
REUNION DES DRH DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU 4 JUILLET 2013 
 

ACTIONS DISCIPLINAIRES  
 
 
A) Pour la filière des personnels des bibliothèques. 
 

- Constat de l’augmentation des dossiers disciplinaires 
 
Il y a une augmentation nette des demandes de sanction disciplinaire depuis 3 ans concernant les 
personnels des bibliothèques (3 par an en 2011 ; 9 en 2012, 4, soit 1 par mois en 2013). 
 
Il est à noter également, que la sanction la plus demandée, mais inopérante dans le contexte de la LRU, 
est le déplacement d’office. 
 
Une première raison à cette évolution pourrait trouver une explication à travers le changement de 
comportements managériaux. Une autre raison pourrait être liée au recrutement sans concours dans le 
corps des magasiniers car la plupart des dossiers traités concernent cette catégorie de personnel. Or, 
cette modalité de recrutement est peu sélective. 
 
Ce sont souvent des problèmes relationnels, de comportement ou d'absentéisme qui sont à l'origine des 
saisines. 
 
2 – La nécessité d’utiliser toutes les autres solutions avant de s’orienter vers une action 
disciplinaire 
 
Tous les dossiers reçus ont été instruits, mais tous n'ont pas donné lieu à l'ouverture d'une procédure 
disciplinaire.  
 
En effet certains dossiers laissent apparaître des difficultés d'ordre médical, non prises en compte ou pas 
suffisamment par les établissements. L'intervention du médecin de prévention peut s'avérer utile. 
En effet, il est important d'écarter l'hypothèse d'un acte ou d'un comportement qui pourrait trouver une 
justification dans une situation médicale, pour éviter toute annulation a posteriori de la sanction prononcée.  
 
En dehors de l’aspect médical, les établissements disposent d’autres moyens d’action coercitifs (par 
exemple, en cas d'absentéisme, envisager une mise en demeure de régulariser l’absence, un rappel à 
l'ordre, une retenue sur salaire). Les établissements ne vont pas jusqu’au bout de leurs possibilités pour 
régler les conflits, et demandent un peu trop vite l’engagement d’une procédure disciplinaire. Le dialogue 
doit occuper une place plus importante.  
 
3 – Lorsque l’établissement a épuisé toutes les autres voies, il doit constituer un dossier très 
étayé. 
 
Les dossiers qui remontent des universités ne sont pas suffisamment étayés et obligent l’administration 
centrale à demander aux établissements de fournir des renseignements et documents complémentaires. 
Or, le statut général de la fonction publique est protecteur pour l'agent. Un certain nombre de garanties lui 
sont accordé dans le cadre d'une procédure disciplinaire. 
 
- le droit à la consultation de son dossier 
- le droit de faire des observations écrites ou orales 
- le droit d'avoir un ou plusieurs défenseurs 
 
L'administration doit de son côté apporter la preuve de ce qu'elle avance. Elle doit instruire à charge et à 
décharge et doit respecter le principe du contradictoire. 
 
Il est donc essentiel  de constituer des dossiers de saisine très complets (rapport, pièce justificatives, 
témoignages, que le rapport fasse le point sur les mesures non disciplinaires déjà prises......)  
 



L'agent doit être informé de la demande de sanction et des raisons qui motivent la demande. (Nécessité 
d'avoir un entretien notamment). Toutes les pièces doivent être communiquées à l’agent. 
 
 
4 L'autorité qui détient le pouvoir de sanction (c’est-à-dire, la ministre pour les personnels des 
bibliothèques) n'est pas tenue par la demande qu'elle reçoit. 
 
D'une part, elle n'est pas tenue de donner suite à la demande qui lui est adressée. 
D'autre part, la sanction doit être proportionnée à la faute. Elle est décidée compte tenu de l'avis émis 
par le conseil de discipline. 
Certaines sanctions comme le déplacement d’office, apparaît aujourd'hui inadaptée, notamment avec la 
LRU.  
 
Solutions envisageables pour réduire le nombre de dossiers disciplinaires : 
 
- nombre d'universités ont un règlement intérieur qui concerne uniquement les étudiants mais aucun 
règlement intérieur pour  régler la vie de leurs agents salariés ; 
 
- Afin de limiter les procédures, la mise en place de "médiateur des personnels" qui ne soient pas 
nécessairement un représentant syndical pourrait être intéressante.  
 
Enfin les sanctions du 1

er
 groupe qui correspondent à la gestion de proximité pourraient être 

déconcentrées au niveau des établissements ce qui permettrait de désengorger l’administration centrale.  
 
B) Pour les personnels ITFR. 
 
 
La tendance est à une augmentation des demandes de sanctions disciplinaires, aussi, il parait important 
de vous rappeler que : 
 
 - le pouvoir disciplinaire n’est pas déconcentré, à l’exception du 1

er
 groupe (avertissement et blâme) pour 

les ATRF mais est retenu au niveau de la ministre pour les catégories A et B, du recteur pour la catégorie 
C. En conséquence, le pouvoir de suspendre est également retenu aux mêmes niveaux. De nombreuses 
suspensions sont prononcées par les établissements et fragilisent ainsi l’ensemble de la procédure 
disciplinaire. Or, plus le manquement est important et la sanction susceptible d’être infligée lourde, plus le 
respect de la procédure est important ;  
 
- la procédure disciplinaire est une procédure contradictoire ce qui implique des délais de réponse laissés 
à l’agent qui sont incompressibles ainsi que les délais inhérents aux communications avec l’agent qui 
doivent être sécurisées par des envois « recommandé avec AR », soit quasiment 1 délai  minimum d’un 
mois à chaque phase compte tenu du délai postal de garde de 15 jours ; 
 
- il convient de graduer les sanctions et de signaler les petits « dérapages », en particulier dans le cadre 
de l’évaluation annuelle, afin que l’attitude de l’administration soit cohérente en cas de persistance des 
difficultés. En effet, trop souvent, une sanction exemplaire est demandée lorsque la situation devient 
insupportable in situ mais alors que les entretiens sont positifs et que l’agent est régulièrement proposé 
pour des avancements ou des promotions ; 
 
- le seul souci de l’administration centrale, lorsqu’elle ne répond pas aussi vite que vous le souhaiteriez, à 
une demande de suspension et/ou de sanction est de ne pas créer une situation plus difficile encore 
lorsque la procédure est cassée par le juge administratif. 
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