prète ici les dispositions des
articles L.351-1, L.351-3 et
L.351-12 du Code du Travail ainsi
que la convention UNEDIC de
2006 modifiée en 2008. TA de la
Réunion n° 0800283 du 24 février
2011 Glomot. (AJFP n° 6 de novem-
bre/décembre 2011 p.351)

Déclassement illégal

Démission - Droit aux 
allocations chomage

Liste d’aptitude HC - 
compétence du recteur

Classement d’échelon - 
2 mi temps = un plein temps 
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Cette décision importante du
Conseil d’Etat rappelle le principe
de droit que les emplois civils
permanents de l’Etat doivent être
pourvus par des fonctionnaires
sauf dérogation. A ce dernier
titre, le CE juge que l’emploi
considéré n’est pas au nombre de
ceux dont la nature particulière
ou les besoins du service justi-
fient qu’il soit pourvu par le re-
crutement d’un agent
contractuel. Le commentateur de

l’AJFP ajoute que les décisions de
justice sont rares dans ce do-
maine faute de saisine du juge
administratif qui peut sanctionner
un tel détournement des règles et
de l’esprit des lois statutaires.
Les emplois permanents au
sein des administrations
d’Etat doivent être occupés
par des fonctionnaires
Sauf dérogation législative, les
emplois civils permanents de
l’Etat doivent être occupés par
des fonctionnaires par application
de l’article 3 de la Loi statutaire
n° 83-634 du 13 juillet 1983. Eu

égard aux responsabilités
confiées à son titulaire, l’emploi
d’adjoint au directeur de la mé-
moire, du patrimoine et des ar-
chives au ministère de la défense
doit être regardé comme un em-
ploi de directeur adjoint qui doit
être occupé par un fonctionnaire
et non un contractuel. La nomi-
nation d’un agent contractuel est
donc illégale. CE n° 341936 du 16
mai 2011 Ass Administrateurs civils
de la défense. (AJFP n° 6 de novem-
bre/décembre 2011 p.317)

Emplois permanents 

Congés maladie 

Un fonctionnaire en congé
maladie ne peut bénéficier
des primes ou indemnités
liées à l’exercice effectif des
fonctions – Si octroi déroga-
toire, il doit profiter à l’en-
semble des agents du service
Un fonctionnaire en congé mala-

die n’a aucun droit à bénéficier du
paiement des primes ou indemni-
tés liées à l’exercice effectif des
fonctions. Mais si l’administration
accorde ce bénéfice de manière
dérogatoire à un agent en raison
de circonstances particulières, il
lui appartient pour respecter le
principe d’égalité, d’en faire éga-
lement bénéficier, tous les fonc-
tionnaires se trouvant dans une

situation analogue. CE n° 344563
du 18 novembre 2011 Garde des
Sceaux. (AJDA n° 40 du 28 novembre
2011 p.2263)

Primes et indemnités

Contentieux

Cet arrêt de la Cour Administra-
tive d’Appel rappelle un principe
de droit important souvent omis
dans les dossiers de contentieux.
Dans le cas d’un recours en an-
nulation d’une décision quel-
conque de l’administration, une
demande complémentaire de
dommages intérêts ne peut être
présentée directement au TA si
l’agent n’a pas formulé une de-
mande préalable dans ce sens
auprès de l’administration pour

lier les deux contentieux. 
Un  agent en contentieux ne
peut former une demande di-
recte auprès du TA de dom-
mages intérêts sans
l’existence d’une demande
préalable en ce sens auprès
de l’administration
Un agent contractuel licencié ne
bénéficie d’aucune indemnité de
chômage. Devant le TA, il pré-
sente directement une demande
de dommages et intérêts. Le TA
rejette car dans le cadre du
contentieux préalable, l’agent n’a
pas formé auprès de l’administra-

tion une demande en ce sens. La
CAA suit ici l’adage juridique
« pas de décision, pas d’action »
et plus textuellement les pres-
criptions de l’article R.421-1 du
Code de Justice Administrative « la
juridiction ne peut être saisie que
par voie de recours formé contre
une décision ». CAA de Nancy n°
09NC01876 du 6 janvier 2011 F.
(AJFP n° 6 de novembre/décembre
2011 p.368)

