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La faute disciplinaire n'est définie par aucun texte. Elle peut toutefois être appréhendée 
comme une violation des obligations et de la déontologie professionnelles prévues par les 
textes statutaires applicables aux agents publics. 
 
Les sanctions disciplinaires sont pour leur part définies par les textes. Elles sont réparties 
pour les fonctionnaires territoriaux en quatre groupes et s'étalent de l'avertissement, la plus 
légère, à la révocation, la plus sévère. Les sanctions des trois derniers groupes impliquent 
obligatoirement l'intervention du conseil de discipline, qui est une émanation de la 
commission administrative paritaire compétente. Les sanctions disciplinaires applicables aux 
agents non titulaires de la fonction publique territoriale s'échelonnent de l'avertissement, la 
plus légère, au licenciement sans préavis ni indemnité, la plus sévère. Ces agents n'ayant 
pas la qualité de fonctionnaire, le conseil de discipline n'a pas à être consulté. En ce qui 
concerne les agents publics locaux qui relèvent du droit privé, les sanctions sont définies 
par le code du travail. Elles s'étalent de l'observation écrite, la plus légère, au licenciement 
pour faute grave ou lourde, la plus sévère. L'avis du conseil de discipline n'est pas requis. 
 
La procédure disciplinaire n'a pas pour objet de sanctionner l'alcoolisme mais ses 
conséquences néfastes et négatives pour le service. C'est le comportement qui est pointé. Il 
apparaît en outre logique d'évoquer également ces conséquences à l'occasion de la notation 
annuelle, au travers d'une note chiffrée et d'une appréciation littérale concordantes. Les 
faits doivent être établis par tous moyens de preuve (alcootest positif, témoignages, 
rapports…). 
 
L'agent poursuivi bénéficie du respect des droits de la défense. Il doit donc être informé 
qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de la 
possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. 
 
Par ailleurs, une action pénale n'exclue pas une action disciplinaire. 
 
Enfin, la responsabilité disciplinaire de l'agent peut être retenue pour des faits commis en 
dehors du service lorsque ceux-ci compromettent le fonctionnement ou la continuité du 
service public (suspension ou annulation du permis de conduire : si l'obligation 
d'information de l'employeur figure dans le règlement intérieur des services, l'omission est 
alors fautive) ou jettent le discrédit sur la fonction (policier municipal en état d'ivresse 
provoquant un accident avec son véhicule personnel). 
 
 
 
 
 
 
Source : Centre de Gestion du Morbihan 
 


