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REFERENCES AUX TEXTES EN VIGUEUR 
 
 

Cette liste est à actualiser lors de la parution de tout nouveau bulletin des ressources humaines 
modifiant la réglementation 

 
 
 
 

GENERALITES - FAUTE DISCIPLINAIRE - 
PEINES DISCIPLINAIRES 

BO de 1977 Document 306 Cab 13 page 61 
Prévention des manquements à la probité et des atteintes à 
l’inviolabilité de la correspondance et au secret professionnel 

 

INSTRUCTION DES AFFAIRES DISCIPLINAIRES BO de 1982 Document 9 PAs 5 page 25 
Absence irrégulière – abandons de fonctions 

 

ORGANISME DISCIPLINAIRES 
APPLICATION DES PEINES DISCIPLINAIRES 

BO de 1973 Document 436 PAs 168, page 1289 
Création de commissions administratives paritaires dans 
l’Administration des Postes et Télécommunications. 

BO de 1977 Document 245 PAs 113, page 599 
Extension de la compétence des conseils régionaux de discipline 

BRH de 1978 Document 5 PAs 2 page 5 
Désignation de représentants de l’Administration auprès des 
commissions administratives paritaires. 

 

POSSIBILITES OFFERTES AUX FONCTIONNAIRES 
AYANT ETE FRAPPES D’UNE SANCTION 
DISCIPLINAIRE OU EXCLUS DES CADRES -
AMINISTIE 

BO de 1969 Document 463 P 84, page 463 
Application de la loi n° 69-700 du 30 juin 1969 portant amnistie 

BO de 1981 Document 252 PAo 116, page 731 
Application de la loi d’aministie du 4 août 1981 

BO de 1988 Document 255 Dac 101, page 543 
Amnistie 

BRH de 1995 Document RH 75 page 605 
BRH de 2002 Document RH 62 page 777 

Amnistie 

 

PERTE DE LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE 
REGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNELS NON 
TITULAIRES 

BO de 1978 Document 263 PAs 121, page 751 
Agents stagiaires : Déroulement et issus du stage – Déconcentration 
de l’examen des propositions de prolongation de stage concernant les 
agents des catégories B, C et D et de la décision correspondante. 

BO de 1987 Document 72 DAC 29, page 81 
Disposiitons générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat 
– Régime disciplinaire 

 

APPLICATION DE LA LOI DU 06.06.56 PORTANT 
AMNISTIE DE FAITS COMMIS AU COURS OU A 
L’OCCASION DE CONFLITS COLLECTIFS DU 
TRAVAIL ET DE MANIFESTATION SUR LA VOIE 
PUBLIQUE 

BO de 1956 Document 204 p 85 page 391 

 

 

 

APPLICATION DE LA LOI D’AMNISTIE DU 31.07.59 
(FAITS ANTERIEURS AU 28.04.59) 

BO de 1959 Document 272 p 95 page 535 
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APPLICATION DE LA LOI D’AMNISTIE  
. DU 04.08.81 

 

 
. DU 20.07.88 

 
. DU 03.08.95 

BO de 1981 Document 252 PAs 116 page 731 
 

BO de 1981 Document 324 PAs 143 page 285 
 

BO de 1988 Document 255 DAC 101 page 543 

 
BRH 1995 Document RH 75 page 605 
 
 
 

REGIME DISCIPLINAIRE DES AGENTS NON 
TITULAIRES – AGENTS STAGIAIRES – 
DEROULEMENT ET ISSUE DU STAGE – 
DECONCENTRATION DE L’EXAMEN DES 
PROPOSITIONS DE PROLONGATION DE 
STAGE CONCERNANT LES AGENTS DE 
CATEGORIES B, C, D ET DE LA DECISION 
CORRESPONDANTE 

 

BO de 1978 Document 263 PAs 121 page 751 

POLITIQUE DE PREVENTION ET DE DISSUASION  BRH 1996 Document RH 62 page 605 
Prévention et dissuasion des manquements internes à la probité. 
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 CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE 
 
 

1 - PRINCIPES 
 
1.1 - Obligations 

 
Les fonctionnaires sont soumis à certaines obligations : 
discrétion, secret professionnel, prévues par le statut général 
des fonctionnaires, ainsi qu'à l'obligation de réserve 
(cf.rubrique PB). 
 
Ils doivent également exécuter leur service selon les directives 
reçues des responsables hiérarchiques. Ils doivent donc être 
présents aux heures de service, assumer les fonctions qui 
entrent dans leurs attributions, accomplir toute tâche confiée 
dans l'intérêt du service. 
 
Tout manquement à ces obligations peut entraîner l'application 
d'une peine disciplinaire. 
 
Les personnels non titulaires sont soumis aux mêmes 
obligations que les fonctionnaires. 
 

1.2 - Notion de faute 

La notion de faute disciplinaire est laissée à l'appréciation de 
l'autorité administrative. Il appartient au détenteur du pouvoir 
hiérarchique de décider qu'un fait, ou une abstention, imputé à 
un agent placé sous son autorité, constitue un manquement 
aux obligations professionnelles, et peut donner lieu, à ce titre, 
à l'application d'une sanction disciplinaire. 
 
