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Vous êtes un membre de l'enseignement publi et, à e titre, vous avez droit à des prote tions
spé iques. Comme fon tionnaire de l'État, vous béné iez de plusieurs dispositions législatives :
 les dispositions générales du Statut de la fon tion publique (loi du 13 juillet 1983, art. 11 et
11 bis A, e dernier reprenant les dispositions de l'art. 121-3 du C. pénal) ;
 les dispositions de la loi n84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fon tion publique de l'État (titre II du Statut général des fon tionnaires de l'État et des
olle tivités territoriales, art. 34, 2, 2e al. et art. 65).
Conseil

Familiarisez-vous assez rapidement ave es diérents types de prote tion... Et sa hez qu'il existe
des moyens de s'assurer ontre les  risques du métier .
1. Une prote tion générale pour tous les fon tionnaires

La prote tion statutaire
La prote tion prévue par l'arti le 11 du statut général des fon tionnaires prévoit trois as :
 ondamnation du fon tionnaire pour faute de servi e sans élévation de onit d'attribution (2e
alinéa) ;
 poursuite pénale pour des faits qui n'ont pas le ara tère de faute personnelle (4e alinéa) ;
 mena es, violen es, voies de fait, injures, diamations ou outrages (3e alinéa).
Les ondamnations pour faute de servi e
Lorsqu'un fon tionnaire, poursuivi par un tiers pour faute de servi e (devant la juridi tion judi iaire
sans que la ompéten e du tribunal ait été ontestée), est ondamné, il a droit à être remboursé
des dommages et intérêts mis à sa harge. Ne sont ex lus d'une telle prote tion que les as où le
fon tionnaire est mis en ause pour une faute personnelle déta hable du servi e et dépourvue de
tout lien ave lui, ou une faute intentionnelle.
Les poursuites pénales
C'est l'administration elle-même qui appré ie si les faits sur lesquels se fondent la poursuite pénale
ont le ara tère d'une faute personnelle, sans qu'elle soit tenue d'attendre l'issue des poursuites
pénales. Elle laisse au fon tionnaire la possibilité de ontester devant le juge administratif la quali ation éventuelle de faute personnelle. Cette prote tion omporte la prise en harge des honoraires
de l'avo at hoisi par le fon tionnaire.
Si des ondamnations iviles sont pronon ées ontre l'enseignant par la juridi tion pénale, alors
même qu'au une faute personnelle déta hable de ses fon tions n'a été retenue, il appartient à la
olle tivité de se substituer à lui tant pour es san tions iviles que pour l'indemnisation de la
vi time. En revan he, l'enseignant supporte seul sa ondamnation pénale.
Attention
La mise en ause de la responsabilité d'un enseignant est sus eptible d'impliquer, au travers de
l'administration qui l'emploie, la olle tivité tout entière : 'est e qui explique et justie une
telle prote tion. Mais il ne faut ne jamais oublier que toutes les règles du droit pénal s'appliquent
aux fon tionnaires, et que les membres de l'enseignement publi peuvent être on ernés par les
ir onstan es aggravantes prévues par e ode (qualité de  personne ayant autorité  ou minorité
de la vi time).
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Mena es, violen es, voies de fait, injures, diamation et outrages
Lorsque l'enseignant est vi time de mena es, violen es, voies de fait, injures, diamations ou outrages, il peut être à l'initiative des poursuites en allant déposer plainte auprès du parquet et se
onstituer partie ivile pour demander réparation de son préjudi e.
Voi i les étapes de la pro édure :
 quand un lien de ause à eet peut être établi entre l'agression subie par le fon tionnaire et
les fon tions qu'il exer e, il doit aussi informer des faits les servi es a adémiques (re torat) et
demander à béné ier de la prote tion prévue à l'arti le 11 (alinéa 3) de la loi du 13 juillet 1983. ;
le dossier, transmis par le hef d'établissement, a notamment pour objet de justier que les faits
sont en lien ave les fon tions exer ées et d'appré ier le préjudi e (matériel ou moral) ;
 l'administration doit prendre en harge les frais d'instan e, en parti ulier les honoraires d'avo at ;
dans les faits, on a ependant pu onstater que l'avo at du fon tionnaire n'est que rarement pris
en harge nan ièrement par les re torats, à quelques ex eptions près (notamment pour les enseignants vi times de violen es). Pour autant, le refus d'a order la prote tion à un fon tionnaire
agressé onstitue une faute qui engage la responsabilité de la olle tivité publique on ernée.

