
 

 

VOS DROITS / DROITS FONDAMENTAUX /PROTECTION   

LA PROTECTION FONCTIONNELLE 

1. L’essentiel 

C’est l’obligation légale pour l'administration de protéger ses agent·es contre les attaques dont ils/elles 
peuvent faire l'objet dans l'exercice de leurs fonctions. Cette protection se justifie par la nature 
spécifique des missions qui leurs sont confiées et qui les exposent parfois à des relations conflictuelles 
avec les usagers. De même, leurs missions leur donnent des prérogatives pouvant entraîner la mise en 
cause de leur responsabilité personnelle, civile ou pénale.   

2. Pour qui ? 

- Les fonctionnaires titulaires, stagiaires ou non titulaires (sous contrat de droit public) et anciens 
fonctionnaires (retraite) ; 
- les agents placés en disponibilité, détachés ou mis à la disposition d'un organisme privé, lorsque la 
demande résulte de faits commis dans l'exercice de leurs fonctions au sein d'un organisme public ou 
que leur responsabilité a été mise en cause lorsqu'ils agissaient en qualité de fonctionnaires ;  
- les conjoints, enfants ou ascendants directs d’un fonctionnaire dès lors qu’ils sont victimes de faits qui 
se rattachent aux fonctions exercées par l’agent·e. 

3. Pour quels motifs ? 

Deux types de risques contre lesquels les agent·es sont protégé·es :  

3.1. L’agent·e victime d’attaques 

On entend par attaque toutes les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. 
Le juge administratif a étendu les cas d’ouverture de la protection fonctionnelle aux faits de 
harcèlement moral. 

3.2. L’agent·e faisant l’objet de poursuites pénales ou civiles (faute de service) 

L’agent·e est dans ce cas auteur·rice et poursuivi·e pour des faits commis dans l'exercice de ses 
missions et qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Peu importe que l'agression se produise 
ou non sur le lieu de travail, pendant ou en dehors du temps de travail. Ce qui compte c'est de pouvoir 
établir un lien direct et certain avec l'exercice de la profession. 

4. Comment et quand faire la demande ?  

L'agent·e est libre d'utiliser ou non la protection fonctionnelle. Il/elle adresse sa demande écrite de 
protection dans un courrier auprès de son administration employeur « sous couvert de sa hiérarchie ». 
La demande doit être motivée et doit préciser les faits ou les poursuites visées. Aucun texte n'impose 
de délai pour demander la protection fonctionnelle. Cependant l'agent·e a tout intérêt à formuler la 
demande avant d'intenter un procès contre l'auteur·rice des attaques ou dès qu'il/elle a connaissance 
du déclenchement de l'action civile ou pénale engagée contre lui/elle, afin d'éviter l’avance d'éventuels 
frais d'avocat ou du montant de condamnations civiles.  
Dans la mesure du possible l’administration doit apporter une réponse écrite à la demande. En cas de 
refus, elle doit faire apparaître les motifs et indiquer les voies et délais de recours. Toutefois et 
conformément au droit commun, le silence gardé pendant plus de deux mois vaudra décision de rejet 
de la demande. 

5. Quelles sont les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la protection ?  

 5.1. Des faits produits « lors de ses fonctions » 

L'agent·e doit donc, au moment où survient le dommage, être dans une relation fonctionnelle avec 

l'administration. En conséquence, il/elle ne peut pas invoquer le bénéfice de la protection fonctionnelle 

s'il ou si elle est menacé·e ou attaqué·e pour des raisons personnelles et en dehors d’une relation de 
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travail avec l’administration. Ainsi, un·e agent·e public·que en grève ne peut prétendre au bénéfice de 

la protection fonctionnelle, dès lors que, dans cette hypothèse, le lien avec le service est 

momentanément rompu.   

5.2. Pas de faute personnelle imputable à l’agent.e 

Aucune faute personnelle détachable du service ne doit être imputable à l’agent·e. Dans le cas d'une 
faute personnelle commise par le fonctionnaire, l'administration est tenue, au contraire, de refuser sa 
protection juridique. Une décision vient toutefois nuancer cette condition : le fonctionnaire victime 
d'attaques a le droit de bénéficier de la protection de l'administration, alors même que son 
comportement n'a pas été totalement irréprochable (Conseil d’Etat, 28 octobre 1970, DELANDE, n° 
78190). 

6. Quelles sont les mesures possibles à mettre en œuvre par l’administration ?   

L’administration est libre de les déterminer. Cela peut consister à :  
- réaliser des actions de prévention et de soutien destinées à éviter la réalisation d'un dommage 
pour l'agent·e, éviter toute aggravation du préjudice, faire cesser les attaques.  Ces mesures ont pour 
objet d'assurer la sécurité, le soutien et la prise en charge médicale de l'intéressé·e. Plus 
concrètement, l'administration pourra, par exemple, changer le numéro de téléphone professionnel de 
l'agent·e ou envisager un changement de service. Elle peut intervenir directement auprès de 
l'auteur·rice des attaques. Les supérieurs hiérarchiques pourront également assurer l'agent·e de leur 
soutien, de leur confiance en lui adressant un courrier ou en le/la recevant personnellement ;  
- l’indemnisation du préjudice subi, avant même qu'une éventuelle action contentieuse soit 
engagée à l'encontre de l'auteur·rice de l'attaque ; 
- le paiement de dommages et intérêts dans le cadre de la procédure juridictionnelle (civile ou 
pénale).   
- lorsque la responsabilité pénale d'un·e agent·e est mise en cause, l'intéressé·e peut bénéficier de 
l'appui de la collectivité pour organiser sa défense. L'administration doit mettre à sa disposition tous les 
documents utiles à prouver qu'il/elle a accompli normalement ses fonctions ;  
- une assistance juridique : remboursement des frais exposés par l'agent·e dans le cadre des 

actions intentées à l'encontre de son accusateur, en cours ou à l'issue du procès pénal (exemples : 

plainte pour diffamation ou dénonciation calomnieuse). Si l'agent·e n'a pas engagé d'action en justice, 

l'administration peut déposer plainte elle-même en se constituant partie civile si elle peut justifier 

qu’elle a également subi un préjudice. 

À noter que l'agent·e est libre du choix de son avocat. S'il ou si elle le désire, l'administration peut 

néanmoins l'accompagner dans cette démarche.   

L'agent·e poursuivi pénalement peut être maintenu à son poste ou suspendu. En effet, l'administration 

peut à titre conservatoire, dans l'intérêt du service et de celui de l'intéressé, éloigner temporairement 

ce dernier du service. La suspension ne constitue pas une sanction disciplinaire mais vise tant que la 

culpabilité de l'agent·e n'a pas été établie par le juge pénal, à protéger l'agent·e. Écarté du service, 

celui-ci/celle-ci se trouve en effet préservé des attaques ou des soupçons dont il/elle pourrait faire 

l'objet sur son lieu de travail et peut préparer sa défense. Habituellement d'une durée maximale de 

quatre mois, elle peut ici être prorogée jusqu'à l'issue des procédures pénales. 
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