La faute de service est commise dans l'exercice des fonctions. 
Il peut s'agir du non respect des obligations professionnelles, 
d'une atteinte à la probité ou de tout autre délit. 
 
La faute hors service est une faute personnelle (atteinte à la 
probité, délit, inconduite notoire par exemple) commise en 
dehors de l'exercice des fonctions, et qui porte atteinte à 
l'honorabilité de l'agent ou est incompatible avec la qualité de 
fonctionnaire. 
 
Toute infraction à la loi pénale commise par un fonctionnaire, 
même si les faits sont étrangers au service, peut justifier 
l'ouverture de poursuites disciplinaires, sauf si cette infraction 
n'est pas de nature à porter atteinte à l'honorabilité du 
fonctionnaire. Une condamnation pénale peut entraîner la 
radiation des cadres. 
 
 

 

2 - MESURES DE PREVENTION 
 
La prévention revêt diverses formes : 
 

- information des débutants sur leurs obligations et les 
particularités de la profession. 
 
Il convient d'insister sur le fait que l'exercice de la profession 
repose sur la confiance du public. Il faut toutefois signaler aux 
agents que les services rendus aux usagers doivent toujours 
s'effectuer dans le respect de la règlementation. 

 

Prévention 
 

 S’assurer que le nécessaire a été fait en vue de la 
prestation de serment. 
 

 Informer les agents, et notamment les postulants, de 
leurs obligations, et des conséquences du manquement 
à ces obligations, surtout si les intéressés n'ont pas suivi 
de cours. 
 
Il est recommandé de renouveler l'information des 
nouveaux agents une dizaine de jours après leur arrivée. 

 
- information sur l'aide accordée aux personnes en difficulté. 

 
Les coordonnées du service social doivent être 
communiquées à tout agent arrivant dans l'établissement. Les 
jeunes agents doivent savoir qu'ils peuvent s'adresser à ce 
service, au chef d'établissement ou à leur supérieur immédiat 
en cas de difficultés financières ou familiales, La Poste 
pouvant leur accorder certaines aides. 

 

Lors de la prise de fonctions d'un agent débutant n'ayant 
pas suivi de cours, ou d'un contractuel, 
 
 Lui remettre le dépliant de la série n° 878, correspondant 
à ses attributions, et lui expliquer quelles sont ses 
obligations professionnelles. 
 
 Lui faire signer en même temps une attestation n° 878-
20. 
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 CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE 
 
 

Le chef d'établissement doit saisir lui-même le service social, 
avec les précautions nécessaires, s'il constate l'existence de 
problèmes. 
 

- information sur la gravité des sanctions encourues par les 
délinquants 
 
En cas de manquements à la probité, atteinte à l'inviolabilité 
des correspondances ou au secret professionnel, la sanction 
généralement appliquée est la révocation. Si des 
circonstances atténuantes sont retenues, la sanction est, le 
plus souvent, une exclusion temporaire de fonctions de 
longue durée. 
 

Le chef d'établissement doit également s'assurer que les agents 
n'éprouvent pas de difficultés dans l'exécution de leur travail, 
notamment pour ceux qui occupent de nouvelles fonctions ou un 
poste de remplacement. 
 
Lorsqu'une irrégularité a été commise dans un bureau, en raison 
d'une mauvaise application des modes opératoires, le chef 
d'établissement doit rappeler la procédure réglementaire et les 
risques encourus par les agents qui ne la respectent pas. Lors de 
cette information, le nom des agents ayant commis des 
irrégularités ne doit jamais être cité. 

 

 Veiller à ce que les agents occupant de nouvelles 
fonctions soient aidés dans l'accomplissement de leur 
travail. 
 
 En cas de difficultés éprouvées par un agent au plan 
personnel, informer le service social avec toutes les 
précautions nécessaires. 
 

Lors de l'appréciation à six mois et de la titularisation, 
 
 Rappeler aux agents l'essentiel de leurs obligations, 
notamment pour ceux qui ne donnent pas totalement 
satisfaction. 
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1 - SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
 
1.1. Les mesures d'ordre intérieur 

En dehors des sanctions disciplinaires prévues par le statut, il 
existe des mises en garde visant à avertir l'agent et à l'inciter à 
améliorer son service ou son comportement, en cas 
d'irrégularités mineures. 
 
Le chef de service (ou l’autorité habilitée en fonction des 
règles de déconcentration en vigueur) peut adresser, selon la 
gravité, une mise en garde écrite, des observations, de 
sévères ou très sévères observations. 
 
Ces mesures sont prises, en principe, à la suite d'une simple 
demande d'explications. 
 

1.2 - Les sanctions disciplinaires 

Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :
 
1er groupe  : 
 

- L'avertissement 
 
Cette sanction n'est pas inscrite au dossier du 
fonctionnaire. 

 
- Le blâme 

 
Cette sanction est inscrite au dossier. Elle est effacée si, 
au cours des 3 ans de services effectifs qui suivent, 
aucune autre sanction n'est infligée. Si une ou plusieurs 
sanctions, quel qu'en soit le niveau, sont infligées au 
cours de cette période de 3 ans, le blâme devient non 
effaçable. 
 

