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Allocutions d’ouverture 

Pr. J.C. Saint-Pau, doyen de la faculté de droit de Bordeaux, 
(absent) 
Pr. D. Bourmaud, directeur du département SHS, (absent) 
Pr. A. Rouyère, directrice du CERDARE, 
Pr. S. Niquège, membre du CERDARE et porteur du projet sur « 
Les figures de la loyauté en droit public » 
 
Notes préliminaires  
 
Ces prises de notes sont personnelles, par là j’insiste sur le fait que ce sont 
des rapports écrits d’oraux des intervenants qui ont fait des exposés de leur 
thématique très rapidement. Il est possible qu’il y ai des erreurs quant aux 
noms des arrêts ou des absences de l’intégralité des dates.  
Faites preuve de bon sens ! 
 
Juridiquement vôtre, 
 
Jessica  
 
 
 
 
 
Constat d'une fréquence accrue des références explicites a la loyauté en droit 
publique. L'idée n'est pas absente du droit public (par ex : droit de l’union, en 
matière contractuelle)  
Au-delà même de ces références : la loyauté et son essor ne peut pas en dire 
quelque chose sur l'Etat en lui-même.  
Evoquer des hypothèses ou la loyauté est un principe (densité juridique) ou 
des hypothèses indirecte (bonne foi, espérances légitimes), on encore plus 
diffuse. Le risque c'est de voir le sujet partout sans raison forte de l'identifier. 
L'idée de loyauté a été banalisé par différentes matières car elle au croisement 
du respect du droit, la légalité, la moral, l'honneur et la fidélité... 
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LA LOYAUTE DE L’AGENT 

Sous la présidence d’A. Rouyère, Pr., Université de Bordeaux  

LA LOYAUTE DANS LA CONSTRUCTION HISTORIQUE DU 

STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE 
G. Bigot, Pr., Université de Nantes 
 

La loyauté des fonctions ne s'inscrit pas dans la sphère du droit mais dans la 
sphère politique : il tient d'abord la morale et l'honneur des engagements prit : 
elle relève d'un serment jusqu'à la III République.  
 
Elle ne se pose pas comme une question posée car elle ne pose pas de 
problème : l'agent publique est discrétionnaire "l'agent est l'Etat". Après la 
suppression politique va de pair avec une accentuation d'une politisation.  
La loyauté qui exige un statut est un problème : crainte de la déloyal (par ex 
Vichy : et ré intègre le serment).  
 
La révolution française consacre libre et égale accès aux fonctions publiques, 
élections des administrations et de ceux qui la compose. Le principe électif 
aurait dû supprimer la crainte de la déloyauté. Le système ne fonctionne pas 
car l'élu en principe aux roi et gouvernement.  
Après une centralisation autoritaire, le régime Napoléonien se base sur un 
monocratisme il nomme au pouvoir publique. Cadre autoritaire hiérarchisé : la 
question essentielle est peu débattue.  
Les hautes fonctions prêtent serment : donc loyauté politique et professionnel 
quant aux agents ils sont loyaux à l'ascendant.  
Qualités : la probité, les bonnes mœurs 
Obligations : prestation d'un serment, dépôt de cautionnement et dépôt officiel 
 
Au XIX siècle reprenne le serment comme garantie du serment, il garantit la 
permanence et la perpétuité de l'Etat. L'obligation de service loyale en dit long 
sur la crainte qui sera confirmé par la révolution. 
Le devoir d'obéissance : le pouvoir discrétionnaire doit être de mise, obéir est 
le devoir du fonctionnaire, le devoir hiérarchique est essentiel pour un bon 
exercice du pouvoir. De l'enquête à l'exécution : c’est du pouvoir de pur 
constitution. Code pénal les contraint par la probité, même sans statut ils 
jouissent de garanties et ne peuvent qu’être sanctionné (garantie de l’emploi, 
grade, ancienneté, décoration et droit de porter un costume distinctif) 
 
Sous la III république, après l'abolissement du serment, il le dissocie du 
serment professionnel il est désormais assimilé à un asservissement au 
régime autoritaire. La dépolitisation qu'induit sa suppression fait surgir la 
loyauté de l’Etat, des agents : qui découle de projet de statuts.  
Après 1970 accroissement de la politisation scandalise par son ampleur, il y a 
une épuration sous la république de l'ordre moral "pour la domestiquer". Les 
radicaux avec les fiches (1904) discrédit le gouvernement au point de 
provoquer sa chute 
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L'accès à l'emploi est en fait maitrisé par la classe pratique, la mainmise des 
assemblées atteint un seuil critique car les parlementaires chercher à se 
substituer aux ministres.  
Elle doit faire loi 9 de 1979, jules ferry devant le Senat insiste devant les 
instituteurs qu'il ne faut apporter aucune opinion religieuse ou politique. Si les 
agents sont nommés le lien est d'ordre contractuel même d'ordre publique : ils 
doivent jouir de former les syndicats ce que refuse l'Etat en refusant le statuant 
le statut du salarié.  
 
Dès le XX siècles, grandes grèves, avait formé des associations (car 
impossibilité de syndicat) qui fait craindre l'Etat.  
La doctrine a élaboré le régime statutaire pour rétablir le lien de confiance 
entre l'Etat et ses agents : d'abord à des fins politique dans leur usages et 
missions (interdiction du recours à la grève : faute grave "Gaston Jèze, il 
enjoint a recruté des agents médiocres.) Cette promotion de la théorie 
statutaire elle porte condamnation du droit de grève, il peut modifier également 
modifier unilatéralement ses garanties sans son accord.  
Dès 1871 dans la purge de clientélisme : projet des agents centraux qui en 
enterrer au conseil d'Etat "il met en péril car il contre le principe ministériel".  
Le statut ne peut relever de la loi et doit être réglementaire.  
L'impossibilité de la grève et des syndicats : les projets d'avant-guerre 
n’aboutissent pas.  
 
En 1920 l'échec de la grève général fige cette situation. Aucun compromis 
entre le devoir et ses agents. 
Pour l'Etat français en juillet 1940 : c’est une prestation de l'anti France : le 
serment au chef de l'Etat (act n° 7 27 janvier 1940) honneur et probité, le 
serment revient de la probité et professionnel (car responsable en cas de 
parjure). Droit discrédité entre l'Etat et son chef (retour à la patrimonialité).  
Interdiction aux juifs et francs-maçons : 1940 loi d'épuration. Cependant il faut 
rétablir le lien de confiance et c’est l'octroi comme garantie d'un Etat loyal. Le 
droit syndical 15 octobre 1940 autorise les associations dans le respect afin 
d'assurer la représentativité professionnel (=personnalité juridique) mais pas 
syndicat propre.  
 
La loi 14 sep 1941 grave les devoirs et donc une loyauté : devoirs spéciaux 
(probité) dans le service comme privé éviter de compromettre la notion de 
service public, il peut être astreint à demander le devoir par exemple pour se 
marier. Il ne peut se livrer donc a aucune manifestation étrangère au service ; il 
est tenu à la discrétion absolue sur ses fonctions, et tenu de résider sur le lieu 
de ses fonctions ; stricte obéissance hiérarchique : reconnaissance des 
associations mais pas des syndicats.   
Il faut se méfier d'un droit dont l'origine est forcément politique.     
 
