
 

 

PROCEDURE DISCIPLINAIRE  
DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE 

 
Références juridiques 

Articles 89 à 91 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
Décret n°89-677 du 18/09/1989 

Décret n°92-1194 du 04/11/1992 
Pourquoi et comment sanctionner ? 
Comment qualifier une faute ? 
Comment élaborer un dossier disciplinaire ? 
Comment se préparer à une séance de conseil de discipline ? 
Comment prendre une sanction ? 
 
Cette note s’adresse en particulier aux autorités territoriales confrontées aux questions disciplinaires du 
fait du comportement d’un agent. 
Le développement des idées, des conseils, des références juridiques sera tourné autour d’une phase 
précise de la procédure disciplinaire : la saisine du conseil de discipline. Cette note a ainsi pour but, en 
dressant les enjeux de la discipline, de guider l’élu dans la procédure mais également de bien 
appréhender cette phase essentielle du droit à la défense de l’agent déféré, qu’est la séance du conseil 
de discipline. 
 
I- La qualification de la faute et le choix de la sanction 
 
II L’élaboration du dossier disciplinaire 
 
III Le Conseil de discipline : à quoi s’attendre, comment s’y préparer 
 
IV La prise de décision et la gestion d’un risque 
 
I- LA QUALIFICATION DE LA FAUTE ET LE CHOIX DE LA SANCTION 
 
L’essence même de la discipline dans la fonction publique tient à la liberté certes encadrée, du choix 
de la sanction. 
Deux principes prévalent en la matière : la liberté du choix de la sanction mais une liberté limitée à 
une liste de sanction fixée par la loi. 

Liberté du choix de la sanction : la préoccupation de l’employeur est de faire le choix d’une 
sanction proportionnée à la gravité de la faute commise. 
Il n’existe cependant pas de liste permettant de sélectionner parmi les sanctions légales celle la plus 
appropriée à sanctionner la faute commise. 
Il convient de rappeler que le choix de sanctionner répond d’autant plus à la volonté de ne pas laisser 
agir impunément qu’il s’inscrit dans un contexte professionnel où l’exemplarité des comportements est 
gage de cohésion. Ainsi, pour une même faute commise, un agent au comportement jusque là 
irréprochable peut voir son sort traité différemment d’un agent « récidiviste » (ce n’est cependant pas 
une règle intangible). 

Une liberté encadrée : si l’appréciation de la sanction est libre, son choix quant à lui est limité 
par la liste fixée à l’article 89 de la loi n°84-53 du 26/01/1984. 

CDG77 - Procédure Disciplinaire- Juin 2008          1/8 



 

CDG77 - Procédure Disciplinaire- Juin 2008          2/8 

Procédure disciplinaire  
 
Une sanction juste et justifiée telle pourrait être la loi d’airain de l’action disciplinaire. 

 
A ce titre, avant d’engager la procédure l’autorité territoriale doit se poser quatre questions :  

Le comportement de l’agent est-il fautif ? 
La faute est-elle matériellement avérée ? 
Quel est le degré de gravité de la faute ? 
Quel est le degré de la sanction envisageable ? 

 
Mais là ne réside pas la préoccupation essentielle de cette note, ce chapitre du choix de la sanction 
étant largement développé dans la circulaire. 
L’objectif de cette note est la sécurisation de la prise de décision de sorte qu’en cas de contestation de 
la part de l’agent, il ne ressorte pas de la procédure tel vice ou autre erreur manifeste d’appréciation. 
 
L’élaboration de la matérialité de la faute 
 
Le dossier disciplinaire est constitué : 
 

 Du rapport disciplinaire 
 Des pièces attestant la faute 
 Copie de la lettre informant l’agent de l’ouverture d’une procédure à son encontre 
 Le procès-verbal de communication du dossier individuel daté et signé de l’agent listant les pièces 

consultées (le cas échéant) 
 Les observations de l’agent s’il en a présentées (le cas échéant) 

 
Une saisine efficace du conseil de discipline tient à trois conditions : l’efficacité de la preuve des faits, 
le choix de la sanction et la motivation de la décision. 
 
Il est évident qu’une procédure disciplinaire ne peut être engagée qu’à la première condition que 
l’agent ait commis une faute et que celle-ci soit attestée par des faits dont la matérialité est 
incontestable. Combien de procédures ont échoué tant au stade du conseil de discipline qu’à l’issue 
d’un contentieux, pour sinon un comportement mal qualifié du moins une preuve mal étayée. L’objet 
de la présente étude est de guider l’autorité territoriale lors de l’élaboration du rapport disciplinaire qui 
sert de saisine du conseil de discipline. 
Il convient ainsi dans un premier temps de s’attarder sur la procédure et les « outils » de 
matérialisation des faits, puis une fois les documents rassemblés d’en élaborer la synthèse dans le 
rapport. 
 