Ces sanctions sont prononcées par le chef de service, sans 
consultation du conseil de discipline 
 
2e groupe  : 
 

- la radiation du tableau d'avancement de grade 
 

- l'abaissement d'échelon 
 
Le fonctionnaire frappé de cette peine est replacé à l'un 
des échelons de son grade, inférieur à celui qu'il détient. 
 

- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée 
maximale de quinze jours. Les droits à traitement, 
avancement et retraite sont supprimés pendant cette 
période ; les prestations familiales sont maintenues. Cette 
exclusion de fonctions peut être assortie d'un sursis total 
ou partiel. 
 

- le déplacement d'office, dans la résidence ou hors de la 
résidence. 
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3e groupe : 
 

- la rétrogradation 
 

- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 
mois à 2 ans. 
Cette exclusion de fonctions peut être assortie d'un sursis 
partiel qui ne peut avoir pour effet de ramener la durée 
effective de l'exclusion à moins de 1 mois. 

 

 

4e groupe  : 
 

- la mise à la retraite d'office, 
 

- la révocation. 
 

Les sanctions des 2è, 3è et 4è groupes sont prononcées par 
l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, après consultation 
d'un conseil de discipline. 
 
Les différentes peines ne peuvent pas se cumuler, à 
l'exception de la radiation du tableau d'avancement qui peut 
être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des 
sanctions des 2ème et 3ème groupes. 
 

1.3 - Le sursis 

Si, au cours des cinq années qui suivent le prononcé d'une 
peine d'exclusion temporaire de fonctions assortie d'un sursis 
total ou partiel, une nouvelle peine du 2e ou 3e groupe lui est 
infligée, l'intéressé perd le bénéfice du sursis. Par contre, si 
aucune sanction autre que l'avertissement ou le blâme n'est 
prononcée durant cette même période à l'encontre de 
l'intéressé, celui-ci est dispensé définitivement de 
l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a 
bénéficié du sursis. 

 

 

2 - INSTRUCTION DES AFFAIRES DISCIPLINAIRES 
 
2.1 - Procédure disciplinaire 

La procédure disciplinaire est essentiellement écrite. 
 
Elle ne peut être fondée que sur des faits dûment établis, la 
charge de la preuve incombant à la Poste. 
 
L'agent incriminé doit toujours être mis en mesure de fournir 
des explications concernant les faits qui lui sont reprochés. 
 
En conséquence, toute affaire disciplinaire débute par une 
demande d'explications écrite exposant les faits reprochés à 
l'agent. 
 
En cas d'accusations portées contre un agent, le chef 
d'établissement doit demander une confirmation écrite 
(réclamation, témoignage). 
 

 
 
 
 
Procédure disciplinaire 
 
En cas d'irrégularité commise par un agent, 
 
 Recueillir les explications de l'agent sur l'imprimé 
concerné n° 165.167 (cf. relevé d’anomalie n° 165-167 
recto/verso) 
 
 Rechercher dans la feuille de carrière ou le dossier 
d'établissement de l'agent les antécédents disciplinaires 
éventuels. 
 
 Constituer un dossier comprenant le procès-verbal et les 
documents relatifs aux antécédents disciplinaires. 
 

 
S'il s'agit d'un agent dont le service ne donne pas satisfaction 
d'une manière générale (ponctualité, manière de servir), il est 
indispensable, après une mise en garde verbale, de constituer 
un dossier regroupant des demandes d'explications écrites. 
Sinon, dans l'éventualité d'une sanction disciplinaire ultérieure, 
le chef de service et le conseil de discipline seraient fondés à 
ne pas tenir compte d'antécédents qu'aucun document écrit 
n'établirait. 
 

 S'il s'agit d'une faute grave, informer la Direction par 
téléphone. 
 

S'il s'agit d'une faute mineure 
 
Le chef d'établissement peut, soit décider d'adresser une 
mise en garde à l'agent, soit adresser le dossier à la 
Direction. 
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La constatation d'une irrégularité s'effectue sur un procès-
verbal de constat n° 165-167 ou tout autre imprimé spécifique.
 
Le fait, pour un agent, d'être interrogé sur procès-verbal ne 
constitue en aucune manière une sanction, mais un moyen de 
fournir toutes les précisions et explications utiles et notamment 
de démontrer sa bonne foi. 
 
Lorsqu'une enquête est effectuée sur demande du chef de 
service, le fonctionnaire enquêteur utilise un procès-verbal  
n° 532 ou une formule d'enquête administrative n° 169. Si les 
explications de l'agent ne sont pas recueillies par le fonction-
naire enquêteur, le procès-verbal n° 532 (ou la formule 
d'enquête administrative n° 169) est complété par l'intéressé 
en présence de son chef immédiat, qui peut accorder à 
l'intéressé un délai pour répondre. 
Le procès-verbal n° 532 (ou la formule d'enquête adminis-
trative n° 169) ne peut être conservé par l'agent interrogé et ne 
doit en aucun cas être emporté en dehors du service. 

 

Mesure d'ordre intérieur prise par le chef d'établissement 
 
Le chef d'établissement inscrit ses observations sur 
l'imprimé utilisé pour recueillir les explications de l'agent. 
 