Remarque :  
 
Le serment en Allemagne a une importance et encore plus capitale dans la 
fonction publique (plus qu'en France) car il n'a plus sa représentation politique 
et autoritaire (mais aux valeurs constitutionnelles) connotation démocratique. 
Discrédit en France de ce serment est le parjure par la révolution française 
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(prêter un serment de haine a la monarchie et à la royauté) il divise plutôt qu'il 
uni. 
 
III République : suppression car antérieurement serment à l'empereur : les 
républicains veulent se démarquer avec une révolution édulcorée. On les 
contraint à la l'obéissance politique.  
Sens juridique au serment ou symbolique ? LE manquement aux obligations 
qui peut entrainer une sanction est une infraction au serment ou par 
dispositions qui existent ? -> par ailleurs : act const 1941 confusion entre le 
chef et état et Etat c'est une sanction juridique. La peur du code pénal tient les 
hauts fonctionnaires et discrédite le serment.  
 
La suppression n'est pas une manière de refuser une personnalité du 
fonctionnaire et de l'Etat : le serment est-il une personnalisation de ce lien 
refusé ? Oui, l'absence du serment tient de sécurisation et laïcisation. Le droit 
est devenu autonome (serment revoit au mode féodal donc référence 
religieuse) reliquat d'anciennes professions sous l'ancien Régime (= 
magistrats)  
 
Projet de loi déontologie des fonctionnaires : retour au serment d'une manière 
détournée ? 1936 sous Léon Blum plusieurs décrets et lois obligent les 
fonctionnaires à la déontologique notamment Gaston Jèze et notamment dans 
les facultés de droit (interdiction de cumul d'emploi) puis aménagement des 
exceptions. Peu de chance d'aboutir : ce n'est pas un prince de droit positif, 
intériorisation de l'agent qui tient à sa droiture et tient sur les mœurs. 
Déontologie n'est pas constitué de normes juridiques mais plutôt fonctionnelle 
(donc pas de son contenu : possibilité d'être avocat, ou dans consultations 
juridiques) car on ne peut pas plaider contre l'Etat. Exception conseil d'Etat qui 
sont hauts fonctionnaires.   Ce projet veut montrer que l'Etat est reprochable et 
non pas pour ses fonctionnaires. 
 

La loyauté de l’agent vis-à-vis de la démocratie 

 

LES PURGES DANS L’ADMINISTRATION, TECHNIQUE 

MODERNE ET/OU DEMOCRATIQUE ? LES LOIS DE 

LUSTRATION EN EUROPE DE L’EST 
M. Ulla, docteur, Université d’Auvergne 

 
La lustration qui est assimilé de purge adoptés par les états post communiste 
au sein de la fonction publique. La chute du communisme en 1989 a constitué 
un énorme défi des Etat européens qui l'ont connu, la confrontation de 
l'immense héritage du passé au sens large du terme dans différents domaines. 
La lustration symbolise des purifications des personnes ou des choses 
étymologiquement 
Ce mot dans l'antiquité a retrouvé sa signification dans les Etats 
postcommunistes qui ont adoptés ces lois dès 1991  
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L'ex république tchécoslovaque est à l'origine de son emploi de lustration pour 
le phénomène transitionnel par la loi du 4 octobre 1991 avec les conditions du 
recrutement dans les emplois. Elle n'est pas définie par les lois qui font 
référence donc ce sont des notions doctrinales qui met l'accent sur la sélection 
ou vérification des candidats dans le secteur sur la base de documents par la 
police secrète sous le régime communisme 
Le danger potentiel lié au régime totalitaire car elle est une vérification des 
antécédents : on met en avant le caractère transitionnel car elle est une 
mesure de justice contraignante. Elle est souvent confondue avec une autre 
notion la décommunisation (démilitarisation) mais la différence entre les 
caractéristiques propres à leurs destinataires : elle vise les anciens fonctions 
collaborataire alors que l'autre concerne des membres des partis 
communistes.  
 
La Tcheka soviétique première police communiste archétype de celle qui l'ont 
suivi décembre 1917 Feliks Dzerjinski (Feliks de fer issu de la noblesse 
polonaise) et est à l'origine des 1930 est à l'origine de la création des Goulags. 
La NKVD joua un rôle clé dans la soviétisation des Etats d'Europe central et de 
l'est. En Pologne et ex RDA fin 2 WW chaque chef d'unité appartenant au 
service secret possédait un instructeur soviétique.  
 
Les services ont été à l'origine des liquidations (lustration) : parmi eu la 
Securitate roumaine est considéré comme le plus grand service au proportion 
de sa population (22 millions)  
 
L’adoption de ces lois est justifiée est par la portée des services secret et leurs 
recours qui violaient les droits de l'Homme : le rejet était unanime dans les 
Etats postcommuniste : certains états ont adoptés des dispositions légales 
Lettonie Lituanie et Pologne comme association criminelle. 
Ces lois contiennent la liste historique caractère objectif avec l'organe de 
sécurité d'Etat communiste, qualifications morales soumises à la procédure 
lustrative 
 
La liste de prospective : pour vérifier la loyauté de ces personnes.  
Elle peut viser les fonctionnaires mais aussi les fonctions électives : magistrat, 
procureur, universitaire, huissiers, conseillers juridiques, notaires.  
En ce qui concerne le lien entre les personnes faisant l'objet et les organes la 
divulgation du passé vise les fonctionnaires, les employés et les collaborateurs 
des organes de sécurité (donc service secret au sens large) 
Deux catégories de sanctions :  
1) réduisant à divulguer le fait d'avoir travaillé elle est rendue publiques mais 
garder le poste  
2) la deuxième est tenue de quitter la fonction ou inéligible pendant un délai 
déterminé jusqu' à 10 ans.  
 
Le modèle unique et uniforme est européen n’existe pas, on peut distinguer 4 
types d’Etats : la plus restrictive (Pologne, tchèque, balte) ; la version douce 
juste divulgation (Bulgarie), Slovaquie a cessé d'appliquer depuis 1996 la 
lustration, l'Allemagne réunifié des 1991 a procédé à l'ouverture de la Stasi : 
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les dispositions ont été inséré dans le traité de réunification donc la loi au sens 
propre n'a jamais été faite en Allemagne.  
 
C’est un phénomène politique à part entière car l'entendu dépend de la 
formation politique au pouvoir : la classe politique subit directement les effets 
de la lustration comme les présidents polonais Lech Walesa par ex.  
 
L’Etat de droit démocratique en éliminant l’héritage du système totalitaire est 
tenu d'employer des mesures juridiques propres à ce type d'Etat et dans le cas 
contraire il n'est pas meilleur que le régime qui doit disparaitre totalement.  
La lustration est encadré au niveau nation par les cours constitutionnelles et 
au niveau européen par la cour européenne.  
1) il faut que la lustration contribue à l'instauration de l'Etat de Droit 
2) que ce soit des conditions qui ne soit pas un obstacle de l'Etat de droit  
 
Lien d’individualisation de la responsabilité (exclusion de la collectivité) avec 
des frontières juridiques strictes car au-delà ce serait un danger pour la 
nouvelle démocratie, ces lois ont été contrôlés par des juges constitutionnels 
reflète leur attachement au principe de l'Etat de droit et donc de principe 
constitutionnel. L'importance de la justice peut freiner ou recadrer s'il outre 
passe se droit et joue un rôle pédagogique dans la nouvelle démocratie.  
Le juge européen ne se prononce pas sur l’existence ou gravité par la 
collaboration mais établi les standards visant les lois de lustrations : permettant 
de vérifier la loyauté de fonctionnaire envers l'Etat. Et dans le concept de la 
démocratie apte à se défendre.  
 
