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Fiche pratique n°4 
La procédure disciplinaire pour 

les sanctions du 1er groupe 

Références 

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires  

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale  

Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires 
territoriaux  

Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale 

Les sanctions du premier groupe sont l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions (pour 
3 jours maximum). Elles ne nécessitent pas de saisine du conseil de discipline. 

 

Etablir la faute 
 
La sanction disciplinaire est provoquée par une faute de l’agent qui doit être établie. Les fautes reprochées à 
l’agent doivent être matériellement exactes et prouvées. L’existence d’un document écrit peut se révéler utile 
notamment en cas d’instance contentieuse ultérieure. C’est ainsi qu’un rapport disciplinaire doit être rédigé. 
Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. 

Il n’existe pas de définition générale de la faute, ni de liste des fautes disciplinaires. En effet, « Toute faute 
commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une 
sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » (article 29 loi n°83-
634 du 13 juillet 1983) 

Cependant, les faits en cause doivent être liés au comportement de l’agent et non à sa valeur professionnelle. 

La faute peut être : 

• professionnelle, quand l’agent viole ses obligations prévues par les textes statutaires applicables aux 
agents de la fonction publique territoriale (loi n°83-634 du 13 juillet 1983) ou par la jurisprudence : 
manquement au devoir d’obéissance hiérarchique, de réserve, de secret professionnel, de laïcité, de 
probité, de neutralité, d’exercice exclusif (non cumul d’emplois)… 

• pénale, lorsque l’agent, comme tout citoyen, commet une infraction : violences, harcèlement, 
violation du secret professionnel, vol, corruption, concussion, prise illégale d’intérêts… 

 

Informer l’agent 
 

L’information du lancement d’une procédure disciplinaire est destinée à permettre à l’agent de faire valoir sa 
défense face aux griefs qui lui sont opposés. Cette information intervient par lettre recommandée avec accusé 
de réception ou par remise en main propre (contre récépissé). La lettre mentionne impérativement les 
éléments suivants : 

• l’indication précise des faits reprochés 

• la volonté de prononcer une sanction disciplinaire en précisant laquelle est envisagée 

• la faculté pour l’agent de prendre connaissance de son dossier individuel au siège de la collectivité en 
précisant les modalités (ou par envoi d’une copie en cas d’indisponibilité physique). L’intéressé doit 
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disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier et organiser sa défense (au 
minimum 5 jours) 

• la possibilité pour l’agent de se faire assister par le ou les conseil(s) de son choix, une possible 
incitation pour l’agent à faire une réponse écrite. 

  

La communication du dossier 
 
Elle est indispensable avant le prononcé de toute décision individuelle prise à l’encontre de la personne. Elle 
peut intervenir en dehors du déroulement de l’entretien. Elle doit concerner l’intégralité du dossier individuel 
de l'agent, y compris les documents se rapportant au dossier disciplinaire (et notamment le 
rapport disciplinaire).  

Il est conseillé de rédiger un procès-verbal de consultation du dossier. Les pièces et documents annexes 
doivent être numérotés à l’occasion d’une procédure disciplinaire. L’autorité territoriale doit veiller à ce que 
le dossier individuel de l’agent concerné soit en conséquence complet, organisé et numéroté. 

 

L’entretien (facultatif) 
 
Eu égard à l’importance du respect des droits de la défense et à son caractère contradictoire, il apparaît 
préférable de convoquer l’agent concerné à un entretien. 

L’entretien comporte la communication de son dossier individuel si celui-ci n’en a pas pris connaissance 
auparavant.  

L’autorité territoriale expose en détail à l’agent les faits qui lui sont reprochés. Elle recueille ensuite les 
observations et arguments de l’agent ou de ses conseils. L’entretien est une phase contradictoire de la 
procédure qui ne débouche pas sur une décision définitive.  

L’autorité territoriale doit se laisser un délai de réflexion de quelques jours avant de prendre sa décision. Il est 
recommandé d’établir un procès-verbal de ce qui a été dit lors de l’entretien par les deux parties et de le faire 
signer aussitôt par les personnes présentes à l’entretien. 

 

Les suites de l’entretien 
 
Soit l’autorité territoriale renonce à infliger une sanction disciplinaire et arrête en conséquence la procédure. 

Soit l’autorité territoriale décide d’infliger une sanction disciplinaire. Elle prononce directement la sanction 
par voie d’arrêté, notifié à l’agent (sauf l’avertissement pour lequel un courrier recommandé à l’agent suffit).  

Il faut veiller à l'adéquation de la sanction envisagée avec la nature de la faute.   

L’exclusion des fonctions entraine une perte totale de rémunération (traitement et primes) pour la période 
d’exclusion prévue. 
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Annexe 1 : Modèle de courrier invitant l’agent à prendre connaissance de son dossier 

 

 

PROJET 

A ….. le ………. 

OBJET : PROCEDURE DISCIPLINAIRE 

LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR 

 

Madame ou monsieur,  

J’envisage d’engager une procédure disciplinaire à votre encontre pour les faits suivants : 

• ………………… 

• ……………………… 

• …………………………… etc.  

Au vu des faits ci- dessus et de la  loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des 

fonctionnaires auxquelles sont soumis ces derniers, les faits reprochés constituent des fautes disciplinaires 

notamment : (rechercher les fautes liées) 

✓ Non respect du  

✓ Non respect de votre devoir  

✓ Non respect  de l’obligation d’obéissance 

✓ Non respect de  

J’envisage  donc d’engager à votre encontre une procédure disciplinaire avec une sanction du groupe 1, à 

savoir : Avertissement / blâme / l’exclusion temporaire de1 à  3 jours (au choix) 

Je vous invite donc à venir consulter votre dossier administratif et disciplinaire, en prenant rendez vous à la 

mairie, dans un délai maximum de 10 jours. 

Vous pouvez vous faire accompagner d’un ou plusieurs défenseurs de votre  choix. 

En cas d’indisponibilité physique de vous déplacer, vous pouvez demander par retour de courrier, qu’une 

copie de votre dossier vous soit adressée par voie postale. 

Par ailleurs, je vous invite à formuler par écrit vos observations sur les faits reprochés, afin que je puisse 

prendre ma décision définitive de sanction disciplinaire ou non.  

Je vous prie d’agréer, madame monsieur, ……… 

  

 