 Inviter l'agent à viser ce document qui doit être classé 
dans le dossier d'appréciation de l'intéressé. 
 

Envoi du dossier à la Direction 
 
Le chef d'établissement inscrit son avis motivé sur 
l'imprimé adéquat ou adresse l'imprimé avec un rapport 
détaillé sur les faits. 
 
 Envoyer à la Direction le dossier comprenant le procès-
verbal et les documents relatifs aux antécédents 
disciplinaires. 
 

A réception de la réponse de la Direction, 
 

 S'il s'agit d'une mesure d'ordre intérieur, 
 
 Inviter l'agent à viser le procès-verbal sur lequel ont été 
portées les conclusions du chef de service 
 
 Classer les documents renvoyés par la Direction dans le 
dossier d'établissement de l'agent. 

 
 S'il s'agit d'une sanction disciplinaire, 

 
 Appliquer la procédure décrite ci-après : 
 

S'il s'agit d'une faute grave 
 
Le dossier est obligatoirement soumis à la Direction. Le 
chef d'établissement inscrit son avis motivé sur l'imprimé 
adéquat ou adresse l'imprimé avec un rapport détaillé sur 
les faits. Il peut demander un retrait de service (cf. para-
graphe 3). 
 
 Envoyer le dossier à la Direction. 
 

Eventuellement, réception d'un procès-verbal n°532 
complété par la Direction, ou d'une formule d'enquête 
administrative n° 169. 
 

  Recueillir la réponse de l'agent sur cet imprimé. Le chef 
immédiat doit ensuite compléter cette réponse par son 
appréciation sur les faits exposés, la manière habituelle 
de servir de l'intéressé, le degré de confiance à lui 
accorder et sa responsabilité dans les faits signalés. 
 

  Renvoyer immédiatement le procès-verbal n° 532 ou la 
formule d'enquête administrative n° 169 à la Direction 
 

 N.B. : En général, les explications de l'agent sont recueillies 
par un fonctionnaire enquêteur de la Direction 
 

 Si une sanction disciplinaire est envisagée à l'encontre du 
fonctionnaire, réception d'un avis informant l'intéressé qu'il 
dispose d'un délai de 4 jours ouvrés pour consulter son 
dossier à la Direction et qu'il peut se faire assister pour 
cette démarche par un défenseur. 
 
 Remettre cet avis à l'agent. 
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  S'il n'assure pas son service, présenter l'avis à son 
domicile sous pli recommandé avec avis de réception. 
 
 Lui accorder, si nécessaire, des facilités de service pour 
se rendre à la Direction et en revenir. 
 

Si l'affaire est soumise à un conseil de discipline et que 
l'agent souhaite se présenter devant ce conseil 
 
 Lui accorder, si nécessaire, des facilités de service. 
 

L’agent peut demander la délivrance d’un titre de transport 
(aller et retour) au service RH de sa direction. 

 
2.2 - Les conseils de discipline 

Lorsque la sanction demandée est une sanction du 2e, 3e ou 
4e groupe, le dossier de l'agent est soumis à un conseil de 
discipline. 
 
Les organismes disciplinaires comprennent les conseils locaux 
de discipline et le conseil central de discipline.  
 

- composition : 
 
Les commissions administratives paritaires nationales et 
les commissions administratives paritaires locales jouent 
le rôle de conseils de discipline. 
 

- compétence : 
 
Les conseils locaux de discipline sont compétents lorsque 
la proposition de sanction formulée par le chef de service 
est une sanction des 2ème et 3ème groupes ; 
Ils sont également  compétents pour les autres 
propositions de sanctions (que : l’avertissement et le 
blâme) applicables aux stagiaires ; 
 
Le conseil central est compétent pour les affaires graves 
(sanctions du 4ème groupe : révocation et mise à la 
retraite d'office) et dans les cas où l'affaire ne peut être 
soumise à un conseil local de discipline (par exemple si le 
grade de l'agent n'est pas représenté au sein de la 
commission administrative paritaire locale). 
 

- fonctionnement : 
 
L'agent inculpé est informé de la réunion du conseil de 
discipline compétent au moins quinze jours avant la date 
de la réunion. 
 
Il appartient à l'agent d'informer son avocat ou son(ses) 
défenseur(s) éventuel(s) (cf. paragraphe 2.32). 

 

 

Si l'agent désire se présenter devant le conseil de 
discipline, il peut lui être délivré un bon de transport. Il est 
exempté de service pendant le temps nécessaire à sa 
comparution, s'il n'est pas suspendu de fonctions. 
 
Les séances du conseil de discipline ne sont pas 
publiques. Le fonctionnaire inculpé et son défenseur 
éventuel comparaissent simultanément. 
 
Après délibération du conseil de discipline, le 
fonctionnaire inculpé est informé de la proposition de 
sanction émise par le conseil. 
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2.3 - Garanties accordées au fonctionnaire 

2.31 - Communication du dossier 

La communication du dossier est une garantie essentielle, 
expressément prévue par la loi. 
 