Demande de dommages 
intérêts

Concours - Recrutement



Conditions du nouveau délit
(contravention) d’outrage au
drapeau tricolore
Le Conseil d’Etat précise ce qu’est
le délit d’outrage au drapeau tri-
colore prévu par l’article
R.645.15 du Code Pénal : « Le
fait de détruire, détériorer ou uti-
liser de manière dégradante le
drapeau tricolore, dans un lieu

public ou ouvert au public, ou de
diffuser ou de faire diffuser l’en-
registrement d’images relatives à
de tels faits, même commis dans
un lieu privé, est passible des
peines prévues par le décret ins-
tituant ce délit si lesdits faits sont
commis dans des conditions de
nature à troubler l’ordre public et
dans l’intention d’outrager le dra-
peau tricolore ». Le CE rejette un
recours en annulation du décret

du 21 juillet 2010 instituant cette
nouvelle contravention. CE n°
343430 du 19 juillet 2011 Ligue des
Droits de l’Homme. (AJDA n° 37 du 7
novembre 2011 p.2136) 

L’encadrement par le droit de
la fonction publique des ca-
deaux faits aux agents
Une chronique de l’AJFP fait un
point juridique sur la situation de
l’agent qui reçoit des cadeaux des
usagers ou des administrés. Ces
situations n’étant pas prévues
par le statut, c’est la jurispru-
dence administrative qui déter-
mine l’état du droit dans ce
domaine. 
(AJFP n° 6 de novembre/décembre
2011 p.353)

Annulation d’une double
sanction disciplinaire pour les
mêmes faits – En appel, l’ad-
ministration ne peut substi-
tuer une nouvelle sanction en
en retranchant une
Un agent s’est vu infliger une

double sanction de baisse de no-
tation et d’exclusion temporaire
des fonctions. Le TA a annulé
cette double sanction comme illé-
gale car prononcée pour les
mêmes faits (principe de droit :
non bis in idem). En appel, l’ad-
ministration ne veut retenir que
l’une des sanctions. La CAA re-
jette, l’annulation de la décision
est indivisible et on ne peut subs-
tituer une autre décision discipli-
naire directement devant le juge.
CAA de Douai n° 10DA00916 du 7
juillet 2011 M.T. (AJFP n° 6 de no-
vembre/décembre 2011 p.359)

Un agent suspendu placé en
Congé Maladie ou CLM par
l’administration n’est plus
suspendu mais il ne peut pour
autant rejoindre son poste
Dans la mesure où un agent sus-
pendu de ses fonctions reste en
position d’activité, il peut être

placé en congé de maladie ou de
longue maladie, si la maladie dû-
ment constatée le met dans l’im-
possibilité d’exercer ses
fonctions. En plaçant l’agent en
CM ou CLM, l’administration met
implicitement, mais nécessaire-
ment, fin à la mesure de suspen-
sion (sans préjudice d’examiner
après ce congé la possibilité de
décider d’une nouvelle suspen-
sion). Conséquemment, l’agent
en congé ne peut reprendre son
emploi même s’il a bénéficié
comme en l’espèce d’un non lieu
au pénal dans une affaire qui
avait motivé sa suspension. CE n°
343837 du 26 juillet 2011 Trique-
naux. (AJFP n° 6 de novembre/dé-
cembre 2011 p.361)

Fin de détachement par licen-
ciement de l’employeur d’ac-
cueil – Quels droits à
réparation ?
A l’issue d’un détachement, le
fonctionnaire ne peut prétendre

ni à l’indemnité due aux salariés
employés à CDD, ni à l’indemnité
de licenciement ou toute indem-
nité de fin de carrière due aux sa-
lariés employés en CDI. Par
contre, la Chambre Sociale de la
Cour de Cassation n’exclut pas le
paiement de dommages intérêts
pour un licenciement sans cause

réelle et sérieuse. Cass Soc n°
11.40.031 du 11 juillet 2011 M. L.
(AJDA n° 38 du 14 novembre 2011
p.2199)
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CPE – Détournement de fonds
du foyer socio-éducatif –
Faute grave et sanction de la
révocation
Un CPE a détourné des fonds du
foyer socio éducatif du collège
dont il était le trésorier. L’admi-
nistration a pris une sanction dis-
ciplinaire de révocation que
confirme le TA. Nonobstant le fait
que le foyer relève d’une associa-
tion de la loi de 1901, l’agent a
commis une faute grave dans la
mesure où ces faits d’escroquerie
et d’abus de confiance consti-
tuent « un manquement à la pro-
bité propre à altérer la confiance
de la part des élèves, de leurs pa-
rents et de l’établissement sco-
laire que requièrent les fonctions
de conseiller principal d’éduca-
tion ». TA de Toulon n° 1002344 du
23 juin 2011 M.S.(La LIJ n° 159 du
mois de novembre 2011 p.12)