Le droit à un procès équitable demeure au problème des lois de lustrations.  
Elle ne demeure pas dans tous les Etats : Russie et Biélorussie en sont les 
exemples par ex l'exemple la fonction de président est un ancien chef du KGB 
En Ukraine il y a eu un 1 million de fonctionnaires visé par la loi qui a été 
adoptée en 2014 seulement.  
Les expériences des Etats postcommunistes en matière de lustration peuvent 
intéresser d'autres Etats n'ayant pas connu ce régime dans le passé ? La 
Tunisie a été intéressé par la transition démocratique en Pologne et 
notamment par la lustration.  
 
Les tunisiens s'interrogeaient sur l'étendue des éventuels limitations au droit 
des élections législatives (exclusion pendant le régime 23 ans par Ben Ali).  
Au vue de l'expérience des Etats post communistes doit inspirer les pays au 
privilèges des modes de lustration. Il est important de tenir compte que dans 
une transition difficile le pragmatisme est une valeur en soi, notamment quand 
elle donne trop d'arguments à ceux qui veulent la renverser" 
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L’APPARTENANCE DE L’AGENT PUBLIC A UN PARTI 

POLITIQUE EXTREMISTE 
S. Platon, Pr., Université de Bordeaux 

 
Confrontation de l'Etat est en droit et le respect des libertés fondamentales car 
ils restent citoyens.  
 
Loyalisme plus que loyauté, le devoir de loyauté d'une part qui plique 
prosaïquement un comportement intègre et hiérarchique et loyalisme a la 
médiation générale de loyauté aux valeurs fondamentales constitutionnels.  
Appartenance formelle (carte membre) mais il y a une ligne du parti et les 
convictions individuelles ; appartenance reviendrait à négliger les 
appartenances intellectuels, partisans non pratiquant, partisans réguliers sans 
avoir de carte de membre.  
 
1) cadre droit français dans la mesure le loyalisme au regard du parti 
extrémiste 
Le droit de la fonction publique imprégné du principe d'égalité comme à la 
nature des opinions des agents qui n'a pas été toujours le cas des brimades 
dans la III République (affaires des fiches) ; après la 2WW le droit français 
s'est singularisé par le refus net de discrimination entre fonctionnaires sur la 
base de l'appartenance politique alors qu'aux états uni était une réalité pour les 
communistes.  
 
En France en 1952 le monde faisait écho aux agents communistes d'un agent 
projet de quitter leurs fonctions. Les arrêts Barrels ont été possibles par voie 
presse pour les futurs candidats à l'ENA 
L'existence d'un serment n'est pas anodine car juridiquement imposé au 
fonctionnaire a pu faciliter la mise en œuvres d’épurations administrative, car 
les fonctionnaires subversifs ont été considéré comme parjures (des 57 aux 
Etats Uni avec la chasse au sorcier maccartiste)  
 
Certains cas : L’arrêt de France 25 janvier 1935 : sanction pour l'opinion 
politique (car les symboles républicains ont été répudiés et publiquement)  
L'Allemagne est considéré est le pilier le plus exigent dans la matière : 
démocratie militante après la chute du nazisme équivalente au loyalisme. Le 
fonctionnaire est tenu d'avant et d'après sa prise de fonction.  
 
2) limites que le droit européen des droits de l’homme peut imposer 
La CEDH distingue d'une part l'accès et d'autre part les sanctions aux 
fonctionnaires en raisons à l'appartenance aux parti extrémiste.  
 
La cour a retenu une position sévère là l'encore des : arrêt 26 sep 1995 
sanction Allemagne car licenciement d'une enseignante pour son 
appartenance.  
La cour impose de distinguer le parti du partisan ; sur le comportement 
individuel ai tenu un comportement ou attitude anti constitutionnel.  
Si la cour contrôle rigoureusement il est frappant que la jurisprudence est plus 
conciliante a l'accès : car il n’y a pas de droit d'accès à la fonction publique par 
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la CEDH : arrêt 28 1986 : la non titularisation en fin de période probatoire 
n'était pas une ingérence. Elle retient une conception restrictive de l'accès a la 
fonction publique arrêt 1999 : la menace de ne pas être renouvellement dans 
son mandat en raison de son appartenance était une révocation et pas un 
accès 
3) jurisprudence de la cour européenne droit l'homme agent public comme 
citoyen ordinaire 
A priori cette ligne entre agents publics et salarié est assez claire affirmé dans 
un arrêt de ... / Lituanie 2005.  
Affaire Redford (?)/RU 2012 : chauffeur de bus pour une entreprise privée en 
contrat en public : en 2004 le chauffeur allait se porter candidat dans un parti 
extrémiste, peut son élection il a été licencié. La cour retient au vu 
l'appartenance de son appartenance avait pu avoir un aspect négatif pour 
l'entreprise mais retient que le requérant était un employé bien noté et 
respecté (le comportement).  
 
La cour a pris en compte le comportement dans le cadre de son travail et 
l’impact pour l'entreprise de la publication et retient la révoque.  
Il serait possible de penser du licenciement pour les employés qui ont une 
mission pour le service public. 
   
Conclusion : l’hétérogénéité de l’Etat dans la prise en compte est remise en 
cause par la CEDH mais pas complètement car elle est sous le respect du 
contrôle de proportionnalité et l'accès à la fonction publique est un angle mort 
interprété de manière restrictive 
Il y a un continuum pour un employeur de prendre considération des 
appartenances politiques (agent public, employé privé)  

EXTREME DROITE ET SYNDICALISME DANS LA FONCTION 

PUBLIQUE 
D. Andolfatto, Pr., Université de Bourgogne 
 

Légitimité du syndicalisme dans la fonction public fut adopté tardivement ne 
soit qu'un germe a la déloyauté.  
 
Le statut du fonctionnaire a été par Maurice Thorez, le RMP de l'époque et les 
syndicaliste CFTC (CFTD actuel). Sur le fond le syndicalisme a été reconnu 
officiel ne signifie pas que les fonctionnaires se reconnaissent dans en tant 
que représentativité car il y a eu un recul durant les trentaines d'années.  
Ces organisations rencontrent des difficultés : légitimité, place, 
reconnaissance. Parmi les organisations aucune ne se réclame de l'extrême 
droite, on peut s'intéresser si on peut parler d'un extrémisme.  
 
Les choses sont subtiles on observe diverses intégration d'implantation du 
front national dont aucune n'a pu être reconnu comme représentative. Les 
agents de la fonction public de deux chercheurs ont relevé de la sensibilité au 
front national les sondages jour vote ou post électoraux pour l'élection 
présidentiel (30% cat C ont voté pour Marine Le Pen) ce qui est un raccord vis 



 15/10/2015 

 9  

à vis de 2002 ou 2007 : 16 à 19% une partie non négligeable des 
fonctionnaires est sensible à un choix politique extrême.  
 
Peut-on estimer que ceux-ci serait déloyaux vis à vis de l’Etat, des principes ? 
Qu'est qu'une organisation extrémiste ? 
 
