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Le retrait de fonctions d'un fonctionnaire et
l'absence de rémunération constitutifs de
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La collectivité publique engage-t-elle sa responsabilité en cas de mise à l’écart d'un
fonctionnaire, absence de versement de rémunération et retrait de tâches administratives ?

Le 24 juillet 2015, la Cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la mise à l’écart d'un 
fonctionnaire, le retrait de tâches administratives et l'absence de versement de rémunération 
constituait un ensemble d’agissements qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail et la 
santé, ainsi que de compromettre son avenir professionnel et qui présentent dès lors le caractère 
d’un harcèlement moral et donc d’une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité 
à son égard (Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 24 juillet 2015, 13MA03470)

En l'espèce, une fonctionnaire, secrétaire générale de mairie, se plaignait de : 

- avoir été dépouillée progressivement dans des conditions humiliantes et vexatoires 
de la plupart des responsabilités et missions qui lui étaient confiées, 

- mise à l’écart de manière injustifiée, 

- diverses vexations durant plusieurs années,

- de conditions de vie précaires pendant dix mois faute de versement de sa 
rémunération.

Elle a donc assigné la commune qui l'employait devant le tribunal administratif pour dégradation 
de ses conditions de travail ET en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses 
conditions d’existence résultant des fautes commises par la commune.

Dans un premier temps, le tribunal administratif  a écarté l’existence du préjudice du fait de la 
dégradation de ses conditions de travail et rendu un jugement qui a limité son indemnisation au 
préjudice résultant du retard de versement de sa rémunération et à ce montant.

Or, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : "Aucun fonctionnaire 
ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet 
une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa 
dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir 
professionnel".
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Pour mémoire, le harcèlement moral e suppose donc la réunion des critères cumulatifs suivants :

- Des agissements répétés,

- Une dégradation des conditions de travail,

- Une atteinte à la personne de l’agent harcelé.

Sur le fondement de cette disposition légale, la Cour administrative d'appel de Marseille a réformé 
le jugement du tribunal administratif et condamné la commune à verser une indemnisation du 
fonctionnaire communale au titre du harcèlement subi par ce dernier.

Pour ce faire les juges d'appel ont pris en considération le fait que :

- elle n’a pas perçu de rémunération pendant près d’un an et que la commune a 
attendu près de quatre mois, après l’allocation par le juge des référés du tribunal 
administratif de Nîmes d’une provision, pour régulariser sa situation,

- la plupart des fonctions qui lui étaient confiées en sa qualité de secrétaire générale 
de la mairie avant son congé de maladie, lui ont été retirées et qu’elle a notamment 
été écartée de la tenue du secrétariat des séances du conseil municipal, du 
secrétariat du bureau centralisateur des scrutins, des fonctions de représentation de la 
commune auprès de la communauté de communes et de nombreuses autres fonctions 
telles que la préparation du budget de la commune, la préparation des délibérations, le 
calcul des impositions locales, la préparation des dossiers de subvention, le suivi des 
dossiers d’emprunts, l’examen de la dette de la commune, le suivi des dossiers de 
marchés, les dossiers de médailles d’honneur et la gestion du courrier,

- il n'existait aucun motif d’intérêt général justifiant qu’elle ait été écartée des 
fonctions qui lui étaient antérieurement confiées ,dont l’existence ou le contenu ne 
peuvent être substantiellement affectés par un transfert de compétences au profit de la 
communauté de communes,

Selon la Cour administrative d'appel de Marseille :

"la commune a commis un ensemble d’agissements qui ont eu pour effet de 
dégrader ses conditions de travail et sa santé, ainsi que de compromettre son 
avenir professionnel au sens des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983
et qui présentent dès lors le caractère d’un harcèlement moral et donc d’une 
faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité à son égard".

L’exercice de ces fonctions de secrétariat constituaient donc bien un droit pour l'agent dont le 
retrait est assimilé à un harcèlement moral indemnisable par la collectivité publique qui l'employait.

Enfin, il convient de garder en mémoire que l'appréciation des faits de harcélement se fait au cas 
par cas et que les juges disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation des faits.

A cet égard, il est important de souligner que la victime ne doit pas prouver l’existence du 
harcèlement moral dont il se plaint.
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L'agent doit en effet simplement rapporter la preuve d'éléments de faits susceptibles d’en faire 
présumer l’existence tandis que l’administration doit produire en sens contraire que les 
agissements en cause ne sont pas constitutifs d’un harcèlement.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
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