L'agent concerné est invité à se présenter à la Direction pour 
consulter son dossier dans un délai de 4 jours ouvrés. 
 
Le fonctionnaire peut prendre des notes, et se faire délivrer 
photocopie des pièces composant son dossier (ces 
photocopies sont payantes). Le ou les défenseurs peuvent 
consulter le dossier et obtenir des photocopies dans les 
mêmes conditions que l'agent. 
 
Lorsque la sanction demandée est un blâme ou un 
avertissement, la communication du dossier au défenseur lui 
permet d'assister l'agent incriminé dans la formulation des 
observations écrites éventuelles. Le défenseur peut rédiger 
ces observations aux lieu et place de l'intéressé. 

 

 

2.32 - Droit de défense 

La procédure devant les conseils de discipline est 
contradictoire. 
 
Le fonctionnaire traduit devant un conseil de discipline peut 
présenter devant cet organisme des observations écrites ou 
verbales Il peut se faire assister ou représenter par un ou 
plusieurs défenseurs de son choix. 
 
L'agent qui désire faire appel à un ou plusieurs défenseurs 
informe le secrétariat du conseil de discipline avant la date de 
la séance. Il indique les noms, qualités et résidences de son 
ou ses défenseurs. Ceux-ci ne peuvent prétendre ni au 
remboursement de leurs frais de voyage, ni à indemnité. S'il 
s'agit d'agents de La Poste, ils peuvent bénéficier de facilités 
de service dans la limite d'une journée. 
 

Cas d'un agent qui assure la défense d'un fonctionnaire 
traduit devant un conseil de discipline 

 Lui accorder si nécessaire des facilités de service, dans 
la limite d'une journée, afin qu'il puisse participer à la 
réunion du conseil de discipline. 
 

N.B. : Il ne peut prétendre ni au remboursement de ses frais 
de transport, ni à indemnité. 

 

2.33 - Droit de citer des témoins 

Le fonctionnaire traduit devant un conseil de discipline peut 
citer des témoins. 
 
Il dispose d'un délai de 10 jours, à partir de la date à laquelle il 
a été avisé qu'il pouvait consulter son dossier à la Direction, 
pour communiquer les noms, qualités et adresses des 
témoins, à son chef de service. 
 
Les agents de La Poste cités comme témoins bénéficient, 
dans la mesure compatible avec les nécessités du service, 
des facilités indispensables pour leur permettre d'effectuer leur 
déposition. 
 
Il n'est prévu, à leur égard, ni indemnité, ni remboursement de 
frais. 
 

Cas d'un agent cité comme témoin par un fonctionnaire 
traduit devant un conseil de discipline 
 
Il peut soit témoigner par écrit, soit se présenter devant le 
conseil de discipline. 
 
S'il se présente devant le conseil de discipline, 
 
 Lui accorder si nécessaire des facilités de service. 
 

N.B. : Il ne peut prétendre ni au remboursement de  ses frais 
de transport, ni à indemnité. 

 

2.4 - Conséquences d'une enquête disciplinaire sur l'appréciation, 
l'avancement et les mutations 

En aucun cas l'aboutissement d'une procédure disciplinaire ne 
peut être préjugé. Tant que les faits reprochés ne sont pas 
considérés comme certains et ne sont pas appréciés dans leur 
gravité par le prononcé d'une sanction disciplinaire, il y a lieu 
de ne pas en tirer de conclusion définitive. 
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Pendant la procédure : 
 

- l'appréciation de l'agent en cause peut être différée (cf. 
chapitre PN1), 
 

- les droits à promotion et avancement d'échelon sont 
suspendus, 
 

- les droits à mutation sont suspendus. 
 

 

2.5 - Notification de la sanction 

La sanction est prononcée par l'autorité investie du pouvoir 
disciplinaire, après examen des propositions éventuellement 
formulées par le conseil de discipline. 
 
La notification de sanction est remise au fonctionnaire 
intéressé par son chef immédiat ou lui est adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception s’il est éloigné du 
service (cas d’un agent suspendu de fonction). 
 
Le refus du fonctionnaire de recevoir ou de viser la notification 
de sanction ne fait pas obstacle à l'application immédiate de la 
sanction. Il en est simplement pris acte au dossier de l'agent. 
Ce refus ne constitue pas une nouvelle faute disciplinaire. 

 

 

La sanction disciplinaire prend effet le lendemain du jour de la 
remise de la notification. Toutefois en cas de rétrogradation, 
déplacement d'office, ou exclusion temporaire de fonctions, la 
Direction peut fixer une date d'effet postérieure. 

 

 

2.6 - Effacement des sanctions disciplinaires 

Le blâme est effacé lorsque l'agent a exercé ses fonctions 
pendant 3 ans sans qu'aucune autre sanction lui ait été 
infligée au cours de cette période. 
 
Le fonctionnaire frappé d'une sanction disciplinaire autre que 
l'avertissement ou le blâme mais non exclu des cadres peut, 
après dix années de services effectifs à compter de la date de 
la sanction disciplinaire, formuler une demande auprès du 
directeur dont il relève afin qu'aucune trace de la sanction ne 
subsiste dans son dossier. Si, par son comportement général, 
l'intéressé a donné toute satisfaction depuis cette sanction, il 
est fait droit à sa demande,après avis du conseil de discipline. 

