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L’absence de majorité sur une sanction suppose de
voter sur les autres me sures
Le conseil de discipline est une formation de la CAP dans laquelle la parité numérique des
représentants de l’employeur et du personnel est assurée si besoin par tirage au sort. En l’absence
de représentants élus ou du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus
nombreuse appelés à délibérer et à voter est réduit en début de réunion pour rétablir la parité
(articles 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 1 du décret n° 89–677 du 18 septembre 1989). 
Au moment du vote, le président du conseil de discipline (un magistrat administratif pour les
employeurs locaux) met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles exprimées
lors du délibéré. En l’absence d’accord de la majorité des membres présents, le président met aux
voix les autres sanctions de l’échelle disciplinaire en commençant par la plus sévère après celle
proposée, jusqu’à obtenir l’accord de la majorité des membres. Si aucune proposition n’est adoptée,
le président propose qu’aucune sanction ne soit prononcée. Celle ayant recueilli l’accord de la
majorité est motivée, puis transmise par le président à l’employeur. En l’absence l’accord, le
président l’en informe (article 12 du décret).
Le directeur de l’hôpital, soumis à des dispositions identiques, exclut 2 ans un ouvrier
professionnel qualifié, une mesure annulée par le tribunal. En effet, le procès-verbal du conseil de
discipline du 10 mai 2016 montre que le président a mis aux voix 2 sanctions seulement, la
révocation, dernière mesure d’éviction définitive du 4e groupe, puis une exclusion d’un an avec un
sursis de 11 mois, une mesure du 3e groupe suggérée par le défenseur de l’agent au cours de la
réunion du conseil de discipline. 

La méconnaissance des garanties de l’agent 

Chacune de ces sanctions ayant recueilli 2 voix pour et 2 voix contre, en l’absence de majorité sur
l’une d’elles, le conseil de discipline décide que la décision finale reviendra à l’employeur, détenteur
du pouvoir disciplinaire. L’avis du conseil de discipline, adopté sans que le président n’ait mis aux
voix les autres sanctions de l’échelle disciplinaire, en commençant par la plus sévère après celle
proposée, est entaché d’un vice de procédure.

À retenir : suivant une jurisprudence constante, si les actes administratifs doivent respecter les formes et

procédures prévues par les textes, un vice affectant le déroulement de l’une d’elles, suivie à titre obligatoire ou

facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision que si le dossier montre qu’il a été susceptible

d’influer sur le sens de la mesure, ou a privé l’intéressé d’une garantie (CE n° 335033 M. D du 23 décembre

2011).

Or, si les représentants du personnel ont refusé la révocation et voté une exclusion limitée à un
mois effectif du fait du sursis, rien ne dit qu’ils n’auraient pas accepté une sanction plus lourde.
Inversement, si les 2 représentants de l’employeur ont voté la révocation, et contre l’exclusion avec
sursis, rien ne dit qu’ils n’auraient voté que pour la révocation et refusé une exclusion. 
Dans ces conditions, le vice de procédure a privé le fonctionnaire d’une garantie, justifiant
l’annulation de l’exclusion de 2 ans qui a été infligée.
Cette décision, compte tenu de la composition strictement paritaire du conseil de discipline,
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suppose que le président ne vote pas, contrairement aux pratiques généralement retenues.
CAA Douai n° 18DA01856 M. A du 3 mars 2020.

Pierre-Yves Blanchard le 21 septembre 2021 - n°1735 de La Lettre de l'Employeur Territorial

 CAA Douai n° 18DA01856 M. A du 3 mars 2020
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre de l'Employeur Territorial n°915 du 21 septembre 2021

https://www.ladocumentationdelemployeurterritorial.com/article-caa-douai-n-18da01856-m-a-du-3-mars-2020-183426.html

