
Tous les agents Titulaires, 

non Titulaires, peuvent bé-

néficier de la protection 

Fonctionnelle, les élus, voi-

re les retraités ... 

(Voir exception p 3 et 4). 

 

Qui est concerné :  

Accueils, ASVP, Agents 

CCAS, PM, etc…  
En fait, tous Agents Publics su-

bissant une agression intérieure 

ou extérieure, peuvent en bénéfi-

cier. Les Policiers sont en premiè-

re ligne... 
Cour administrative d'appel de Nantes, 29 septem-

bre 2015, req. n° 13NT02599. 
 

Sauf motif d’intérêt général, l’ad-

ministration doit protéger ses 

agents dans l’exercice de leurs 

fonctions. Cette obligation 

consiste à faire cesser les attaques 

auxquelles l’agent est exposé, 

mais aussi à lui as-

surer une répara-

tion adéquate des 

torts qu’il a subis.  

L’administration 

peut assister son 

agent dans l’exerci-

ce des poursuites 

judiciaires qu’il 

entreprendrait pour 

se défendre. 

 

 

En Résumé  

1. Prévention,  

2. Assistance, 

3. Action, 

4. Réparation. 

Pour info :  

L’UNSA a demandé la position de l’administra-

tion en ce domaine pour nos amis Policiers Mu-

nicipaux de la ville de Nîmes en Octobre. 
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 Une obligation légale mais encadrée... 

Pourquoi des conditions.? 

1. La collectivité se protège. 

2. La collectivité est tenue 

de protéger ces agents. 

La protection à un coût et en 

disette budgétaire, on compte. 

 

Relativisons toutefois, car d’au-

tres dispositifs , l’Handicap, 

RPS, Maladies, Accident du Tra-

vail sont plus coûteux. 

 

 

L’UNSA 4ème Organisation 
Syndicale (Services Publics)  

s’emploie sur tous les fronts de la 
protection : Handicap, Pénibilité, 
RPS, Cellule Psy, reclassement…et 
la vigilance s’impose.  

Protection Fonctionnel- 1

Obligation Encadrée 1

Prévention de la PF 2 

Assistance et Action  3

Réparation 3

REFORMES EN COURS 4

UNSA NBI C EST FINI 4

Dans ce numéro : 

GARD LOZERE 

Victime ou pas de la disette budgétaire ? 

2 €/mois avec  

Crédit d’Impôt 

Retrouvez nous : 
 UD UNSA GARD LOZERE 

Tapez : AVEC L UNSA JE 

GAGNE 
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Le CHSCT est plutôt mal utili-

sé, car il requiert de nombreuses 

compétences, des moyens, mais 

surtout une volonté politique forte 

de prévention. 

Certaines collectivités ont développés 

des plans de prévention idoines, no-

tamment sur la mise en œuvre de la 

protection fonctionnelle, les RPS, la 

démarche Management... 

 

Pour rappel, les menaces sus-

ceptibles d’ouvrir droit à la 

protection fonctionnelle peu-

vent venir de qui que ce soit :  

- usagers,  

- collèges de la victime  

- ou un autre agent public. 

 

Le harcèlement sexuel ou moral est sus-

ceptible d’ouvrir droit à la protection 

fonctionnelle 

 

Le CHSCT bénéficie d’un cadre d’ac-

tion élargi qui augmente ses compéten-

ces et son autonomie d’action, ce que 

beaucoup d’élus et représentants du per-

sonnels ignorent ou n’utilisent pas. 

Le CHSCT aura désormais un rôle 
consultatif sur les projets d’aménage-
ment importants modifiant les conditions 
de santé et de sécurité ou les conditions 
de travail, un rôle incitatif (suggestion 
de mesures de nature à améliorer l’hygiè-
ne et la sécurité du travail) et un rôle 
de contrôle.  

Ce contrôle se traduit par la possibilité 
de prescription (et non plus la faculté) 
de procéder à des visites de services 
relevant de sa compétence. 

Le CHSCT dispose ainsi 
d’une réelle capacité d’en-
quête et d’intervention 
sur les conditions de travail. 

Il devra se prononcer 
sur un programme annuel 
de prévention des risques 
professionnels 
et d’amélioration 
des conditions de travail. 
Il examinera un rapport an-
nuel écrit faisant le bilan 
de la situation générale 
de la santé, de la sécurité 
et des conditions de travail 
ainsi que des actions menées 
au cours de l’année écoulée.  

Son droit d’enquête en cas 
d’accident du travail 
ou de maladie professionnel-
le sera maintenu. 

Situations où elle ne s’applique pas : 

 

 Pour la faute de service, si c’est en réalité une faute per-

sonnelle détachable du service qui est imputable à l’agent ;  

 

 Pour l’agent victime, si un motif d’intérêt général s’y 

oppose (ce motif est cependant très rarement admis par le 

juge) ;  

 

 Pour l’agent qui fait l’objet de poursuites pénales, s’il a 

commis une faute personnelle.  

 

 Rappel :  Si les faits sont 

complexes et difficiles à véri-

fier, une enquête administrati-

ve peut être diligentée. 

 

Pour plus amples infos : 

UNSA2014@free.fr 

Faire des économies est la règle. 

Lorsqu’un agent a commis ou a été victime de 

faits condamnables, la collectivité a l’obliga-

tion de lui accorder sa protection, et motiver son 

refus. 