Cette décision d’une action récur-
soire de l’Etat contre un ensei-
gnant en remboursement des
indemnités versées aux élèves
victimes de violences sexuelles
de l’agent est conforme à la juris-
prudence du Conseil d’Etat à la
condition que les faits domma-
geables soient imputables à une
faute personnelle détachable du
service même commise à l’occa-
sion du service : CE n° 297390 du
13 juillet 2007 MEN (AJDA du 23 juil-
let 2007 p.1437 et AJFP de
janvier/février 2008 p.30) et cela
même si la constatation du pré-
judice ne résultent pas d’une dé-
cision juridictionnelle mais d’une
transaction :  CE n° 296982 du 12
décembre 2008 MEN (Rec. Lebon
2008 p.454).
Enseignant condamné pour
violences sexuelles sur élèves
– Condamnation de l’Etat à in-
demniser les victimes – Léga-
lité d’une action récursoire de
l’Etat contre l’enseignant
Conformément aux dispositions

de l’article L.911-4 du Code de
l’Education (ex loi de 1937), l’Etat
a été condamné à indemniser des
violences sexuelles commises par
M. X dans le cadre de ses fonc-
tions d’enseignant. Le rectorat
s’est ensuite retourné contre ce
dernier par une action récursoire
en vue d’obtenir le rembourse-
ment de la somme versée (ici 86
000 €). Le TA donne raison au
rectorat : « Considérant que M. X
a été reconnu coupable de vio-
lences sexuelles répétées com-
mises sur ses élèves dans le
cadre de ses fonctions d’ensei-
gnante, ils sont, par leur nature,
constitutifs d’une faute person-
nelle détachable de l’exercice par
le requérant de ses fonctions ;
qu’en conséquence, l’Etat était en
droit d’engager à son encontre
l’action récursoire prévue par le
texte précité ». TA de Nancy n°
0901700 du 12 juillet 2011 M.X. (La
LIJ n° 159 du mois de novembre
2011 p.14)

et réglementaires

Détournement de fonds

Droit syndical 

Une demande de congé for-
mation syndicale doit être for-
mée un mois avant le début
du stage – Une demande hors
délai n’ouvre aucun droit et le
défaut de réponse de l’admi-
nistration ne vaut pas acceptation
Un agent qui demande le béné-

fice d’un congé de formation syn-
dicale doit former sa demande un
mois avant le début du stage. Le
défaut de réponse de l’adminis-
tration vaut acceptation. Tel n’est
pas le cas pour agent qui envoie
sa demande hors délai (ici de 4
jours). Le défaut de réponse de
l’administration ne vaut pas auto-
risation et l’agent qui s’est ab-
senté pour suivre le stage

commet une faute profession-
nelle légitimant une sanction dis-
ciplinaire (ici blâme commué en
avertissement). TA d’Amiens n°
1002610 du 24 février 2011 M.F.
(AJFP n° 6 de novembre/décembre
2011 p.358)

Congé de 
formation syndicale 

Action récursoire de l’Etat

Protection juridique

Dénonciation de faits de har-
cèlement moral et devoir de
réserve
Une CAA reconnaît une situation
de harcèlement moral pour un
agent hospitalier compte tenu de
ses conditions de travail dégra-
dées : son bureau déplacé dans
un local excentré, des attribu-

tions restreintes puis vidées de
tout contenu etc. Cependant, la
Cour d’Appel considère que
l’agent harcelé a toujours une
certaine obligation de réserve
malgré la situation existante de
harcèlement moral : « Considé-
rant qu’un agent public ne peut
être sanctionné lorsqu’il est
amené à dénoncer publiquement
des faits de harcèlement moral
dont il est la victime ou le témoin,

même si la relation de tels faits
est par nature à jeter le discrédit
sur l’administration ; que cet
agent doit cependant veiller à ne
pas accroître abusivement ce dis-
crédit, en se livrant à des des-
criptions ou des critiques qui
déborderaient, par leur tonalité
ou leur contenu, le cadre dans le-
quel les faits de harcèlement
moral se sont produits, le cercle
des personnes impliquées dans

