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Les enseignants sont soumis aux obligations propres à la fon tion publique. Toute faute
par un membre de l'enseignement publi

dans l'exer i e où à l'o

ommise

asion de ses fon tions l'expose

à une san tion (dis iplinaire). Con rètement, il relève du pouvoir de vos supérieurs hiérar hiques
de vous imposer des san tions lorsque vous avez

ommis des fautes dans l'exer i e de vos

fon tions.

Conseil

Il est important de onnaître à la fois les diérents types de san tions et la manière dont une
pro édure dis iplinaire se déroule.
1. Les fautes
La faute dis iplinaire

Une telle faute se produit à haque fois que le omportement d'un enseignant gêne le bon fon tionnement ou porte atteinte à la onsidération du servi e publi d'édu ation. Il peut s'agir
d'un manquement aux obligations légales ou d'un a te onstituant en même temps une faute pénale.
La faute professionnelle

Une telle faute se produit à haque fois qu'un enseignant insulte les élèves, profère des mena es,
ommet des violen es physiques ou verbales, refuse de distribuer des informations aux familles,
refuse de faire l'appel, refuse de donner la liste des absen es à la vie s olaire, refuse de remplir les
bulletins s olaires...
Il peut s'agir d'une faute purement professionnelle, mais également d'une faute ommise en
dehors de l'a tivité professionnelle : as du omportement in ompatible ave l'exer i e des
fon tions ou du omportement portant atteinte à la dignité de la fon tion.
Bon à savoir

Ne onstituent pas des fautes passibles de san tions dis iplinaires : l'insusan e professionnelle
( onit ave les parents, di ultés relationnelles ave un groupe d'élèves, refus de l'aide apportée
par des ollègues, attitude revendi ative, organisation de jeux en lasse en lieu et pla e des ours,
attitude qui pla e les élèves dans de mauvaises onditions d'apprentissage), les omportements
répréhensibles imputables à un état pathologique, ou en ore les faits ommis par un enseignant
qui n'est pas responsable de ses a tes (folie).
2. La pro édure dis iplinaire

L'ouverture d'une pro édure dis iplinaire ommen e par la mise en pla e d'une enquête : l'administration interroge l'enseignant, lui demande de s'expliquer sur les faits sus eptibles de relever
d'une faute dis iplinaire et prend onnaissan e de tous les témoignages né essaires.
Une instru tion pénale peut être menée en parallèle de l'instru tion administrative. La san tion
dis iplinaire qui pourrait être prise est bien distin te de la san tion pénale et des autres dé isions
juridi tionnelles en général.
L'enseignant a le droit de onnaître son dossier omplet dans les plus brefs délais. Il a la possibilité
de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son hoix, il peut présenter des observations
é rites ou orales et iter des témoins.
 Au une san tion dis iplinaire autre que l'avertissement ou le blâme ne peut être pronon ée sans
onsultation préalable d'un organisme siégeant en onseil de dis ipline dans lequel le personnel est
représenté. 
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onseil de dis ipline

Les enseignants relèvent de la se tion dis iplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à
des poursuites ont été ommis.
Siègent au onseil de dis ipline les membres de la Commission administrative paritaire représentant le grade du fon tionnaire poursuivi, et eux du grade immédiatement supérieur, ainsi
qu'un nombre égal de représentants de l'administration. Au ours d'une aaire, les membres du
onseil ne peuvent hanger. En outre, ils ne peuvent prendre part au vote sans avoir assisté à
l'ensemble de la dis ussion. L'administration n'a pas à notier au fon tionnaire poursuivi le nom
des membres omposant le onseil de dis ipline et le fon tionnaire n'a au un droit de ré usation.
Ne doivent pas y siéger en revan he des fon tionnaires d'un grade inférieur à elui du fon tionnaire poursuivi ou des fon tionnaires ayant manifesté une animosité parti ulière envers lui.
Pour délibérer valablement, le onseil doit omporter les trois quarts au moins de ses
membres.
Cet organisme est saisi par un rapport de l'autorité ayant pouvoir dis iplinaire, qui indique
les faits repro hés au fon tionnaire et les ir onstan es dans lesquelles ils se sont produits.
L'enseignant est onvoqué par le président du onseil de dis ipline 15 jours au moins avant la
date de la réunion, par lettre re ommandée ave a usé de ré eption. Le onseil rend un avis qui
doit être motivé et transmis à l'autorité ayant pouvoir dis iplinaire. Celle- i n'est pas liée par
ette proposition, mais ne peut iniger que les san tions prévues par la loi.
La dé ision rendue est pronon ée en séan e publique, doit être motivée, et la san tion ne prend
eet qu'à ompter du jour de sa noti ation. Elle est signiée par le président du onseil de dis ipline à la personne ontre laquelle les poursuites ont été intentées, au dire teur de l'établissement
on erné, au re teur d'a adémie. La noti ation doit mentionner les voies de re ours et les délais
selon lesquels la dé ision peut être ontestée.
Autorité dis iplinaire et juridi tion pénale ne sont pas liées par leurs dé isions respe tives. La
san tion dis iplinaire n'est pas un a te juridi tionnel, elle n'est pas un jugement.
3. Les san tions