 

Effacement des sanctions disciplinaires 
 
- Blâme 
 
La Direction signale qu'un blâme doit être effacé. 
 
 Effacer la mention du blâme sur la fiche de gestion. 
 
 Rayer et rendre illisible les mentions relatives à la 
sanction sur la feuille de carrière et les rapports spéciaux 
mais laisser subsister les faits. 
 

 
N.B. : Cette opération peut être effectuée par la Direction. 

 
- Autres sanctions disciplinaires 
 
En cas de demande formulée par un fonctionnaire, tendant 
à ce qu'une sanction disciplinaire soit effacée de son 
dossier, 
 
 Inviter le chef d'établissement à formuler son avis sur 
cette demande. 
 
 La transmettre à la Direction. 

 
Cas particulier de l'amnistie 
 
L'amnistie est décidée par une loi qui précise la nature et la 
date limite des faits auxquels elle se rapporte. 
 
Elle supprime toute trace de condamnation ou de sanction et 
efface le caractère répréhensible des faits délictueux. 
 
L'amnistie est en principe accordée de plein droit sans que les 
intéressés éventuels aient à en solliciter l'octroi. 
 

En cas d'amnistie 
 
A réception d'une note de la Direction signalant les cas 
amnistiés, 
 
 Rayer et rendre illisible les mentions relatives à la 
sanction sur la feuille de carrière, les rapports spéciaux 
et la feuille de personnel, mais laisser subsister les faits.
 

N.B. : Cette opération peut être effectuée par la Direction 
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Toutefois, au plan disciplinaire, la loi refuse habituellement 
l'amnistie par mesure générale pour les faits contraires à la 
probité, à l'honneur ou aux bonnes moeurs. Les agents 
concernés peuvent alors solliciter une amnistie par mesure 
individuelle. 
 

 

Toute trace des sanctions disciplinaires amnistiées doit 
disparaître du dossier du fonctionnaire concerné. Les pièces 
se rapportant aux faits aministiés seront classées en lieu sûr. 
Elles devront être conservées 50 ans dans l'archivage de la 
direction. 
 

 

 

3 - RETRAIT DE SERVICE - SUSPENSION DE FONCTIONS 
 
3.1 - Circonstances dans lesquelles la suspension de fonctions 

peut être proposée 

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire qu'il 
s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles 
ou d'une infraction de droit commun, le fonctionnaire peut être 
suspendu de fonctions (cf : Principales circonstances dans 
lesquelles la suspension de fonctions doit être demandée). 
 

Retrait de service 
Suspension de fonctions 
 
En cas de faute grave commise par un agent, susceptible 
de faire l'objet d'une suspension de fonctions, le chef de 
service, ou si les circonstances l'exigent, le chef 
d'établissement, peut retirer le service à l'agent. 
 
1er cas : Retrait de service par le chef de service : 
 
Le retrait de service est généralement notifié à l'agent sur 
le PV 532 d'enquête par le fonctionnaire enquêteur. 
 

3.2 - Retrait de service 
 

Lorsque l'éloignement du fonctionnaire est urgent, le service 
peut lui être immédiatement retiré, soit par le chef de service, 
soit, si les circonstances l'exigent, par le chef d'établissement. 
La Direction doit alors être informée dans les plus brefs délais.
 
Cette mesure peut être prise pour préserver l'intégrité 
physique de l'agent et dans l'intérêt de son environnement de 
travail et n'a donc pas forcément un aspect "sanction". 

 

2e cas : Retrait de service par le chef d'établissement 
 
Le chef d'établissement rédige une lettre notifiant à l'agent 
le retrait de service. 
 
 Remettre la lettre à l'agent. 
 
 Informer la Direction par téléphone dans les plus brefs 
délais et lui envoyer une photocopie de la lettre notifiant 
le retrait de service. 
 
 Classer une photocopie dans l'échéancier, en attendant 
la décision relative à la suspension de fonctions. 
 

 
3.3 - Conséquences de la suspension de fonctions ou du retrait de 

service 
 
Le fonctionnaire concerné n'a plus accès dans les locaux 
professionnels. L'accès aux locaux présentant un caractère 
social est autorisé si la configuration des lieux le permet. 
L'intéressé doit se tenir à la disposition de La Poste. Il doit 
répondre à toute convocation et ne doit pas quitter sa 
résidence sans y être autorisé par son chef de service. 
 
Il conserve son traitement durant les quatre premiers mois de 
la suspension de fonctions. A l'expiration de ce délai, si 
aucune décision n'a été prise, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de 
poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le 
fonctionnaire sous le coup de poursuites pénales n'est pas 
rétabli dans ses fonctions à l'issue du délai de 4 mois ; son 
traitement peut subir, à compter de cette date, une retenue 
égale au maximum à la moitié de celui-ci. 
 

 
 
 
Le retrait de service doit être, dans les plus brefs délais, 
suivi d'une mesure de suspension de fonctions. 
 