Les a idents de servi e
Pour un a ident survenu dans ou à l'o asion de l'exer i e de ses fon tions (par exemple un
a ident survenu sur le trajet de l'établissement), le fon tionnaire onserve l'intégralité de son
traitement jusqu'à e qu'il soit en état de reprendre son servi e (ou jusqu'à la mise à la retraite).
Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médi aux et des frais dire tement entraînés
par l'a ident.
Après onsolidation des séquelles de l'a ident, le fon tionnaire qui reprend ses fon tions peut
per evoir une allo ation temporaire d'invalidité (lorsque le taux d'in apa ité permanente est égal
ou supérieur à 10 %). S'il ne peut pas reprendre son servi e, il est admis à la retraite et perçoit à
e titre une rente permanente d'invalidité.
Les dommages dont les fon tionnaires pourraient être vi times dans le adre de leurs fon tions
quand ils a ompagnent des élèves hors de l'établissement, et même à l'étranger, relèvent des
mêmes dispositions pour autant qu'ils soient munis d'un ordre de servi e délivré par l'autorité
hiérar hique.
2. La prote tion par l'État des membres de l'enseignement publi : une prote tion spé ique
Outre elle que nous venons de rappeler, valable pour tous les fon tionnaires de l'État, les membres
de l'enseignement publi béné ient d'une prote tion spé ique, qui trouve son fondement dans
un texte essentiel : la loi du 5 avril 1937, dont l'arti le 2 est trans rit à l'arti le L. 911-4 du Code
de l'édu ation, ainsi que dans un ertain nombre d'autres dispositions.
Quand l'enseignant est poursuivi, ette prote tion prend plusieurs formes :
 1) Toute a tion ontentieuse dirigée ontre l'État (ministère de l'Édu ation nationale) ou ontre
un hef d'établissement en sa qualité de représentant de l'État doit né essairement être engagée
devant la juridi tion administrative, qu'il s'agisse de fautes de servi e ou de fautes personnelles
non déta hables du servi e. C'est aussi devant le tribunal administratif qu'est engagé tout ontentieux relatif à des dommages résultant d'un ouvrage publi dont les dépenses in ombent à une
olle tivité territoriale. Ces règles générales valent également pour les autres fon tionnaires de
l'État.
 2) Par ontre, par dérogation à e prin ipe, relèvent de la ompéten e des tribunaux ivils la
mise en ause de l'État pour défaut de surveillan e à l'o asion de dommages ausés ou subis
par les élèves onés aux membres de l'enseignement publi (loi du 5 avril 1937).
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Bon à savoir
Devant la juridi tion administrative, la représentation de l'État est assurée par le re teur pour
tout e qui a trait  au ontenu et à l'organisation de l'a tion édu atri e, ainsi qu'à la gestion
des personnels et des établissements qui y on ourent  (dé ret n87-787 du 23 septembre 1987).
Le re teur peut représenter alors non seulement les fon tionnaires mis en ause, mais aussi les
établissements publi s lo aux d'enseignement, lorsque le hef d'établissement est poursuivi au
titre de l'a tion édu atri e.
Devant les tribunaux ivils, 'est le préfet, en qualité de représentant de l'État dans le département, qui assure la représentation et la défense, quand il s'agit de dommages ausés ou subis par
les élèves (loi du 5 avril 1937, C. édu ., art. L. 911-4).
En dénitive, e n'est que lorsqu'un membre de l'enseignement publi est poursuivi devant un tribunal répressif qu'il doit répondre personnellement, et assumer seul les san tions pénales (amendes
ou privation de liberté). Mais il peut, notamment quand les faits repro hés ne sont pas dépourvus
de tout lien ave l'exer i e de ses fon tions, béné ier des onseils juridiques de l'État, voire d'un
défenseur hoisi et pris en harge nan ièrement par l'État.
Ce n'est que quand il s'est rendu oupable d'une infra tion volontaire ou intentionnelle revêtant
le ara tère d'une faute déta hable du servi e, que le membre de l'enseignement publi est tenu
personnellement d'assurer l'indemnisation des dommages.
3. Les autres prote tions

Outre la prote tion de son employeur, haque membre de l'enseignement peut ompter sur trois
autres a teurs pour assurer sa défense. Les deux premiers sont oerts à tout itoyen ou salarié :
 ha un peut sous rire une poli e d'assuran e pour sa prote tion personnelle ;
 il peut aussi adhérer à un syndi at professionnel.
Les personnels de l'enseignement publi , des olle tivités territoriales au servi e des é oles publiques, de santé s olaire ainsi que les personnels de la prote tion judi iaire de la jeunesse peuvent
adhérer à la Fédération des autonomes de solidarité-Union solidariste universitaire (FASUSU), asso iation régie par la loi du 1er juillet 1901, qui s'est donné omme objet d'assurer à ses
adhérents le règlement des dépenses relatives au traitement des aaires morales auxquelles elle a
a ordé son appui, et de leur orir une ouverture e a e des risques professionnels. Re onnaissant
ette expérien e, le ministère de l'Édu ation nationale on lut périodiquement une onvention ave
ette Fédération pour renfor er le dispositif d'aide aux vi times, élèves et adultes, de la ommunauté s olaire.
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