Harcèlement et devoir 
de réserve



ce harcèlement moral et le
contexte qui l’a rendu possible ;
que le maintien, dans cette me-
sure, du devoir de réserve de l’in-
téressé, dont la méconnaissance
pourrait, le cas échéant, donner
lieu à sanction disciplinaire, sous
le contrôle du juge, n’est pas
contraire aux dispositions législa-
tives précitées ». CAA de Marseille
n° 09MA02175 du 27 septembre
2011 M.B.(AJDA n° 37 du 7 novembre
2011 p.2112)

Insuffisances de la répression
du harcèlement sexuel dans
la fonction publique
Une doctrine de l’AJFP présente
un point juridique sur le harcèle-
ment sexuel moins connu (et
moins fréquent) que le harcèle-
ment moral au sein de la fonction
publique. Cette doctrine démon-
tre, jurisprudences à l’appui no-
tamment en matière de preuve,
les insuffisances de la répression
du harcèlement sexuel dans la
fonction publique. Paradoxale-
ment les salariés du privé sont
mieux protégés que les agents de
l’Etat dans ce domaine. Cette
chronique avec une autre ulté-
rieure pourra faire l’objet d’une
étude juridique dans une pro-
chaine IJR. (AJFP n° 6 de novem-
bre/décembre 2011 p.338)

Les conditions du droit de re-
trait – Danger réel et non
éventuel – Non invocation de
faits passés
Un agent ne peut exercer légiti-
mement son droit de retrait que

s’il fait valoir un motif raisonna-
ble de penser que l’exercice de
ses fonctions l’exposerait à un
danger grave et imminent pour
sa vie ou sa santé. Tel n’est pas le
cas si le danger est éventuel et
non avéré : des incidents passés
ne sont pas de nature à établir un
tel danger. Tel est le cas d’un
agent de service technique avan-
çant un droit de retrait du fait
d’un service d’astreinte en zone
urbaine sensible et du fait de plu-
sieurs incidents passés pour un
autre agent (jets de pierres et
menaces). TA de Nancy n° 0901907
du 22 mars 2011 Lelièvre.
(AJFP n° 6 de novembre/décembre
2011 p.346)

L’intérêt général est un motif
légal de refus d’accorder la
protection juridique
L’administration peut refuser
d’accorder sa protection juridique
pour un motif d’intérêt général.
Le Conseil d’Etat rappelle ce prin-
cipe à l’occasion d’un refus de
protection pour un agent diffamé
par un tract syndical. En l’espèce,
le CE considère que : « Mme M
entretenait des relations extrê-
mement difficiles avec les agents
et les médecins du centre hospi-
talier ; que l’existence d’un climat
gravement et durablement
conflictuel au sein du service, qui
résultait au moins pour partie du
comportement de l’intéressée,
que la poursuite de l’action en
diffamation engagée par celle-ci
ne pouvait qu’aggraver consti-
tuait un motif d’intérêt général
sur lequel le chef d’établissement
a pu légalement se fonder pour

refuser que le centre prenne en
charge les frais de procédure et
d’avocat supportés par Mme M
dans l’action en diffamation
qu’elle avait engagée ». CE n°
336114 du 26 juillet 2011 Mirmiran.
(AJFP n° 6 de novembre/décembre
2011 p.347)

L’attitude agressive et autoritaire
du supérieur hiérarchique ne
constitue pas forcément un har-
cèlement moral. Plusieurs juris-
prudences vont dans ce sens
comme nous l’avons illustré dans
la chronique de l’IJR n° 22.
Attitude agressive, autoritaire
et méprisante du chef d’éta-
blissement ne constitue pas
un harcèlement moral
L’attitude agressive, colérique et
méprisante d’un proviseur à
l’égard d’une secrétaire d’admi-
nistration scolaire ne constitue
pas un délit de harcèlement
moral. Selon le TGI, ce trait de
personnalité ne constitue pas l’in-
tention délictueuse de dégrader
les conditions de travail de Mme
B d’autant plus qu’elle n’est pas
la cible unique de cette attitude
agressive. TGI de Dijon n°
2011/256 du 17 février 2011. (AJFP
n° 6 de novembre/décembre 2011
p.344)ancien 

Enseignants victimes de vio-
lences scolaires – Pas de droit
à priorité d’affectation en cas
de demande de mutation

Tant pour le premier que le se-
cond degré, les enseignants acci-
dentés du travail, victimes de
violences sur leur temps de tra-
vail, ne bénéficient d’aucune prio-
rité en cas de demande de
mutation : « la protection des en-
seignants victimes de violences

scolaires passe par un traitement
au cas par cas en dehors de l’ap-
plication de règles à caractère au-
tomatique ». (JOAN n° 44 du 1er
novembre 2011 p.11589)