Deux cas sont à envisager : 
 
1er cas : La suspension de fonctions est décidée, 
 
Dès que la Direction signale que l'agent est suspendu de 
fonctions, 
 
 Classer éventuellement la lettre notifiant le retrait de 
service dans le dossier de l'agent. 
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La suspension de fonctions et le retrait de service n'entraînent 
aucune interruption des droits à avancement et à retraite. 
 
Dans tous les cas de suspension, le fonctionnaire conserve la 
totalité des suppléments pour charges de famille. 

 

2e cas : La suspension de fonctions n'est pas décidée, La 
Direction invite l'agent à reprendre immédiatement ses 
fonctions, 
 
 Retirer éventuellement la photocopie de lettre notifiant le 
retrait de service, de l'échéancier et la détruire. 

 
4 - ABSENCE IRREGULIERE 

 
Le fonctionnaire qui s'absente ou quitte son service sans 
autorisation est en absence irrégulière. Il lui est adressé une note 
le mettant en demeure de reprendre ses fonctions. 
 
Pendant la période d'absence irrégulière, toute rémunération est 
supprimée, ainsi que les droits à avancement et à retraite. Les 
suppléments pour charges de famille sont maintenus. 
 
Le chef de service peut décider l'ouverture d'une enquête 
administrative. 
 
Si dans un délai de 10 jours, l'agent reprend son service, il est 
mis fin à l'absence irrégulière. S'il manifeste le désir de reprendre 
son service au-delà de ce délai, sa reprise de service est 
subordonnée à l'autorisation du chef de service. 
 
Si l'agent ne reprend pas son service et ne se manifeste pas, la 
Direction entame une procédure d'abandon de fonctions, qui, 
sauf demande de reprise de l'agent, aboutit à la radiation des 
cadres de l'intéressé. 

 

Absence irrégulière 
 
En cas d'absence non justifiée et non régularisée dans les 
48 heures, 
 
 Vérifier que l'absence ne résulte pas d'un motif grave 
(maladie, hospitalisation) 
 
 Signaler l'absence irrégulière à la Direction par téléphone 
puis par lettre. 
 

Ultérieurement, plusieurs cas sont à envisager : 
 
1er cas : L'agent demande à reprendre son service après 
une absence au plus égale à 9 jours. 
 
Il peut reprendre ses fonctions immédiatement 
 

  Signaler la reprise de service à la Direction en précisant 
les circonstances de l'absence. 
 

N.B. : Le chef de service peut demander une enquête 
disciplinaire (cf. paragraphe 2). 

 
 2e cas : L'agent demande à reprendre son service après 

une absence supérieure à 9 jours. 
 
 Demander à la Direction si l'agent peut reprendre son 
service ou non. 
 
 Se conformer aux instructions données par la Direction. 
 

N.B. : Une enquête disciplinaire est effectuée par la Direction 
(cf. paragraphe 2). 
 

3e cas : L'agent ne reprend pas ses fonctions. 
 
La Direction entame une procédure d'abandon de 
fonctions puis de radiation des cadres. 
 
A réception d'une information de la Direction signalant la 
radiation des cadres de l'agent, 
 
 Effectuer les opérations habituelles prévues pour un 
licenciement. 
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5 - PERTE DE LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE 
 
La déchéance des droits civiques ou l'interdiction par décision de 
justice d'exercer un emploi public entraîne la perte de la qualité de 
fonctionnaire et constitue un cas de cessation définitive de 
fonctions. 
 
En matière correctionnelle, la perte des droits civiques peut être 
partielle ou temporaire. 
 
Une décision de justice peut également rendre à l'agent en cause 
l'exercice de ses droits. 
 
Demande de réintégration 
 
Le fonctionnaire exclu des cadres en raison d'une déchéance des 
droits civiques ou d'une interdiction par décision de justice 
d'exercer un emploi public peut solliciter sa réintégration à l'issue 
de la période de privation des droits civiques ou de la période 
d'interdiction d'exercer un emploi public. 
 
La décision d'accorder ou non la réintégration est prise par le 
directeur qui juge de l’opportunité d’accorder une suite favorable à 
la requête de l’agent après consultation de la commission 
administrative paritaire locale. 
 

 
 
Dans le cas où un fonctionnaire est condamné à une peine 
entraînant déchéance des droits civiques, ou est interdit 
par décision de justice d'exercer un emploi public, 
 
 Informer la Direction après avoir vérifié les faits. 
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1 - REGIME DISCIPLINAIRE DES STAGIAIRES 
 
1.1 - Dispositions générales 

 
Les stagiaires sont soumis aux dispositions applicables aux 
titulaires en matière de discipline (cf. chapitre PJ 1 à 7), à 
l'exception des peines disciplinaires qui sont différentes de 
celles prévues pour les titulaires (cf. paragraphe 1.2). 
 
Les stagiaires sont particulièrement concernés par les 
mesures de prévention (cf. chapitre PJ 0). 
 
Ils doivent être informés de leurs obligations et des 
conséquences du manquement à ces obligations. 
 
Les mises en garde doivent être utilisées en cas de difficultés 
pour avertir les intéressés et les inciter à améliorer leur travail 
ou leur comportement. 
 

