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Le point
sur...

Lorsqu’un agent public fonctionnaire
(stagiaire ou titulaire) ou non titulai-
re ne se présente pas à son poste de
travail sans en avoir reçu l’autorisa-
tion (congés annuels, autorisations
d’absence, ...) ou sans avoir fourni
de justificatif d’absence (arrêt de tra-
vail, ...), son administration
employeur peut le mettre en demeure
de reprendre ses fonctions, sous
peine d’être licencié.

Cette mise en demeure doit être
effectuée par lettre recommandée
avec accusé de réception. Dans ce
courrier, l’administration ordonne à
l’agent de reprendre son service dans
un délai précis.

Le fonctionnaire qui abandonne son
poste est considéré comme ayant
renoncé aux garanties qu’il tient du
statut. Il peut donc être radié des
cadres sans observation d’une procé-
dure disciplinaire (pas de saisine du
Conseil de discipline ni d’avis de la
commission administrative paritaire
(CAP)) et notamment du principe de
la communication du dossier. Aucun
conseil de discipline n’est nécessaire.
Le licenciement pour abandon de
poste ne constitue pas une sanction
disciplinaire.

L’agent licencié pour abandon de
poste ne peut prétendre à aucune
indemnité de licenciement, ni alloca-
tion chômage.

I - Définition
L’abandon de poste constitue une
perte volontaire d’emploi. En effet,
par son absence irrégulière ou par le
refus de rejoindre son poste à l’issue
d’une période régulière de congé,
d’une mutation ou d’une nomination,
l’agent manque à son obligation de
servir et rompt de sa propre initiative
le lien qui l’unit à l’administration.
Pour que l’abandon de poste soit
avéré, l’absence de l’agent doit être
totale et prolongée. En effet, un
simple retard ou une absence d’une
journée ne peuvent être qualifiés
d’abandon de poste et relèvent de la
procédure disciplinaire. Le fonction-
naire doit, en toute conscience, vou-
loir rompre ses liens avec le service.
Une jurisprudence abondante a per-
mis de clarifier les situations d’aban-
don de poste, notamment en matière
de congé de maladie.

II - Procédure
1 – Mise en demeure

La jurisprudence a précisé à plu-
sieurs reprises qu’une mesure de
radiation des cadres pour abandon de
poste ne peut être régulièrement pro-
noncée que si l’agent concerné a,
préalablement à cette décision, été
mis en demeure de rejoindre son
poste ou de reprendre son service
dans un délai approprié qu’il appar-
tient à l’administration de fixer (CE

10 octobre 2007, n° 271020, Centre
hospitalier intercommunal André
Grégoire ; CE 7 mars 2008, n°
292475, M. Cotillon).

CE 10 octobre 2007, n° 271020,
Centre hospitalier intercommunal
André Grégoire 

Le Conseil d’État a rendu une
décision en date du 10 octobre
2007 en matière d’abandon de
poste dans la fonction publique.
Cette notion concerne la rupture
de tout lien entre le fonctionnaire
et son administration quand
celui-ci refuse de joindre son
poste de travail.

Un fonctionnaire hospitalier a été
radié des cadres pour abandon de
poste par le Centre Hospitalier
Intercommunal André Grégoire.
L’agent a déféré la décision en
question devant le Tribunal admi-
nistratif de Paris qui lui a donné
raison. Ce jugement a été confir-
mé par la suite par la Cour admi-
nistrative d’appel de Paris.

S’étant pourvu en cassation, le
Centre hospitalier a vu son
recours rejeté non sans avoir
obtenu l’annulation de l’arrêt
rendu par le juge d’appel.

À l’occasion de cette décision, le
Conseil d’État a rappelé une
jurisprudence bien établie selon
laquelle « une mesure de radia-
tion de cadres pour abandon de
poste ne peut être régulièrement
prononcée que si l’agent concer-
né a, préalablement à cette déci-
sion, été mis en demeure de
rejoindre son poste ou de
reprendre son service dans un
délai approprié qu’il appartient
à l’administration de fixer (…)
une telle mise en demeure doit
prendre la forme d’un document
écrit, notifié à l’intéressé, l’in-
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formant du risque qu’il encourt
d’une radiation de cadres sans
procédure disciplinaire préalable
(…) lorsque l’agent ne s’est ni
présenté ni n’a fait connaître à
l’administration aucune intention
avant l’expiration du délai fixé
par la mise en demeure. » Le
Conseil a ajouté, dans cette affai-
re qu’en « l’absence de toute jus-
tification d’ordre matériel ou
médical, présentée par l’agent,
de nature à expliquer le retard
qu’il aurait eu à manifester un
lien avec le service, cette admi-
nistration est en droit d’estimer
que le lien avec le service a été
rompu du fait de l’intéressé ».