Droit de retrait

Protection juridique - 
Intérêt général
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Fonctionnaire retraité em-
ployé par l’administration –
Modalités, rémunération et
droit à pension
Un fonctionnaire retraité peut tra-
vailler pour le compte de l’admi-
nistration mais si le montant des

revenus est supérieur au tiers du
montant de la pension, l’excédent
est déduit de la pension après un
abattement égal à la moitié du
minimum garanti. Selon le minis-
tère, le type d’activité et le re-
venu afférent à prendre en
compte concernent l’ensemble
des revenus d’activité versés au
retraité quelle que soit la nature

du contrat liant l’agent à l’admi-
nistration. Le MEN fait référence
à un arrêt du CE n° 323335 du 28 mai
2010 qui juge dans ce sens. (JOAN
n° 48 du 29 novembre 2011 p.12592)

Cumul d’emploi

Pensions retraites

Postes a l’étranger 

L’administration n’est pas
tenue de motiver un non re-
nouvellement de contrat AEFE
mais le contrôle du juge peut
l’y contraindre
S’agissant des emplois d’ensei-

gnant à l’étranger par le biais de
l’AEFE, l’administration n’est pas
tenue de motiver le refus de re-
nouvellement d’un contrat. Mais
dans le cas d’espèce, en donnant
devant le TA une série de raisons
non avérées et d’autres raisons
ne tenant pas compte de la com-
pétence professionnelle de
l’agent, le Tribunal annule la déci-

sion de non renouvellement du
contrat d’un enseignant PE en
poste depuis 10 ans dans le
même pays. TA de Nantes n°
1104888 du 16 juin 2011 R. (AJFP n°
6 de novembre/décembre 2011
p.319)

Non renouvellement d’un
contrat AEFE

Réadaptation 

Agent en disponibilité d’office
– Indemnité valant rémuné-
ration et période de disponibi-
lité non prises en compte pour
les droits à pension
Un agent a été placé en disponi-
bilité d’office à l’expiration d’un
CLD. A compter de cette date, il a
perçu une rémunération corres-
pondant à la moitié de son traite-
ment jusqu’à sa mise à la
retraite. Il a contesté devant le
juge la liquidation de sa pension
dans la mesure où l’administra-
tion de prend pas en compte
cette période de disponibilité
d’office. Le Conseil d’Etat rejette
sa demande en considérant
« qu’un agent ayant fait l’objet
d’une décision le plaçant d’office
en disponibilité à l’expiration de
ses droits à CLD ne peut plus être
regardé comme se trouvant en

position statutaire d’activité,
même s’il bénéficie de l’indemnité
prévue par le régime de la Sécu-
rité Sociale égale au moins à la
moitié de son traitement (article
L.321-1 du Code de la SS) ». CE
n° 335331 du 1er juillet 2011 Caisse
des Dépôts et Consignations. (AJDA
n° 38 du 14 novembre 2011 p.2199)

L’attribution d’un poste
adapté n’empêche pas un en-
seignant, à l’issue d’un PACD
ou PALD, de demander le bé-
néfice d’un reclassement
Un PE a été placé en CLM pen-
dant trois ans et a été ensuite af-
fecté sur un poste adapté dans
un centre de documentation.
Après avis du comité médical, il a
été considéré comme définitive-
ment inapte à des fonctions d’en-
seignement et mis en congé
maladie thérapeutique pendant

un an. Avant le terme de ce
congé, l’administration a rejeté le
reclassement au motif qu’il avait
bénéficié pendant trois ans d’un
poste adapté et de bonnes condi-
tions de reconversion. Le TA in-
terprète le décret n° 2007-632 du
27 avril 2007 relatif aux emplois de
réadaptation et considère que
« si l’affectation sur un poste
adapté peut être une préparation
à une reconversion profession-
nelle, voire un reclassement, un
tel reclassement ne peut être re-
fusé à un enseignant qui n’a pas
réussi à se reconvertir pendant la
période où il s’est trouvé bénéfi-
cier d’un poste adapté ». TA de
Nancy n° 1001055 du 29 juin 2011
Melle W. (AJDA n° 37 du 7 novembre
2011 p.2152)

Mise en disponibilité d’office et
droits à la retraite

Reclassement après un PACD
ou un PALD 
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Vie scolaire