Compte tenu de l'influence du vote font national dans la fonction publique 
supérieur à la population nationale : elle est devenue une cible du front 
national et ils ont fait évoluer leur discours envers leur cible surtout depuis 
2012 vers des discours étatiste, anti européen, sans omettre d'un discours anti 
immigré.  
 
Le front national dans le salarial a développé deux stratégie comme dans la 
fonction publique a montré un désintérêt dans la fonction syndicale : les 
rapports et le syndicalisme ont été conflictuel dès les années 50 l'appareil 
frontiste dont les membres hostiles au syndicalisme mettant en garde contre 
les confédérations syndicales ce qui n'empêche pas les adhérences à la CFTC 
par ex.   
 
Ces réseaux marginaux vont prendre consistance dans les années 90 avec l 
monté du vote Le Pen dans le domaine ouvrier avec Bruno Mégret qui va 
développer l'implantation dans les syndicats. Un "nouveau front national" vis à 
vis de celui-ci.  
 
Deux stratégies :  
 
1) Après le bond du FN il cherche à investir le monde de travail, l'entrée dans 
les syndicats classiques et la création de syndicat frontiste ex nihilo privilégié 
FN RATP, FN police, FN poste plusieurs ministères ou service public.  
La saisine de la justice, les structures reconnues par la hiérarchie vont se voir 
saisie pour les privés dans la représentativité (possibilité de listes). La justice a 
retenu ses syndicats le reproche des syndicats FN qui avait acronyme FN 
clairement donc inféodé à des organisations politiques et donc pas syndicat ; 
également une ancienneté suffisante ; de ne pas pouvoir afficher suffisant de 
cotisants (adhérents) et donc privés de force ces syndicats FN. Scission Le 
Penniste et Mégretiste 
 
2) Les équipes frontistes après la scission vont se recomposer : Fabien 
Engelmann fonctionnaire territorial en Moselle qui va devenir un personnage 
qui va symboliser les tentatives de développement du FN dans la faction 
publique : militant Trotskiste militant de force ouvrière qui rejoint au NPA puis 
rejoint le FN. Ouvrier territorial, dans une mairie, et adhérant de la CGT il a 
fondé une section de la CGT d'agent territoriaux qui prospère et est populaire 
et est le symbole d'un développement d'une génération plus spontané 
d'individualisation de FN au sein de la fonction publique sous l'étiquette d'une 
autre organisation (ex nihilo). Lors de la médiatisation de la CGT et du FN par 
ces militants qui ont une activité réelle dans leur commune ça va être 
l'organisation pour la CGT de dénoncer ce double engagement et de prendre 
des positions pour empêcher le renouvellement de ces situations. Dès 2011 la 
CGT va se mobiliser contre le FN par "l'imposture sociale" qui cherche dit elle 
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a l'investir et exclure ce type de militant au motif qu'ils sont en contradiction 
des valeurs que porte la CGT et l'histoire du mouvement ouvrier et dissoudre 
la section. Les recours n'ont pas abouti par erreurs de procédures.  
 
La hiérarchie d'Engelmann au sein de sa mairie dans une enquête : son 
rapport sur son travail et ses compétences et disent que pour eux il était un 
militant de la CGT convenable, bon militant socialiste soutenu et n'ont pas de 
reproches à lui faire et aucune gêne qu'il y ai un engagement au FN. 
Engelmann va se faire un des maires du FN ville de Hayange (en Moselle) 
2012-2013. La municipalité socialiste est conciliante avec ses congés maladies 
pour faire campagne en 2014.  
 
3) Des militants du FN syndicaux qui investissent le FN qui ne pose pas à la 
hiérarchie administrative mais syndicat où ils militent tout en conservant les 
mandats qu'ils conservent cependant.  
LE FN développe une volonté d'implantation syndical ou autre dans le secteur 
public. Il n'y a plus de volonté de créée ex nihilo mais une stratégie de faire 
comme Engelmann d'attirer des militants dans d'autres syndicats en 
demandant de révélé leur appartenance politique (CNDS cercle national de 
travailleur syndiqués) avec des formations en interne. On estime que ce cercle 
plus ou moins secret fédéré quelques centaines de militants (jusqu' à 1200). Il 
faut développer aussi des collectifs FN dans la fonction publique, des 
associations de fonctionnaires et les premiers ont été en 2013 dans l'éducation 
nationale (collectif racine) a l'origine Pr LE Breton (euro député en 2014) 
revendiquant 300 adhérant dans une 15ene départements. Ces stratégies 
essayent de poser des structures quant à la loyauté.  
 

 

La loyauté de l’agent vis-à-vis du service public 

 

FONCTION PUBLIQUE ET DEFENSE DES INTERETS 

PROFESSIONNELS : LA CONSTRUCTION D’UNE 

COMPATIBILITE 
L.-M. Le Rouzic, docteur, Université de Bordeaux 

 

Reconnaitre la possibilité collectivement leurs intérêts professionnel été difficile 
car cela devait passer par voie hiérarchique. LE CE confirme dans l'arrêt 
Boisson de 1884 exclu les fonctionnaires. La filiation syndicale va à l'encontre 
de la fonction hiérarchique.  
 
La première crainte été que les syndicats étaient des instruments dans la lutte 
des classes alors qu'il n'est pas présent dans le service public (dans l'intérêt 
de toutes les classes) cette opposition apparait il remette en cause celle-ci. 
Deuxième cause : La consécration de syndical serait forcément assimilé au 
droit de grève ce qui est au faux en l'occurrence. "La grève est le ce qui 
subordonne le service public "Gaston Jèze donc fait illicite. 
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La protection, promotion et reconnaissance des intérêts pro sont contestés : la 
pratique et les politiques des gouvernements ont débouchés sur la conciliation.  
1 er juillet 1901 loi d'association en prenant appui a une brèche sur l'intérêt 
professionnel de la fonction publique : une association œuvrant dans les 
intérêts des fonctionnaires est légitimes et licites. Circulaire 25 septembre 
1924 le confirme comme une médiation efficace.  
 
1945 les syndicats, ordonnance 9 octobre 1945 reconnait la comptabilité a 
l'appartenance de la fonction publique et le droit syndical. Tout hommes peut 
défendre ses intérêts.  
L'adhésion et constitution ne pose pas de problème, mais si le droit de grève 
et reconnu il y a incompatibilité 
Art 11 CEDH garanti de pouvoir fonder et adhérer un syndicat et permet 
l'exercice collectif. La participation représentative est un outil au service de la 
revendication et la promotion.  
 
Cette compatibilité est consacrée par la loi depuis 1946, depuis 1983 cette 
consécration permet aux fonctionnaires d'y adhérer. Mission principalement de 
négociations et de conseils aux recours : rémunération, carrière mais limité car 
il n'a aucune force obligatoire car il est régi par un caractère réglementaire. Le 
contenu négocié ne peut être sujet a recours affirme le CE.  
 