1.2 - Peines disciplinaires 
 

Les peines disciplinaires applicables aux stagiaires sont les 
suivantes : 
 

- l'avertissement, 
- le blâme, 
- l'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de 

rémunération, à l'exclusion des prestations familiales, 
pour une durée maximale de deux mois, 

- le déplacement d'office, 
- l'exclusion définitive de service. 

 
Contrairement aux dispositions applicables aux titulaires, 
l'exclusion temporaire de fonctions ne peut pas être assortie 
d'un sursis. 
 
Les dispositions relatives à la non-inscription de 
l'avertissement au dossier (cf. chapitre PJ 1 à 7, 1.2) sont 
applicables aux stagiaires, ainsi que les dispositions relatives 
aux conseils de disciplines (cf. chapitre PJ 1 à 7, 2.2). 
 
Les conseils locaux de discipline sont compétents pour les 
propositions de sanctions autres que l’avertissement et le 
blâme. 

 

 
 
En cas d'irrégularité commise par un stagiaire, 
 
 Appliquer la procédure disciplinaire prévue pour les 
personnels titulaires (cf. chapitre PJ 1 à 7) 

 

1.3 - Cas des stagiaires qui justifient de la qualité de stagiaire ou 
titulaire dans un autre grade 
 

Dans le cas où la sanction retenue est l'exclusion définitive de 
service, l'intéressé retrouve sa précédente situation et son cas 
est à nouveau examiné par la commission administrative 
paritaire compétente pour le grade précédent. 
 
Pour les autres sanctions, le dossier n'a pas à être soumis à la 
commission compétente pour le grade précédent. 
 

 

 

2 - REGIME DISCIPLINAIRE DES AGENTS CONTRACTUELS 
 
2.1 - Contractuels de droit public 

 
Ces personnels sont soumis à l'autorité hiérarchique et 
peuvent être sanctionnés. 
 
Ils sont assujettis aux mêmes obligations que les 
fonctionnaires titulaires. 
 
Les contractuels de droit public doivent donc être informés de 
leurs obligations (cf. "mesures  de prévention" - chapitre PJ 0). 
 

 
 
En cas d'irrégularité commise par un agent contractuel de 
droit public, 
 
 Appliquer la procédure disciplinaire prévue pour les 
personnels titulaires (cf. chapitre PJ 1 à 7) 
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La procédure d'instruction des affaires disciplinaires est identique 
à celle applicable aux fonctionnaires titulaires : demandes 
d'explications écrites, communication du dossier (cf. chapitre  
PJ 1 à 7).  
 
Indépendamment des mesures d'ordre intérieur (cf. chapitre PJ 1 
à 7, 1.1), les sanctions disciplinaires applicables aux contractuels 
de droit public sont les suivantes : 
 

- l'avertissement, 
- le blâme, 
- l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée maximale d'un 

mois ; les droits à traitement sont suspendus ; les prestations 
familiales sont maintenues ; la durée de l'exclusion n'est pas 
prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du contractuel. 

- le licenciement. 
 

Interdiction immédiate d'exercer les fonctions 
 
En cas de faute grave, le chef de service peut interdire 
immédiatement à l'agent contractuel de droit public d'exercer ses 
fonctions. Dans cette situation, l'intéressé ne perçoit aucun 
traitement. Seules les prestations familiales sont maintenues. 
 
L'agent licencié par mesure disciplinaire n'a droit ni à préavis ni à 
indemnité de licenciement. S'il remplit les conditions, il perçoit les 
prestations prévues en faveur des agents privés d'emploi (cf. 
chapitre PXb 7 § 9) 

 

 

Absence irrégulière - Abandon de fonctions 
 
Dans ces deux cas, une mise en demeure de rejoindre son poste 
est adressée à l'agent en cause. 
 
Les dispositions prévues pour les titulaires sont applicables aux 
contractuels de droit public (cf. chapitre PJ 1 à 7 et cf. chapitre 
PXb 7 § 5). 

 
2.2 - Contractuels de droit prive 

 
Cf. convention commune LP.FT art. 72 à 77 et chapitre PX 10. 

Absence irrégulière - Abandon de fonctions 
 
 Appliquer la procédure décrite pour les titulaires (cf. 
chapitre PJ 1 à 7 et cf. chapitre PXb 7 § 5) 
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PRINCIPALES CIRCONSTANCES 
 

DANS LESQUELLES LA SUSPENSION DE FONCTIONS 
 

DOIT ETRE DEMANDEE 
 
 
 
 
 
Fonctionnaire qui : 
 

- est reconnu coupable, ou accusé avec commencement de preuve, d’une grave atteinte à la probité, au secret 
professionnel ou à l’inviolabilité des correspondances ; 

 
- s’est rendu coupable de refus de service, d’injures graves ou de voies de fait à l’égard d’un supérieur ; 
 
- a commis toute autre faute professionnelle ou infraction de droit commun que le directeur estime de nature à justifier 

l’éviction définitive des cadres. 
 
 

Cette liste n’est pas exhaustive mais il convient que les faits reprochés à l’agent présentent un caractère  de vraisemblance et de 
gravité suffisants pour justifier qu’il soit écarté du service. 
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