Suicide d’un élève à son do-
micile après avoir quitté le
collège – Elève victime de
harcèlements au collège –
Responsabilité partielle de
l’Etablissement pour défaut
d’organisation du service
Un élève a mis fin à ses jours à
son domicile en raison notam-
ment du harcèlement dont il fai-
sait l’objet de la part d’autres
élèves. Le TA rejette la responsa-
bilité des enseignants et du per-

sonnel de l’établissement pour
défaut de surveillance mais re-
connaît la responsabilité de l’Etat
du fait d’un défaut d’organisation
du service : « Il résulte de l’ins-
truction qu’eu égard au contexte
dans lequel se sont déroulés les
faits de harcèlement dont a été
victime X à l’intérieur de l’en-
ceinte scolaire ainsi qu’à l’heure à
laquelle il a mis fin à ses jours à
son retour du collège, un lien
entre cet acte et ce que l’élève a
vécu au sein de l’enceinte scolaire
ne peut être écarté ». Le TA re-
lève une « défaillance » dans l’or-
ganisation du service en

l’absence de mise en œuvre
d’une procédure de prise en
charge idoine de l’élève victime
de harcèlements répétés. Mais
compte tenu du fait que le suicide
n’est pas seulement imputable à
cette carence de l’administration
mais également à des motifs de-
meurés inexpliqués propres à la
victime, la responsabilité de l’Etat
est fixée au quart de ces consé-
quences dommageables. TA de
Rouen n° 0901466 du 12 mai 2011
Consorts X.(La LIJ n° 159 du mois de
novembre 2011 p.12)

Responsabilité de 
l’établissement dans
le suicide d’un élève 

Traitement - Indemnités

Agent contractuel de GRETA –
Rémunération pondérée selon
les activités
Le Conseil d’Etat confirme une
décision rectorale procédant à
une rémunération pondérée d’un
agent contractuel d’un GRETA
selon ses activités. En effet, il
considère que les seules activités
d’enseignement qui doivent être
comptées pour leur durée effec-
tive sont celles qui  incluent les
mêmes charges que les activités
d’enseignement en formation ini-
tiale. CE n° 337508 du 8 juin 2011
M.R. (La LIJ n° 159 du mois de no-
vembre 2011 p.10)

NBI - Conseiller d’orientation
affecter en surplus à mi-
temps dans un lycée par rap-
port au nombre de postes
normalement fixé par le rec-
teur – Droit à la NBI sur le
principe d’égalité  

Un conseiller d’éducation dispose
de deux affectations dans deux
établissements différents : un
établissement lambda et un lycée
ouvrant droit à la NBI au titre de
la mise en œuvre de la politique
de la ville. Dans un premier
temps, un TA n’a pas donné suite
à la demande de l’intéressé de
bénéficier de la NBI au motif
qu’une circulaire du recteur limi-
tait à deux le nombre de conseil-
lers d’éducation ay lycée et donc
que la NBI ne pouvait être versée
qu’aux deux premiers conseillers
d’éducation. Le CE annule la déci-
sion du TA au motif que l’admi-
nistration ne peut exciper la
limite des crédits disponibles et
que le principe d’égalité implique
que ne soient pas traités diffé-
remment, pour le bénéfice de
cette bonification, des agents lé-
galement nommés dans des em-
plois correspondant à des
fonctions ouvrant droit à cet
avantage. CE n° 330159 du 16 mai
2011 Recteur de l’académie de Cré-
teil. (La LIJ n° 159 du mois de no-
vembre 2011 p.11)

Les professeurs émérites
n’ont aucun droit à rémunéra-
tion
Les professeurs des universités
émérites (donc en retraite) qui
dispensent des cours dans les
universités n’ont aucun droit à ré-
munération. Le Conseil d’Etat
considère que les dispositions des
articles 20 de la loi du 13 juillet
1983, 64 de la loi du 11 janvier
1984 ne leur sont pas applicables
ainsi que les dispositions législa-
tives régissant le cumul entre la
pension de retraite et une activité
rémunérée. Par ailleurs, l’article
L.952-11 du Code de l’Education
relatif à l’éméritat ne prévoit pas
une rémunération de ces agents
ou la possibilité d’un cumul de re-
traite et une activité rémunérée à
ce titre. CE n° 343694 du 26 juillet
2011 M. P. (AJDA n° 38 du 14 novem-
bre 2011 p.2200).

Agent contractuel en GRETA

Droit à la NBI sur le principe
d’égalité 

Professeurs émérites