Toute procédure disciplinaire exige rigueur et véracité 
 
Une procédure débute mal dès lors que les fautes ne font l’objet que de vagues évocations, laissant 
peser une suspicion sur la preuve de leur matérialité. Le prononcé d’une sanction n’est jamais que 
l’aboutissement de la récolte des faits et agissements répréhensibles de l’agent. Pour cela leur 
consignation revêt toute son importance puisqu’elle atteste d’une rigueur qui ne doit rien au hasard et 
encore moins à l’arbitraire. 
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Les outils d’établissement de la preuve de la faute 
 
Il en existe plusieurs, utiles mais pas tous indispensables, à des étapes différentes de la procédure : 
Les observations du responsable hiérarchique 
Les indices, les pièces à conviction, correspondances diverses 
Les témoignages 
Les aveux 
Les enquêtes de police 
Les enquêtes administratives 
Les mises en garde 
 
Ils ont tous pour but d’écarter ce qui nuit fondamentalement à l’établissement des faits : la rumeur, les 
allégations, les faux témoignages, les plaintes d’usager imprécises, en relatant de façon précise et 
circonstanciée ce qui s’est produit. 
 
La rédaction des observations du responsable hiérarchique peut avoir la présentation suivante 
 

Note circonstanciée relative au comportement de M……. 
 

Emetteur : M. responsable de service, responsable direct de l’agent 
 

Récepteur : M. Maire de la commune de  
 

Date : 
 

I Le contexte professionnel 
 

Décrit l’environnement dans lequel évolue l’agent :  
le nom du service (technique, administration générale…)  
le grade de l’agent, 
la description de ses attributions : ses missions,  
son niveau hiérarchique dans l’organigramme de la collectivité : sert à mesurer le niveau de responsabilité 
de l’agent dans la faute commise, 
 

II Les faits 
 

Cette partie doit : 
relater ce qui s’est produit le plus fidèlement et surtout le plus objectivement. La rédaction est  simplement 
descriptive. 
dater le jour voire l’heure des événements et leur constatation,  
localiser la production des événements (dans la mairie, sur la voirie…) 
 

III Les conséquences  
 

La qualification du comportement de l’agent en faute disciplinaire. C’est cette phase qui justifie  
l’ouverture d’une procédure. 
 

IV La proposition du responsable (facultatif) 
 

Le responsable direct de l’agent peut guider l’autorité territoriale quant au choix de la sanction. 
 
 
 

Signature du rédacteur
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Les indices, pièces à conviction et les témoignages (écrits) sont les artefacts de la faute commise par 
l’agent, c’est-à-dire la preuve même de son manquement (un bordereau mal rempli, des documents 
budgétaires erronés, le non respect d’une consigne et ses conséquences). Ces documents ne constituent 
pas le rapport disciplinaire en tant que tel mais ils sont les pièces jointes qui en alimentent et étayent 
l’argumentation.   
Il n’est pas nécessaire de tous les porter au dossier mais d’en retenir les preuves les plus probantes. 
 
L’enquête  administrative  a pour objectif de déterminer la cause et le ou les auteurs de la faute 
lorsque ceux-ci ne sont pas manifestes. Cette procédure consiste ainsi à réécrire le scénario des 
événements, leur enchaînement et les différents acteurs ayant du intervenir. Le témoignage des agents 
et/ou des  destinataires du travail effectué (administrés, prestataires), la recherche des indices, toute 
trace du travail sont autant d’éléments qui aident à matérialiser la preuve de la faute et  l’identification 
de son responsable. 
 
L’enquête policière est certes indépendante de toute procédure disciplinaire en cas de délit commis 
par un agent, mais elle peut également étayer le rapport lorsqu’elle détermine la responsabilité de 
l’agent dans l’infraction. Les pièces intéressantes à joindre sont alors le Procès Verbal de dépôt de 
plainte, le rapport de perquisition effectué soit dans les locaux de la collectivité, soit au lieu de 
domicile de l’agent. 
 
Les mises en garde sont les antécédents pré disciplinaires de l’agent. La responsabilité de l’agent 
redouble d’intensité lorsque ce dernier au mépris des critiques et autre observation qui lui ont été faites 
auparavant, commet la faute dont celles-ci tentaient de le préserver. 
 