 

Situation où elle s’applique :   

 

Les situations couvertes par le bénéfice de cette 

protection sont celles visées par l’article 11 de 

la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 

droits et obligations des fonctionnaires :  

La liste n’est pas exhaustive, et la jurisprudence 

l’étend à bien d’autres situations :  

 �Des coups accompagnés d’insultes   

�Une altercation musclée   

�Des propos malveillants, des accusations...   

�Des faits de harcèlement moral, sexuel. 

Etc... 

Avant tout : Le CHSCT un outil à utiliser... 
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L'administration peut intervenir 

de différentes manières : 

 

Si l’agent remplit les conditions d’octroi :  

 

 Assistance juridique de l'agent tout au long de la 

procédure, sans se substituer à l'agent qui reste maitre 

de sa stratégie, en liaison avec son défenseur. 

 Prise en charge de tout ou partie des frais de justi-

ce sous forme d’avance ou de remboursement :  

 Honoraires d'avocat 

 Consignations réclamées en cas de dépôt de plainte 

avec constitution de partie civile 

 Frais d'huissier, d'expertise... 

 Déplacements de l'agent et de son avocat dans le 

cadre de la procédure. 

 Autorisations d'absence permettant à l'agent de se 

rendre aux différents RDV exigés par la procédure. 

 

ASSISTANCE ET ACTIONS de la Collectivité  

Page  3 OCTOBRE  2015  

Pour répondre clairement,  

Il faut ajouter que la procédure de la Protection 

Fonctionnelle est longue, coûteuse, et complexe, 

tant pour l’administration que pour l’agent 

concerné. 

Rappelons certains points importants :  

La demande de PF doit être faite par l’agent. 

La collectivité peut refuser la PF mais doit moti-

ver son refus. 

La collectivité peut demander à ce que l’action 

judiciaire envisagée par l’agent, (tenant compte 

de la procédure et des chances de réussites, et 

surtout du coût engagé ou engageable dans la 

procédure ), représente un « coût raisonnable »... 

L’agent aura plus de chance de réussir à obtenir 

une prise en charge des Frais de Procédure, avec 

une étude éclairée des coûts...en faisant plusieurs 

devis, simulation… 

En effet, la collectivité peut prendre en charge 

tout ou partie, des frais engagés... 

  

L'administration peut et doit réparer les préjudices 

subis: 

D’ailleurs, la collectivité qui a versé des sommes à son 

agent, au titre de la réparation du préjudice subi du fait 

de menaces et attaques, peut en obtenir le rembourse-

ment en se retournant contre l’auteur desdites menaces 

(article 11 de la loi du 13 juillet 1983).  

Par contre, dans les 2 autres cas d’octroi de la PF 

(faute de service, poursuites pénales), cette possibili-

té n’existe pas.  

 

Réparations liées à la Protection Fonctionnelle 

 

Pour répondre clairement,  

De manière générale , De facto, les collectivités 

peuvent toujours demander la réparation du pré-

judice financier ou moral qu’elles ont subi en se 

constituant partie civile dans l’instance en 

cours, et obtenir par ce moyen le rembourse-

ment tant des sommes versées à des tiers que 

des frais d’avocat et de procédure.  

CQFD 

Pour toutes précisions et renseignements sur la PF ou autres  : 
 
LIENS UTILES UNSA : 

http://unsa2014.wix.com/unsa 

 

FACEBOOK : UD UNSA GARD LOZERE 

 

Toute la Presse Mondiale :  

http://unsa2014.wix.com/unsa#!media-presse/c16l4 

http://unsa2014.wix.com/unsa
http://unsa2014.wix.com/unsa#!media-presse/c16l4


NBI c’est fini ou presque :  

 

Le R.I.F.S.E.E.P. 
Le Régime Indemnitaire tenant 

compte des Fonctions, des Sujétions, 

de l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel 

 

Il a vocation à s’appliquer à toutes 

les catégories hiérarchiques et les 

filières de la F.P.T. : 

 

Application aux administrateurs depuis 

le 1er juillet 2015, 

 

• Application aux fonctionnai-

res relevant de la filière admi-

nistrative et a ceux percevant la 

P.F.R. a compter du 1er janvier 

2016, 

Application a tous les agents a 

compter du 1er juillet 2017. 

Les Réformes à venir : textes en préparation au CSFPT 

Mairie de Nîmes, 

Place de l’Hôtel de Ville  

30033   Nîmes Cedex 09 

nimes.unsa.mairie@wanadoo.fr 

Tél : 04.66.05.76.61.Matin. Rép. 

http://unsa2014.wix.com/unsa 

Les 
promesses 
engagent 

ceux qui les 
croient mais 

pas les 
malfaisants 
qui les font. 

A L UNSA ON RESTE ZEN, PAS DE GOUROU, PAS DE POLITIQUE  
DES INFOS FIABLES DANS LA JOIE ET LA BONNE HUMEUR.  

  Je souhaite adhérer :    Vous rencontrer :   Vous aider  

Nom : …………………………...Prénom : …………………………... 

Adresse postale : ………………………………………………………. 

………………………………………...Mail : …………………..………… 

Portable : ………………… 

Chèque à envoyer libellé à UNSA : 66 €/an. - de 2€/mois  

avec 66% =43,56 €=CREDIT D IMPÔTS) N-1 = 22,44 €/AN 

Recevez nos news inscrivez vous 

 nimes.unsa.mairie@wanadoo.fr 

Retrouvez nous : 
 UD UNSA GARD LOZERE 

Tapez : AVEC L UNSA JE GAGNE 

Retrouvez nous : 
 UD UNSA GARD LOZERE 

 AVEC L UNSA JE GAGNE 
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