Les textes organisent ses syndicats : c’est un atout pour l'amélioration des 
atouts et les représentants ont des aménagements de carrière. Circulaire du 3 
juillet 2014 constitue un exemple met en avance le dialogue social et la 
médiation permet un atout aux usagers et un avantage pour le service public.  
La circulaire du 2014 organise la présence à l'intérieur des bâtiments 
administratifs : les réunions quant à elle ne doivent avoir lieu qu'en dehors des 
heures de services sauf exceptions (accréditations).  
Les représentants ont des aménagements d'absence pour des raisons 
objective à la continuité du service peut justifier un refus d’absence, et c’est au 
chef de service qui a la charge de la preuve ; il doit prévenir bien entendu en 
avance de son absence pour éviter les préjudices au service.  
 
Les syndicats militaires est tout juste conquise très récemment : refusé à 
l'origine justifiait qu'il ne peut défendre et promouvoir sur l'étroite subordination 
de grade a grade sans écran interposé. Le droit de revendication n'était pas 
refusé mais il devait passer par la voie hiérarchique. Le rôle du chef et de 
mécanisme de concertation était dénoncé. 
 
Il a fallu attendre la condamnation de la France par la cour européenne des 
droits de l'homme pour qu'il puisse avoir cette possibilité. Loi 28 juillet 2015 
prend acte de cette évolution pour préserver et promouvoir les autorités et sont 
autorisés à se promouvoir en justice mais le terme de syndicat est tabou car il 
est toujours interdit mais en fait ces associations ont les mêmes droits que les 
syndicats.  
 
Le droit de grève avec la cessation du travail porte atteinte au bon 
fonctionnement du service public et est impossible dans les services dont le 
fonctionnement continu est avéré.  
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Désormais il est reconnu sous certaines conditions : alinéa 7 préambule de la 
constitution de 1946 remet en cause le constat de l’interdiction, le CE à juger 
qu'il appartenait au gouverner de fixer lui-même sous le contrôle du juge les 
critères dans la limitation des droits de grève.  
 
Le code du travail fixe le cadre dans l'exercice du droit de grève dans le 
service public : tout d’abord l'obligation de pré avis pour l'aménagement du bon 
fonctionnement ; il est donc compatible. Il y a cependant des moyens pour des 
services minimums pour la continuité du service publique.  
 
En raison de la fonction particulière certaine catégorie se voit refusé le droit de 
grève et n'est pas remis en cause : le loi interdit l'exercice aux fonctionnaires 
(mission d'autorité) le droit de grève à ceux qui ont des missions de la 
protection de l'ordre publique qui entrainerait des troubles graves (magistrat, 
police, etc.…) car la présence est indispensable.   
Si la CEDH a condamné pour les militaires la limitation des droits de grèves 
pour ces catégories spécifiques reconnait qu'il faut prévenir les intérêts 
généraux de l'Etat mais les voies de la négociation leur permettre de défendre 
leurs intérêts cependant.  

L’ABANDON DE POSTE : QUELLES GARANTIES POUR 

L’AGENT PUBLIC ? 
A. Zarca, MCF, Université d’Orléans 

Le propre de l'abandon de poste est de permettre l'éviction de l'agent public 
sans décision disciplinaire.  
 
L’idée est que tout agent publique qui n'assure plus son service qu'il rompt de 
lui-même le lien qu'il avait avec le service (absence irrégulière voulue) 
l'administration prend acte et prend les conséquences et peut prononcer la 
radiation (titulaire) ou licenciement (non titulaire) sans procédure disciplinaire.  
La radiation des cadres exclues toute allocation chômage.  
Notion datée CE arrêt Vinckel et a transposé à l'abandon individuel injustifié 
comme une forme d'abandon d'office.  
 
Cette notion n'a jamais été remise en question, solution quasi jurisprudentiel 
car circulaire 11 février 1960 et art 24 loi 1923 (ne mentionne pas l'abandon de 
poste). Une théorie de l'éviction de l'agent pour l'abandon de poste sans 
décision disciplinaire est parfaite si elle ne donne pas de contentieux (on en 
dénote plus de 1000 sur Légifrance). 
 
Ambiguïté entre faute et démission est le résultat d'une décision équivoque de 
ce que serait la volonté de l'agent (volonté ou absence de volonté).  
Ordre positif : l'abandon de poste est une forme de démission même si le 
Conseil d'Etat n'utilise pas se terme.  
 
Il y a une procédure de la radiation façonnée par le conseil d'Etat : bien que 
globalement renforcée les garanties de la volonté de l'agent sont limités 
(l’expression de la volonté de l'agent :  
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- De permettre de savoir -administration de réintégrer avec mise en demeure- 
jurisprudence favorise les agents a peine d'irrégularité de mise en demeure 
avec une forme écrite et formellement le risque encouru et qu'il n'y aura pas de 
décision disciplinaire, le contenu de mise en demeure doit être une sommation 
(pas d'explications, ni d'absences) avec un délai clair de remise en service à 
défaut la condition d'abandon de poste n'est pas constituée ;  
 
- La justification de l'agent c’est montré de ne pas rompre avec le service 
reconnu par le juge (retour dans le service peu importe qu'il fasse son travail, 
ou n'aille pas dans une mutation refusée) et la justification d'absence (matériel 
ou médicale) qui est fixée dans la mise en demeure). La jurisprudence est 
assez dense : entre l'inaptitude médicalement constaté ou certificat éponyme 
d'excuse est laissé à l'appréciation du juge. 
 
Il peut être aussi plus sévère : il y a quelques solutions sans quoi l'abandon de 
poste disparaitrait : doit-on considérer que rester silencieux est en abandon de 
poste alors qu'il n'a pas reçu la mise en demeure qui a été reçu par un tiers le 
CE retient l'abandon.  
 
La circonstance avec les mots ou non ne sont pas pris en compte par la 
jurisprudence. Il faut pointer pour des raisons de fonds ou formes les 
justifications par les agents alors même que les raisons médicales ne faisaient 
pas de doute l'abandon a été retenu par le Conseil d'Etat car la justification a 
été envoyé 2 jours trop tard après la mise en demeure par manque de 
diligence.  
 
Un défaut d'information en ce sens que le Ce n'oblige pas dans la mise en 
demeure d'informer l'agent l'absence d'allocation chômage. Il n'est pas exclu 
que l'ampleur de contentieux s'exprime par l'ampleur de ces conditions 
économiques défavorables. La rigidité et l'ambigüité de l'abandon de poste 
montre et favorise une sorte de déloyauté envers l'administration.  
 
Une garantie disciplinaire serait une nécessité et possibilité : il y aurait au 
moins 3 vertus  
- celle de relier le droit au fait car il y a beaucoup de conflits dans les 
conditions de travail que la volonté de cesser la continuité de ce service, hors 
harcèlement moral, le délabrement des conditions de travail n'est pas un motif 
d'abandon de poste  
- renouer le dialogue permettrait de s'expliquer qui fige la relation conflictuelle 
et de mieux cerner les ressorts du comportement et dans les relations des 
ressources humaines 
- aplatir le contentieux : trop ambigüe elle en crée de trop administration en fait 
un usage déloyal ou erroné qui fait un contentieux assez incertain. Tant en 
terme de sécurité juridique. 
 