II- L’ELABORATION DU DOSSIER DISCIPLINAIRE 
 
Le rapport disciplinaire, méthode de constitution du dossier : 
 
Le modèle utilisé pour l’illustration de la procédure est celui élaboré par le Centre de gestion. Ce 
modèle en vaut un autre puisque aucun texte ne précise la méthode de sa rédaction. 
Son utilisation doit faire l’objet d’une attention particulière car il sert de document de saisine du 
conseil de discipline. 
Les premières questions qu’il convient de se poser avant sa rédaction sont  
Par qui va-t-il être lu ? L’agent et les membres du CD dont le président/juge administratif 
Quel est son but ?  
 
Modèle CDG77 
 
I – Présentation de l’agent déféré devant le conseil de discipline 
 
Cette partie du rapport ne pose pas de problème particulier, elle consiste à identifier 
professionnellement et civilement l’agent déféré 
 
II – Description détaillée et précise des faits reprochés à l’intéressé(e) accompagnée de toutes les 
pièces justificatives 
 

 . dégager, s'il y a lieu, les griefs antérieurs ayant déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire (3), 
 . indiquer en marge des faits le numéro des pièces correspondantes (4) 
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C’est avec le III, la partie essentielle du dossier. Elle rapporte les faits commis par l’agent de la 
manière la plus objective mais aussi la plus synthétique. Les pièces jointes versées comme preuves au 
dossier sont là pour illustrer la description de la faute. 
 
En matière de méthode et d’efficacité, le rapport doit présenter les faits de manière ordonnée afin de 
faciliter au maximum sa lecture et donc sa compréhension tant par l’agent concerné que par les 
membres du Conseil de discipline. Chaque description de fait étayé par une ou plusieurs pièces doit en 
comporter la référence dans le rapport (exemple : voir observation du responsable, pièce n°1 page 8 du 
dossier disciplinaire). 
Il doit donc respecter une présentation logique des faits (chronologique, selon la gravité…). 
La présentation et le référencement des pièces jointes au rapport doivent également respecter un ordre : 
celui de présentation dans le rapport. Elles doivent être numérotées. 
A ce titre, l’élaboration d’un sommaire des pièces transmises s’il n’est pas obligatoire, est vivement 
conseillée en tant qu’il facilite la consultation du dossier par les membres du Conseil. 
 
Pour terminer sur la nature des pièces à joindre, il est important de rappeler que chacune d’entre elles 
doit avoir un lien direct avec l’affaire. La qualité du rapport ne tient évidemment pas au volume des 
informations mais à leur qualité, c’est-à-dire ce qu’elles apportent de preuve quant aux manquements 
de l’agent. Toute information n’ayant qu’un caractère lointain avec l’affaire nuît au dossier car elle le 
rend confus et difficile d’accès. 
 
III – Qualification des faits reprochés 
(Manquement(s) aux diverses obligations des fonctionnaires) 
 
Cette partie consiste à définir sur le plan disciplinaire les faits reprochés à l’agent. Je vous renvoie 
utilement au tableau des fautes présentées dans la circulaire page… illustrant la correspondance entre 
comportement de l’agent et les obligations attachées au statut du fonctionnaire. 
La faute renvoie toujours à un écart entre les obligations dont le nombre est relativement limité 
(obéissance hiérarchique, conscience professionnelle, secret ou discrétion professionnelle, obligation 
de réserve, honneur et probité, information du public, exercice exclusif des fonctions publiques, 
respect de l’image de la fonction publique) et les manquements de l’agent. Si le comportement de 
l’agent ne rentre pas dans l’une de ces catégories, peut être alors ne relève-t-il pas de la discipline 
(mais de l’insuffisance professionnelle probablement). 
 
Un exemple de qualification de faute consiste ainsi à libeller un « refus de respecter les consignes de 
service » en « manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique ». 
 
IV – Nature de la sanction demandée 
 
La proposition de sanction doit répondre à trois critères : précision, cohérence et proportion.  
 
Précision :  
Le choix de sanction que l’autorité territoriale soumettra au vote du Conseil de discipline relèvera 
obligatoirement de la liste visée à l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984. Le conseil de discipline 
est donc obligatoirement saisi sur un choix de sanction préalablement effectué par l’autorité 
territoriale. En aucun cas ce dernier sera saisi pour conseiller l’élu hésitant quant au choix le plus 
opportun. 
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Ainsi, concernant les sanctions qui exigent une évaluation quant à la durée ou l’intensité telles que 
l’abaissement d’échelon, la rétrogradation, l’exclusion temporaire de fonctions, l’autorité territoriale 
doit fixer précisément son choix (abaissement de 2 échelons, d’un grade, exclusion d’un mois…). 
 