Le Conseil d’État, a estimé,
contrairement au juge d’appel,
que la production des certificats
postérieurement au délai imparti
par la mise en demeure adressée
au fonctionnaire est de nature à
justifier un abandon de poste.
Dans cette affaire, l’intéressé
avait reçu, le 4 juin, une mise en
demeure pour rejoindre son poste
le 9 juin 1997, à la suite d’une
non reprise de fonction à l’expi-
ration d’un congé maladie. Ce
n’était que le 11 juin qu’il a fait
parvenir deux arrêts maladie cou-
vrant les périodes successives des
2 au 8 juin et du 9 au 18 juin. Ces
arrêts sont parvenus au centre
hospitalier le 13 courant. Il
appartenait donc à l’intéressé de
« prendre toutes les dispositions
utiles afin de faire connaître à
son administration avant la date
limite fixée par la mise en
demeure, les motifs qui le
conduisaient à ne pas pouvoir
reprendre son poste à cette date
».

En revanche, le Conseil d’État a
donné satisfaction au fonction-
naire sur un autre point, se sub-
stituant ainsi au motif erroné en
droit retenu par la Cour adminis-
trative d’appel. Le Conseil d’État
a relevé que le fonctionnaire
avait reçu un second courrier, le
lendemain de la notification de la
mise en demeure, par lequel le
centre hospitalier « lui indiquant
que toute absence injustifiée pou-
vait entraîner la suspension
immédiate de son traitement et
l’invitant afin d’éviter l’applica-

tion de ces mesures (…) à bien
vouloir lui fournir la justification
de [son] absence ». Les magis-
trats ont estimé que la « la
quasi-concomitance de ces cour-
riers a pu mettre [le fonctionnai-
re] dans l’incertitude quant aux
intentions réelles de l’adminis-
tration à son égard et, par suite,
quant aux démarches qu’il avait
à suivre ». Les magistrats ont, en
outre, pris en compte la situation
personnelle de l’agent qui avait
été très affecté par le décès de
son épouse pour en déduire que «
l’abandon de poste n’était pas
caractérisé ».

CE 7 mars 2008, n° 292475, M.
Cotillon 

La Haute juridiction administrati-
ve affirme ici qu’une mesure de
radiation des cadres pour aban-
don de poste ne peut être réguliè-
rement prononcée que si la mise
en demeure de rejoindre son
poste, ou de reprendre son servi-
ce, adressée à l’agent, fixe un
délai approprié. Une telle mise en
demeure doit prendre la forme
d’un document écrit, notifié à
l’intéressé, l’informant du risque
qu’il encourt d’une radiation des
cadres sans procédure discipli-
naire préalable. Dans cette affai-
re, l’intéressé avait fait l’objet
d’une contre-visite médicale en
date du 20 novembre 2001
concluant à l’aptitude à la reprise
du travail, et avait été mis en
demeure le 27 novembre 2001
par son chef de service de
rejoindre son poste, sous peine
d’être rayé des cadres pour aban-
don de poste. Cet agent avait
donc rompu le lien qui l’unissait
au service en ne déférant pas à la
mise en demeure qui lui avait été
régulièrement faite de rejoindre
son poste. Sa demande dirigée
contre la décision du préfet pro-
nonçant sa radiation des cadres
pour abandon de poste est reje-
tée.

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat
rappelle les règles applicables à
la radiation des cadres pour aban-
don de poste du fonctionnaire en
absence non justifiée. L’adminis-
tration constatant l’absence illé-
gale d’un fonctionnaire peut pro-

noncer sa radiation des cadres
sans observer la procédure disci-
plinaire. Mais une mesure de
radiation des cadres pour aban-
don de poste ne peut être réguliè-
rement prononcée que si la mise
en demeure de rejoindre son
poste ou de reprendre son service
adressée à l’agent fixe un délai
approprié. Une telle mise en
demeure doit prendre la forme
d’un document écrit, notifié à
l’intéressé, l’informant du risque
qu’il encourt d’une radiation des
cadres sans procédure discipli-
naire préalable – règles respec-
tées en l’espèce.

« Considérant, qu’en principe,
le fonctionnaire qui s’abstient de
déférer à une mise en demeure de
reprendre son service rompt le
lien qui l’unit au service ; que,
par suite, l’administration peut,
en constatant cette situation de
fait, prononcer sa radiation des
cadres sans observer la procédu-
re disciplinaire ; 

Considérant, en premier lieu,
qu’une mesure de radiation des
cadres pour abandon de poste ne
peut être régulièrement pronon-
cée que si la mise en demeure de
rejoindre son poste ou de
reprendre son service adressée à
l’agent fixe un délai approprié ;
qu’une telle mise en demeure doit
prendre la forme d’un document
écrit, notifié à l’intéressé, l’infor-
mant du risque qu’il encourt
d’une radiation des cadres sans
procédure disciplinaire préala-
ble ; qu’après avoir relevé que
l’agent avait fait l’objet d’une
telle mise en demeure ».