Il est aisé de qualifier l'abandon de poste de faute disciplinaire (une faute dans 
le comportement de l'agent qui caractérise une faute professionnelle) ; le 
comportement d'abandon de poste constitue des conditions de l'obligations de 
loyauté de l'agent (obéissance, loyauté, continuité du service).  
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Le comportement n'interdit nullement à l'administration de faire une injonction 
disciplinaire après l'abandon de poste. 
Il est tout à fait possible de déqualifié comme rupture du lien avec le service à 
l'initiative de l'agent : la contestation de la volonté de l'agent est à évincer car 
l'administration n'a pas la compétence de la caractériser, il est en droit 
d'estimer.  
Avec la logique contractualité dont elle se réclame la théorie n'est plus 
d’actualité, par son caractère réglementaire, en comparaison au droit civil 
l'absence du salarié n'est pas justifié à l'initiative de l'agent et on peut imaginer 
qu'il puisse en droit administratif à la manifestation non équivoque de la 
volonté des parties avec une mise en demeure : soit une réintégration du 
service soit une démission de celui-ci (révocation)    
 

La loyauté de l’agent vis-à-vis de l’autorité politique 

LOYAUTE ET NATIONALITE : PROBLEMATIQUE 

EUROPEENNE 
F. Tesson, MCF, Université d’Angers 
 

Doit-on réfléchir à ses emplois spécifiques qui impliquent la loyauté sont défini 
par la liberté de circulation (marché intérieur) aux art 45 traité de 
fonctionnement de l'union et suivants. Elles interdisent la discrimination sur la 
nationalité mais établissent des exceptions notamment aux emplois avec 
l'exercice de l'autorité publique.  
 
Si la notion d’agent public peut s’identifier à ses exceptions aménagées par le 
traité.  
Le fonctionnaire relève de la fonction publique, il y a une approche d'interne 
pas exhaustive car elle regroupe le code civil, pénal, CEDH etc... 
Si nul ne peut avoir le statut de fonctionnaire s’il est n'a pas la nationalité 
française sauf exception européennes ; sur les autres agents publiques 
(auxiliaires) et contractuels il y a également des exceptions en fonction du 
service publiques ils ne sont pas soumis à la nationalité précisée par le CE 
dans un avis de 1973 au contentieux. Principe de liberté limité réservé par la 
discrétion du gouvernement. Par contre on a besoin d'être français pour être 
loyal et occupé une fonction spécifique arrêt CC 1978.  
 
Cette notion de fonctionnaire est variable et fluctuante aux exceptions 
aménagés par l'union européenne.    
Le droit de l’UE manifeste une indifférence structurelle à l’égard du statut ou de 
l'agent.  
 
Pour l'UE cette condition de nationalité est lié au critère de l'exercice d'autorité 
publique, puissance publique : de ses prérogatives et qui renvoi à l'essence de 
l'Etat exception européenne de la puissance publique. Il y a des conceptions 
qui sont liés à la souveraineté qui ne peut être délégué (police administrative, 
service public constitutionnel, contrats publics).  
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Vis à vis de l’UE on trouve l'idée de loyauté et coopération loyal mais entre les 
rapports de l'institution et les Etats et donc approche implicite d'un individu vis 
à vis d'un Etat perçu par l'UE.  
 
L'idée de loyauté national peut encore se réaliser sans heurt et sans problème 
? 
 
La persistance d'une exclusion en faveur des nationaux  
Elle est clairement identifiée par la jurisprudence et par des fondements 
cohérent, identifiée également par les textes de l'union européenne.  
Affaire 1974 Reyners de fournir une non définition de l'autorité publique ; 
exclure la profession d'avocat car il ne participe pas à une mission autorité 
publique.  La cour a exclu des activités. 
UE exprime exception de l'emploi doit être que l'exception des emplois 
l'administration publique. Dans les années 80 si les emplois en cause sont 
spécifiques ou non de l'administration pour la sauvegarde des intérêts 
généraux de l'Etat.  
 
Le juge a identifié qui n'en était pas dans cette administration publique reprise 
par la Cour droit d'européen abandonné par la suite.  
La jurisprudence montre la comparaison et la notion dans l'administration et 
dans l'exercice dans le cadre de l'administration publique.  
Tentatives de la commission en 1988 et 2002 les emplois dans l'administrative 
publique (police, magistrature, fiscal etc..) exclusion qui n'est pas général et 
chaque emploi doit être examiné au cas par cas.  
 
Elle justifiée de l'exception aux emplois de l'administration publique : ces 
activités ne constituent pas des activités économiques (la jurisprudence est 
assimilable de la même manière pour le juge que lorsqu'il exclut le droit de la 
concurrence) ces emplois n'interférent pas pour l'UE ; ensuite le fait qu'on 
souhaite mettre en valeur la souveraineté de l'Etat art 4 de la traité de l'union 
européenne de Lisbonne et est reprise par les avocats généraux concernant 
leurs conclusions qui mettent en jeux les intérêts de l'autorités publiques ou les 
emplois dans les autorités publiques.  
 
On permet donc de réserver des activités aux Etats leurs nationaux.  
 
Il faut constater que cette exclusion de nationalité est partiellement contestée 
encore aujourd'hui : 
Tout d’abord car elle limitée pour l'application maximal des droits et libertés, 
contentieux récents et fréquents concernant l'autorité publique (2012 taxation 
en Italie, emploi des autorité administration public 2014 avec un refus de la 
cour). La profession de notaire arrêt 2011 dans la France soutenu par 7 Etat 
contre la Cour soutenu par le RU, elle a modifié donc les conditions d'accès à 
partir de 2011 concernant l'accès à la fonction (si on parle du cadre libéral 
donc économique) le CC dit que les notaires sont officiers publiques et autorité 
publiques mais par dans le cadre de l'art 6 de CEDH.  
   
Globalement il y a au niveau interne une acceptation de cette faible exception 
de la nationalité, la fonction publique a été ouverte aux ressortissants 
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communautaires en 1991 et en 2005 avec la mise en œuvres des critères de 
la jurisprudence et la cour européenne. Volontarisme du juge pour limiter cette 
exception par le CE et la C de Cass.  
Décret 21 mars 2014 qui concerne les contractuels : les agents contractuel 
étrangers ou apatrides avec une assimilation relative aux exceptions de l'UE. Il 
faut être français pour être loyal et avoir accès à des exercices spécifiques. 
Pas besoin d'être fonctionnaire ou agent publique pour forcément être loyal. 
Une évolution donc de la place de l'Etat et des institutions qui influence cette 
conception (des missions d'autorités voire la notion de souveraineté)  

LES EMPLOIS « A LA DECISION DU GOUVERNEMENT » 
C. Vigouroux, président de la section de l’intérieur du Conseil d’État 

 
Il y a des problèmes de confiance et loyauté pour les hauts fonctionnaires 
(ordonnance de 1945 et accompagnée de hauts devoirs) : le cardinal 
australien allemand laisse filtré mettant en cause le pape (loyauté de haut 
fonctionnaire).  
 
Cette loyauté est de durée, tendance à loyauté miroir (dire ce que le politique a 
envie d'entendre = problème d'indépendance) et la loyauté GPS (celui qui veut 
être du bon côté). Cette loyauté GPS a cependant l'idée un bon côté de dire 
comme si on était capable de dire les oppositions.  
L'exploration de la loyauté est très délicate et créatrice nécessaire de 
confiance, d'efficacité et est contraire de la trahison, manipulation... La loyauté 
est marqué la différence de l'essence et la semblance.  
 