Cohérence : 
Si toutes les sanctions de la liste sont théoriquement envisageables, le choix doit cependant être adapté 
à la situation statutaire de l’agent. Concrètement, il est inenvisageable de choisir une rétrogradation à 
l’encontre d’un agent qui relève du premier grade de son cadre d’emplois. 
De même, l’abaissement d’échelon s’il n’est pas automatiquement décidé à l’échelon précédent celui 
détenu par l’agent au moment de la sanction (l’autorité territoriale jouit d’une liberté en la matière) il 
est cependant limité à la grille indiciaire du grade dont relève l’agent. 
 
Proportion : 
C’est sans aucun doute le critère le plus complexe à appréhender. Il implique préalablement au choix 
de la sanction, que la gravité de la faute soit justement évaluée. 
L’application de cette règle, pour subjective qu’elle soit, nécessite d’évaluer la gravité de la faute au 
regard de plusieurs critères : 

Le niveau de responsabilité de l’agent induit par ses fonctions et son grade, 
Son comportement professionnel d’avant et pendant la procédure (l’agent était-il irréprochable 

auparavant, a-t-il des regrets suite à cette faute, l’assume-t-il… ? Sont autant de signes pouvant 
atténuer ou pas la sanction) 

L’impact humain de cette faute au sein de la collectivité : la présence de cet agent dans la 
collectivité est-elle encore envisageable  
Faute professionnelle, faute morale, déontologique 
  
 
V – Représentants de l’administration – Défenseurs – Témoins – Avec précision des noms et 
qualités (5) 
 
Cette partie est l’occasion de clarifier les rôles attribués à chaque personne présente à la séance du 
conseil de discipline de par leur qualité telle que décidée par les parties (agent déféré/collectivité 
engageant la procédure). 
 
Le ou les défenseurs : parce qu’ils sont conviés par chacune des parties le cas échéant, pour assurer ou 
renforcer l’exposé des arguments en défense pour l’agent ou à charge pour la collectivité, ils 
appartiennent à part entière à la partie qu’ils représentent. Soit ils représentent totalement la partie, 
donc s’expriment en lieu et place de celle-ci (souvent lorsque la défense est assumée par un avocat) 
soit ils étayent les arguments exposés par la partie. 
 
Le ou les témoins : ils sont également conviés par chacune des parties le cas échéant. Leur rôle est 
d’apporter des éléments permettant d’orienter les débats dans tel ou tel sens.  
 
Il ne s’agit pas ici de prendre la défense de l’agent ou de la collectivité, encore moins d’apprécier 
l’opportunité d’une telle procédure. Le témoignage qu’ils sont susceptibles d’apporter lors de la séance 
doit éclairer soit la personnalité de l’agent déféré, soit les circonstances de la commission de la faute. 
Bref, leur intervention ne doit pas avoir d’autre ambition que de mieux appréhender les éléments clés 
du dossier. 
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III- LE CONSEIL DE DISCIPLINE 
 
A quoi faut-il s’attendre lorsque l’on assiste à une séance du conseil de discipline, autrement dit 
comment se préparer à passer cette épreuve ? 
Il convient de rappeler la composition du conseil pour déduire le rôle de ce dernier. Il est formé de 
deux collèges, l’un représentant  le personnel (des membres des organisations syndicales), l’autre 
l’administration (des élus des collectivités locales) et d’un président : un juge administratif. 
Leur rôle étant de délibérer sur le choix de la sanction proposée par l’autorité territoriale, l’autorité doit 
ainsi convaincre en séance du bien fondé non seulement de la procédure engagée (la procédure se 
justifie par le comportement de l’agent) mais aussi du choix de la faute (justifié quant à lui par le degré 
de gravité des actes). 
La séance se passera d’autant plus sereinement pour l’employeur que la procédure et le dossier auront 
été parfaitement maîtrisés en amont de la saisine. 
 
A quoi doit-on donc s’attendre en rentrant dans la salle : 
A un interrogatoire ? 
A une procédure contradictoire ? 
A une confrontation ? 
 
C’est finalement un peu de tout ça, chaque partie exposant ses arguments. 
 