Et il juge que « la cour adminis-
trative d’appel de Bordeaux a pu,
sans commettre d’erreur de droit,
écarter comme inopérant à l’en-
contre de la décision de radiation
des cadres du 19 mars 2002 le
moyen tiré de l’irrégularité allé-
guée de l’avis émis par le comité
médical départemental le 2
octobre 2001 concluant à l’apti-
tude au travail de M.
COTILLON, agent d’exploitation
de la direction départementale de
l’équipement des Deux-Sèvres,
dès lors que la décision d’inviter
ce dernier à reprendre le travail
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prise à la suite de cet avis n’avait
pas le caractère d’une décision
manifestement illégale et de
nature à compromettre grave-
ment un intérêt public ; ».

La mise en demeure doit prendre la
forme d’un document écrit, notifié
à l’intéressé, l’informant du risque
qu’il encourt d’une radiation des
cadres sans procédure disciplinaire
préalable (CAA Bordeaux –
n°98BX01174 - M.Toula). 

Une mise en demeure, qui ne donne
aucune indication sur le risque de
radiation des cadres encouru et sur la
privation des garanties de procédure
y afférentes, ne saurait, par son
caractère imprécis et équivoque, être
regardée comme satisfaisant aux exi-
gences de motivation nécessaire
pour procéder à l’abandon de poste
(CAA Nancy du 10/11/2005 –
n°01NC0002 - Mme Gantzer).

Si le délai entre la notification de la
mise en demeure de reprendre ses
fonctions et l’arrêté de radiation des
cadres est trop bref, l’agent concerné
ne peut être regardé comme ayant
rompu les liens l’unissant au service.
(CAA Nantes – n°98NT01324 -
Commune de Primelles)

De plus, l’article 4 de la loi n°2000-
321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs rela-
tions avec les administrations précise
que toute décision prise par une
autorité administrative comporte,
outre la signature de l’auteur, la
mention, en caractères lisibles, du
prénom, du nom et de la qualité de
celui-ci. (CE du 15/11/2006 –
n°280424 -Mme Marie-Claude D.)

Dans la lettre d’abandon de poste
ainsi que dans l’arrêté constatant
l’abandon, il doit être précisé que
cette radiation des cadres intervient
sans procédure disciplinaire préa-
lable (CE 15/06/2005 M.Y, requête
259743 - CE 11/12/1998 Casagran-
da, requêtes 147511 et 147512) 

La mise en demeure doit être noti-
fiée à l’agent par courrier recom-
mandé avec accusé de réception ou
déposé au domicile de l’agent par
un agent assermenté.

En effet, lors d’une procédure de
radiation des cadres pour abandon de

poste, l’administration doit pouvoir
apporter la preuve que la mise en
demeure a bien été envoyée à
l’adresse du domicile de l’agent. (CE
du 13/10/1995 – n°145095 - M.
Kerakra)

Mais elle est régulière lorsqu’elle
est remise à toute personne pré-
sente au domicile de l’intéressé. En
vertu du premier alinéa de l’article
654 du nouveau code de procédure
civile, la signification doit être faite
à personne. L’article 655 prévoit
quant à lui que, lorsque la significa-
tion à personne s’avère impossible,
l’acte peut être délivré à domicile
par remise à toute personne présente
(à condition que la personne présente
l’accepte et déclare ses nom, pré-
noms et qualité). (CE du 11/07/2001
– n°222889 – Département de la
Dordogne)

La mise en demeure est également
considérée notifiée à l’agent qui
n’a pas informé son employeur de
sa nouvelle adresse en cas de chan-
gement de domicile. Le Conseil
d’Etat a considéré qu’il appartenait à
l’agent, en cas de déménagement, de
faire connaître à l’administration son
changement d’adresse. L’agent doit
par conséquent prendre toutes les
dispositions pour que son courrier lui
soit envoyé à sa nouvelle adresse
notamment, en informant La Poste
de celle-ci et en demandant que son
courrier y soit réexpédié. (CE du
10/01/1986 – n°57325 - Commune
de Blanc-Mesnil)

Enfin, le refus de l’agent de retirer
le pli ou d’en prendre connaissan-
ce ne rend pas la procédure irré-
gulière (CE du 21/10/1992 –
n°116505 - Commune de Gonesse).
En cas de non retrait par l’agent de
la mise en demeure et en vertu de la
réglementation postale, un pli
recommandé avec accusé de récep-
tion présenté au domicile en absence
de son destinataire doit être conservé
à sa disposition pendant quinze jours
au bureau de Poste et peut donc être
retiré par l’intéressé pendant ce
délai. Lorsque la lettre n’a pu être
présentée, la radiation des cadres ne
peut intervenir avant l’expiration de
ce délai de 15 jours dont bénéficie
l’agent pour retirer le recommandé.
(CE du 05/12/1994 – n°109594 –
Centre national de la cinématogra-
phie) …/…
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