La loyauté aux institutions : serment des magistrats (digne et loyal), obligation 
de loyauté absolue quand a un emploi a discrétion du gouvernement comme 
les préfets (attitude professionnel sans aucune équivoque, nullement 
allégeance ou passivité mais esprit de qualité et d’efficacité, concernant toutes 
les autorités politiques).    
Le haut fonctionnaire ne peut prendre la distance par rapport à la politique qu'il 
sert même à l'étranger 
 
La loyauté au service : à l'image du service qu'il incarne, il ne doit pas critiquer 
violemment, dissimuler (CE 2011 magistrat a déformé des actes de 
procédures et dissimulés des documents).  
 
La loyauté de soutient au ministre : elle consiste à soutenir et ne pas mettre en 
cause l'autorité que l'on est chargé de servir (CE 2010 préfet qui publiquement 
proteste) ; de la même façon la loyauté consiste à mettre en garde le ministre 
sur les tracas qui le guettent donc déloyauté du silence.  
 
Trois degrés de soutient : l'exigence du compte rendu (en retard , partiel , faux 
, optimiste faussement) , la déloyauté à ne pas soutenir directement quand il 
va à la catastrophe "un docteur qui ne sait pas faire de médecine et l'infirmière 
en chef aime le voir se fracasser" et donc garder le silence ; la dernière est 
celle qui induit le ministre dans la mauvaise voie (ex : Intermittence de la mort 
Sarah margot livre - 1er ministre a d'exporté par la mafia les malades pour 
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emmener les vieux en dehors de l'Etat donc déloyal au Roi au motif de le 
protéger mais c'est pas ce qu'on lui demande c'est court-circuiter les principes 
républicains). 
 
Les conséquences sur les emplois à gouvernement : ce sont les emplois laissé 
la décision du gouvernement comme une concession arrachée et son contrôle 
sur les hommes (nomination ou révocation). CE 16 décembre 1988 erreur 
manifeste du président de la république et a donné lieu à jurisprudence 
puisque le CE s'est mis à contrôler les règles qui pouvaient entourer de près 
ou loin des emplois à très haut niveaux (a décision) il y a donc un emploi sans 
condition qui trouve une règle par l'art 6 de la déclaration des droits de 
l'homme et citoyen. Annulation 31 mai 2006 non-respect des règles d'un chef 
de poste ; Annulation de deux ambassadeurs 23 juillet 2002 à force d'exiger la 
loyauté on veut nommer ses proches et ces décrets de précaution avant la 
passation le CE annule du manque d'expérience de ces deux titulaires.  
 
Dans les hautes fonctions dans le contrôle général et financier en 2011 par ex 
(manque d'expérience en matière économique et financière).    
Les gouvernements ont souvent préféré la loyauté et quelques fois sauve 
certaines nominations préférées CE 1996 journaliste à l'inspection général des 
affaires culturelles. (Fantaisie du prince et la forte exigence pour que l'appareil 
d'Etat marche).  
Nomination libre mais resserrée par le juge administratif.  
 
Va se développer des modalité d'évaluations avec des comités pour évaluer 
les titulaires à emploi a décision du gouvernement et donc il ne suffit pas être 
loyal pour être un bon titulaire (CED 17 juillet 2013) , cependant ces postes ont 
moins de garanties (décret corps préfectoral : parce qu’il exclut qu'on ne peut 
pas faire état des opinions dans le dossier) la loi protégeant des fiches ne 
s'appliquent pas au corps préfectoral et donc le poids de la loyauté et les 
conséquences juridiques sur ces hauts emplois.  
 
Egalement la liberté d'interruption avec la notion de révocation : mise d'un 
appareil au principe d'un parti (révoqué). La loyauté implique cette révocabilité 
26 février 2014 
 
Conclusion : Ne pas courtisaner ; ne pas court-circuiter. Le gouvernement doit 
être loyal à leur égard. Pratiquer la loyauté pour eux même, pour le ministre et 
pour l'Etat sans faveur et sans faiblesse.        

LES EMPLOIS FONCTIONNELS DANS LA FONCTION 

PUBLIQUE TERRITORIALE 
J.-F. Brisson, Pr., Université de Bordeaux, CERDARE 
 

Les emplois fonctionnels ont une nature particulière avec les élus et les 
exécutifs locaux qui attende une adhésion politique totale de leur 
collaborateur. Cette attente est amplifiée du grand degré de proximité lié à la 
taille de la collectivité territoriale.  



 15/10/2015 

 18  

Avec la décentralisation les élus ont souhaité avoir un dispositif équivalent à la 
décision du gouvernement et ces développements ont renforcer cette exigence 
de loyauté et confiance avec les nouvelles compétences transmises exige de 
nouvelles expertise que l'auteur politique ne refuse plus un certains nombres 
de question et exige des expertises.  
Ce ne sont pas l'ensemble des collaborateur politiques qui est un groupe plus 
large, les services locaux se sont dotés des collaborateurs de cabinet (plus 
souple et moins de garanties), tous les emplois de direction ne sont pas des 
emplois 
. 
Emplois fonctionnels : Directeur généraux, de service, adjoint, de service 
techniques... 
 
Ils sont pourvus de deux manières qui va avoir une incidence : soit par 
recrutement direct (non titulaire et par contrat) ou par détachement 
(fonctionnaire territorial). Du fait de la nature exercé les emplois fonctionnels 
sont soumis à une exigence de loyauté qui n'est pas présente par les autres 
agents inscrits nulle part dans les textes mais consacrés par la jurisprudence.  
 
Ici elle a une place déterminante à propos des emplois de direction (élément 
structurant du régime) et ressort de son développement. Il ne semble pas que 
ce soit une valeur positive comme exigence ici au contraire il semble que c'est 
un principe pernicieux aux effets délétères car il y a la mise en échec des 
principes qui va structurer à la fonction publique et à la fonction républicaine 
de la fonction publique et accroit les tares de la fonction locale.  
La loyauté est un principe structurant du régime des emplois fonctionnels car 
c’est la contrepartie de la confiance, fidélité sans faille. Il se trouve que le droit 
offre un cadre adapté à ce type d'aspiration : des limitations plus forte liberté 
d’opinion, expression, exigence de discrétion forcée et en contentieux de 
manière sur l'éviction avec la grande prérogative d'appréciation aux autorités 
publiques.) 
 
L'exécutif n'a pas à justifier son choix quand a la nomination sauf que la loi 
prévoit des conditions de capacités et de diplômes et donc conditions 
minimales et plus facile la confiance et proximité politique que l'expertise. Les 
fonctions de directeurs généraux des services ont beaucoup évolué c’est 
aujourd'hui un expert et une fonction stratégique et participe à la prise de 
décision et à partager le projet.  
 
Liberté de révoquer : c’est au moment de la révocation, l'autorité politique peut 
invoquer la perte de confiance et donc la loyauté du fonctionnaire est en 
cause.  
 
La pratique de délégation de signature et le poids de la confiance et de loyauté 
avec les élus : à la différence de la délégation de compétence, celle-ci est 
attaché non à la fonction mais à la personne intuitu personae et pour autant le 
délégataire et le déléguant encours les mêmes responsabilités. 
 