3 paramètres entrent en ligne de compte :  
 
La sensibilité des collèges 
L’exigence du respect du droit 
L’objectivité et la bonne foi 
 
Il est donc nécessaire que l’autorité territoriale se déplace, sa présence apportant le crédit nécessaire à 
l’importance d’une procédure qui par sa nature revêt un caractère exceptionnel dans la vie d’une 
collectivité. Absente, elle se priverait de l’occasion de soutenir son dossier et expliquer aux membres 
le bien fondé de la procédure engagée et du choix de la sanction. 
 
Quel est l’enjeu de cette séance : tout simplement qu’elle ait lieu.  
Il faut donc désacraliser le moment, l’enjeu juridique n’est pas ici que les membres du conseil 
approuvent le choix de la sanction proposée mais que la procédure soit respectée. Or, la séance du 
conseil de discipline est une des phases essentielles de la procédure dès lors que la proposition de 
sanction relève a minima du 2° groupe. 
Qu’il se réunisse en toute régularité, telle est la condition essentielle de la procédure car si la sanction 
est appropriée (donc si le dossier disciplinaire est convenablement élaboré), le conseil de discipline 
sera plus facilement disposé à entendre les arguments de l’employeur. 
 
Le déroulé de la séance : 
Par l’enchaînement des opérations il répond à un rituel autant qu’au respect intangible du droit : 
- Après vérification des règles de quorum et de parité, le président vérifie si le droit à communication 
intégrale du dossier a été régulièrement exercé 
- Le président donne lecture du rapport disciplinaire de l’autorité territoriale 
              des observations présentées par l’agent 
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- Chaque témoin est entendu séparément 
- Les parties et leurs conseils peuvent présenter à tout moment leurs observations orales 
- Le président invite les parties à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne délibère 
- La parole est toujours donnée à l’agent en dernier. 
 
Le délibéré et la proposition de sanction 
Le délibéré s’effectue à huis clos, donc hors de la présence des parties, de leurs conseils et leurs 
témoins. 
Le président met au vote la sanction la plus sévère parmi celle exprimée lors du délibéré. 
A l’issue, les parties à l’affaire sont invitées à prendre connaissance du résultat du délibéré. 
 
IV- LA PRISE DE DECISION, LA GESTION D’UN RISQUE ? 
 
Le risque juridique (annulation, baisse du niveau de la sanction) 
Nous nous limiterons ici à évoquer la possibilité de prendre la sanction en dépit d’un avis contraire du 
conseil de discipline. 
Rappeler que l’avis du conseil de discipline n’est qu’un avis simple ne liant pas la collectivité dans sa 
prise de décision ne doit pas aboutir à en minorer voire annihiler la portée. Bien au contraire, il est 
souvent le motif de la poursuite de la procédure par l’agent soit au niveau de l’instance supérieure : 
conseil de discipline de recours, soit dans la sphère contentieuse auprès du juge administratif. 
Il peut être également révélateur d’une disproportion manifeste entre le choix de la sanction et la faute 
commise par l’agent. En effet, le juge administratif qui préside le conseil de discipline a en tant que 
magistrat 
 l’occasion de juger au contentieux des procédures d’annulation de sanction. Il est ainsi à même 
d’évaluer en amont d’un éventuel recours de la part de l’agent les risques d’annulation d’une sanction 
manifestement disproportionnée. 
La lecture du procès verbal de la réunion est à ce titre essentielle en ce qu’elle guide l’autorité 
territoriale dans sa prise de décision,  
 
Quel risque y-a-t-il donc à prendre une sanction plus sévère que celle proposée à l’issue des 
délibérations du conseil ? 
Le risque que l’agent saisisse le conseil de discipline de recours, dont l’avis lie la décision de l’autorité 
territoriale. 
Le risque d’un recours contentieux en annulation auprès du juge administratif. 
L’exposition à ces risques peut toutefois être maîtrisée si encore une fois la procédure développée aux 
points I et II est strictement respectée. Une sanction juste et justifiée est la meilleure garantie des droits 
de l’agent (procédure contradictoire suivie) par le respect des obligations qui pèsent sur l’autorité 
territoriale (refus de toute décision arbitraire) 
En tout état de cause, le risque existe que l’autorité territoriale suive ou pas l’avis du conseil de 
discipline. 
 
Le risque financier 
S’il n’existe pas d’indemnité de licenciement pour révocation, l’agent exclu définitivement peut 
percevoir une indemnisation pour perte involontaire d’emploi. 
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