La san tion ne peut être rétroa tive et plusieurs san tions ne peuvent être pronon ées pour les
mêmes faits. En outre, toute san tion doit être motivée et proportionnée à la faute ommise.
Les san tions sont lassées en quatre groupes :


premier groupe : avertissement ; blâme (le blâme est ins rit au dossier du fon tionnaire et
ea é automatiquement au bout de trois ans, si au une san tion n'est intervenue pendant ette
période) ;
 deuxième groupe : radiation du tableau d'avan ement ; abaissement d'é helon ; ex lusion
temporaire de fon tions d'une durée maximum 15 jours (l'ex lusion temporaire de fon tions 
privative de toute rémunération  peut être assortie d'un sursis total ou partiel ; l'intervention
d'une san tion dis iplinaire du 2e ou 3e groupe pendant une période de 5 ans après le pronon é
de l'ex lusion temporaire entraîne la révo ation du sursis) ; dépla ement d'o e ;
 troisième groupe : rétrogradation ; ex lusion temporaire (3 mois à 2 ans) ;
 quatrième groupe : mise à la retraite d'o e ; révo ation.
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as de la suspension

La suspension est une mesure onservatoire et provisoire. Elle ne présente pas par elle-même un
ara tère dis iplinaire et, à e titre, n'est pas soumise aux garanties dis iplinaires. La suspension
ne rompt pas le lien unissant l'agent à l'administration. L'enseignant, onsidéré omme en a tivité,
ontinue de béné ier de l'ensemble des droits re onnus par son statut et reste soumis également à
toutes ses obligations, notamment à l'obligation de réserve. Il onserve son traitement, l'indemnité
de résiden e, le supplément familial et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être
dénitivement réglée dans le délai de 4 mois.
La suspension prend n dans trois as de gure :
 la levée de la mesure (l'administration a toujours la possibilité de lever une mesure de suspension), s'il lui apparaît que l'enseignant peut rejoindre son poste sans in onvénient pour
le fon tionnement du servi e. Mais ette levée n'a pas pour eet obligatoire l'abandon des
poursuites dis iplinaires ;
 la dé ision à l'issue de la pro édure dis iplinaire ; la suspension prend normalement n quand
l'autorité hiérar hique ompétente a statué sur le as du fon tionnaire suspendu à l'issue de la
pro édure dis iplinaire ;
 le rétablissement dans les fon tions à l'issue du délai de 4 mois : le fon tionnaire suspendu est
alors rétabli dans ses fon tions, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales.
4. Les re ours

Trois types de re ours sont envisageables.
Le re ours gra ieux ou hiérar hique

Un enseignant qui s'estime frappé d'une san tion abusive peut présenter un re ours gra ieux auprès
de l'autorité qui a inigé la san tion. Celle- i peut la maintenir, l'atténuer ou la retirer dans les
onditions de droit ommun.
Le re ours devant le Conseil supérieur de la fon tion publique de l'État

L'enseignant à l'en ontre duquel une san tion dis iplinaire a été pronon ée peut saisir la ommission
de re ours du sfpe. C'est la raison pour laquelle l'administration, lors de la noti ation de la
san tion, doit ommuniquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer
si les onditions de saisine de la ommission de re ours se trouvent réunies.
Le re ours ne suspend pas l'exé ution de la san tion qui est immédiatement exé utoire.
La ommission émet
 soit un avis dé larant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée ;
 soit une re ommandation tendant à faire lever ou modier la san tion inigée. La re ommandation ne lie pas l'autorité ayant pouvoir dis iplinaire qui reste libre de maintenir la san tion.
Si ette autorité a epte d'en tenir ompte, sa nouvelle dé ision se substitue rétroa tivement à
elle qui a été initialement prise.
Le re ours

ontentieux

Ce re ours ne suspend pas l'exé ution de la peine. Il doit être intenté dans le délai de 2 mois à
ompter de la date de noti ation de la dé ision litigieuse. Il y a prorogation si un re ours gra ieux
ou un re ours devant le sfpe a été mené. Dans e as, le juge administratif vérie :






si l'auteur de l'a te était ompétent ;
si les règles de forme et de pro édure ont été respe tées ;
l'exa titude matérielle des faits ;
s'il n'y a pas eu violation de la loi, détournement de pro édure ou de pouvoir ;
s'il n'y a pas eu erreur manifeste d'appré iation.
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