CE 2015 tend à faire à contrario l'élément déterminant de loyauté : il admit 
qu'un emploi fonctionnel peut être admis par un contrat CDD.  C'est l'idée que 
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même si c’est un CDI l'autorité peut y mettre fin sur des considérations de 
service et la perte de confiance.  
Système qui permet à travers la loyauté d'institutionnalise la politisation de la 
haute fonction politique local, ce principe a des effets délétères qui appelle un 
encadrement juridique :  
 
- mise en échec des principes fondamentaux depuis le statut de 46 avec une 
fonction républicaine des fonctionnaires mais en situation de détachement, 
ambigüe, rapidement impossible (révoquer à tout moment, reste cependant 
fonctionnaire et peuvent peiner à retrouver un emploi de même équivalence) 
incident de carrière avec des fonctionnaires avec de vrais compétences donc 
soit un congé spécial soit d’être maintenu en surnombre ou gérer par le centre 
national de la fonction publique territorial.  Situation dévalorisante. Fonction 
publique d'emploi et fonction publique de carrière qui cumulent tous les 
inconvénients 
 
-  la garantie des droits : en effet l'éviction d'un emploi fonctionnel n'est pas un 
droit disciplinaire, le politique est tenu de motivé mais pour autant la mesure 
étant prise sur l'intérêt du service et perte de confiance : le juge a beaucoup de 
mal a exercé son contrôle. Le juge exerce un contrôle restreint lier à la 
matérialité des faits uniquement (preuves objectives à fournir). 
Exceptionnellement le juge administratif retient quand la révocation a été dans 
un mobile politique (censure) en raison d'une maladresse de la décision de 
révocation.  
 
- Au final la neutralité de la fonction publique est remise en cause car elle est 
un instrument de politisation de l'administration territorial. Un nouveau maire 
arrive à son équipe qui souvent sont des récompenses de militants.  Une sorte 
de Caste politique au mépris de la séparation entre l’administration et les 
fonctions politiques.  
 
Cependant ce système amplifie les travers de la décentralisation : 
personnalisation du pouvoir (comportement l’allégeance et servilité , esprit de 
Cour dans les administrations locales) ; le train de vie de la décentralisation 
sur le système local élus et hauts fonctionnaires se tirent des privilèges ou 
d'avantages : les emplois fonctionnels sont la base car il faut compenser la 
précarité de l'emploi ; la décentralisation est tout sauf qu'une phénomène 
politique ex conseil départemental qui est devenu un opérateur de l'Etat dans 
l'action social c’est une façon de faire vivre les partis politiques nationaux de 
recycler les militants et partisantes et cela nourri aussi l'idée qu'un Clan peut 
s'approprier une collectivité locale.  
 
La précarité des emplois de directions et en transparence avec la pérennité 
des élus cumule des mandats dans le temps et c’est la valse des directeurs 
généraux de services.  
 
On pourrait limiter le nombre des emplois fonctionnels mais depuis 20 ans la 
liste n'a cessé de s'allonger (200 -> 2500 maintenant) ; offrir des garanties aux 
agents (instituer un délai de 6 mois minimum (pour la révocation ou nouvelle 
élection d'une nouvelle équipe dirigeante) mais il suffit de retirer la délégation 
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de signature à autrui et on a donc détourné le prince ; obligation de 
reclassement (emploi est occupé généralement). Tout ça a un cout un agent 
révoqué qui n'est pas révoque est à la charge CNSPT pendant 2 ans ; un 
système incitatif qui réemploi un ex révoquant voit les charges sociales prisent 
en charge par la collectivité qui l'avait révoquée (dissuasif et incitatif) ; clarifier 
les textes et les rapports et la répartition des tâches entre l'exécutif local (le 
maire est chargé seule de la gestion communale) et le directeur général des 
services (coordination de l'action) donc concurrence et dépendance 
exacerbée. Il faudrait renommer aux emplois de directions les moyens de 
résister à la pression d’exercer par les élus qui peuvent constituer des dérives.  
 
L'emploi fonctionnel est souvent en situation de détachement et donc titulaire 
de la fonction publique qui sont gage de professionnalisme et garant de la 
neutralité du service public : avant de garantir la loyauté a l’autorité politique il 
faut mettre en avant la loyauté aux institutions républicaines.    
 
 

La loyauté, exigence commune à tous les travailleurs ? 

 

L’EXIGENCE DE LOYAUTE FAITE A L’AGENT PUBLIC 
C. Castaing, MCF, Université de Bordeaux 
 

Dans le statut général du statut militaire, traditionnellement cette notion de 
loyauté renvoi à l'allégeance et vassalisation ou de soumission au supérieur 
hiérarchique et a une image classique de l'agent public ("il sert il travail et il se 
tait").  
 
Même s’il n'y a rien dans cette générale de la fonction publique on peut trouver 
la loyauté dans l'obligation discrétionnaire par exemple, et en dehors quelques 
textes réglementaires impose des codes déontologiques (police nationale par 
ex)  
L’exigence figure en Espagne dans le code de déontologique des emplois 
publics mais en tant qu'éthique professionnel, également au royaume uni 
comme étant des valeurs traditionnelles.  
 
La jurisprudence utilise souvent la notion de loyauté (40 arrêt entre 2010 et 
2015) et en fait une utilisation récente car le contenu qu'en donne le juge 
diffère un peu en donnant une autonomie à ce devoir de loyauté. La loyauté 
est une valeur professionnelle, et elle a disparu du projet de loi du projet de 
déontologie du 7 octobre dernier. En l'Etat actuel les obligations dans la loi 
sont la dignité, l’impartialité, la probité mais pas la loyauté.  
 
Si on regarde la jurisprudence on s'aperçoit que le juge donne deux 
significations à l'exigence de loyauté : celle classique de ne pas nuire à 
l'employeur (passivité) et l'utilise a l'agent public pour l'obligation du au statut 
de hiérarchie (obéissance). De même avec le principe jurisprudentiel de 
réserve, le juge va appuyer une qualification de faute disciplinaire en relevant 
un manquement de réserve et un manquement de loyauté. 
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L'exigence de loyauté est parfaitement inutile, là où c’est nouveau c’est quand 
le juge tente pour l'agent public d'agir et pas de s'abstenir (un comportement 
positif) il s'agit de l'obligation d'informer son supérieur hiérarchique de faits 
relatifs au service voir de faits personnels.  
 
Faute disciplinaire d'un agent qui n'irait pas informer de faits relatifs au service 
(20 juin 2013) gardien de la paix qui est appelle en renfort et qui n'informe pas 
son supérieur dans son service d'un effet de violence en passant en informant 
un autre service (inspection générale).  
 
Le juge impose à l'agent public de relever des faits personnels à son supérieur 
hiérarchique si ces faits peuvent avoir une répercussion sur le service (2005) 
agent public qui a réussi un concours et qui a tardé d'informer la hiérarchie et 
créer des difficultés dans le corps ou il appartenait.  
 
Dans le cas d'une maladie doit il en informer son supérieur et exigence de 
loyauté ? également de déclarer à sa maladie si elle est contagieuse ? Une 
addiction ? De son mariage ? Atteinte à la réputation ? 
 
Si un agent public devrait révéler qu'il se trouve dans une situation illégale ou 
condamnation pénale ? La jurisprudence est variable en fonction de l'emploi 
exercé par l'agent public.  

L’EXIGENCE DE LOYAUTE FAITE AU SALARIE 
M. Poirier, MCF, Université de Bordeaux 

Pas de prises de notes car absence pour rejoindre la parole de droit.  

 


