
Qu’est ce que la protection fonctionnelle ? 
 

Prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, elle constitue le 
droit, pour tout agent public d’être protégé par son administration dans les cas suivants : 
-Les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il pourrait être 
victime à l’occasion de ses fonctions  (alinéa 3 de l’article 11 de la loi n°83‐634 du 13 juillet 1983) ; 
-Les  poursuites pénales dont il peut être l’objet  à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère 
d’une faute personnelle (alinéa 4 de l’article 11 de la loi précitée). 
-Les condamnations civiles prononcées contre lui à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une 
faute personnelle (alinéa 2 de l’article 11 de ladite loi). 

Principes et modalités 

Quels sont les textes de référence? 

La protection 
fonctionnelle pour les 
agents de contrôle de l’inspection  
de travail 
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Loi n°83‐634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et aux obligations des fonctionnaires. 
Arrêté du 12 août 2013 portant organisation de la direction des ressources humaines en sous-
directions et en bureaux ; 
Arrêté du 12 août 2013 portant organisation de la direction des affaires juridiques auprès des mi-
nistres chargés des affaires sociales  
Circulaire DGAFP B8 n°2158 du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics 
de l’Etat. 
 

Quels en sont les acteurs? 
 

A l’échelon local : 
 

Le chef de service et la hiérarchie accompagnent l’agent concerné tout au long du processus. Ils 
déclenchent les actions, les pilotent en s’appuyant sur les instances  existantes. 
 

En administration centrale : 
 

La Direction générale du travail (DGT), autorité centrale du système d’inspection du travail, est 
chargée de veiller au respect des stipulations de la convention n°81 de l’OIT sur l’inspection du 
travail et de la convention n°129  de l’OIT sur l’inspection du travail en agriculture, qui prévoient la 
sanction de l’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi 
que d’assurer aux agents l’appui et le soutien nécessaire en application de l’article R. 8121-14 du 
code du travail  
La Direction des ressources humaines (DRH) est compétente pour connaitre des cas de menaces, 
violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.  
 

La Direction des affaires juridiques (DAJ) est compétente pour connaitre des cas de poursuites de 
l’agent devant les juridictions civiles ou pénales. 



 

Peuvent également intervenir :  
 

Les cellules régionales d’urgence et d’appui sont chargées d’analyser les situations rencontrées 
et d’examiner les mesures à mettre en œuvre et de formuler des propositions d’actions  concrè‐
tes ;  
 

L’organisme conventionné par les ministères chargés des affaires sociales pour apporter un sou-
tien psychologique aux agents victimes d’un évènement traumatique dans le cadre de l’exercice 
de leurs fonctions, opérationnel 24 h sur 24 et 7 jours sur 7.  

Qui peut en bénéficier? 

Peuvent en bénéficier les fonctionnaires, les agents publics non titulaires, les fonctionnaires 
stagiaires ou  retraités. 
 

La protection fonctionnelle est mise en œuvre par la collectivité publique qui les emploie à la 
date des faits en cause. 
 

L’administration peut rejeter la demande d’un agent public en présence d’une faute personnelle 
caractérisée ou pour un motif d’intérêt général. 
 

Comment mettre en œuvre ce dispositif ? 
Actions susceptibles d’être mises en œuvre dès l’évènement : 
 

A la suite du signalement rapide par l’agent du dommage, de 
l’incident ou d’une procédure à son encontre, sa hiérarchie, 
selon le contexte : 

assure sa sécurité, 
le soutien, 
favorise sa prise en charge médicale, 
lui apporte un accompagnement et une assistance juridique. 

 
1. Un appui psychologique : 
Déclenchement du dispositif de soutien psychologique  
La cellule régionale ou le chef de service contacte l’organisme en charge du soutien 
psychologique pour lui expliquer la situation et l’informer qu’un psychologue pourra être 
sollicité par l’agent. A la demande de l'agent, l'administration prendra les mesures 
nécessaires afin de lui permettre, autant que de besoin, de bénéficier d'un appui 
psychologique de la part d'un professionnel. 
 
2. Un appui juridique et fonctionnel sur la base :  
D’un PV  à l’initiative de l’agent et /ou dépôt de plainte (le cas échéant)  
Le chef de service prend l’attache du Procureur de la République 
 

Certificat Médical Initial (CMI)* 
Décrivant les lésions subies par la victime d’agression ou de violences, même s’il n’y a pas 
d’atteinte physique visible, et quelle que soit la gravité, il permet de déterminer l’incapacité 
totale de travail (ITT), qui constitue un élément indispensable pour la qualification de 
l’infraction en cas de poursuites pénales. 
Il peut être établi par un médecin de ville. Toutefois, la consultation d’un spécialiste en 
médecine légale de l’unité médico-judiciaire (UMJ) est à privilégier Effectuée sur réquisition, elle 
suppose le dépôt d’une plainte auprès des services de police ou de gendarmerie. Il est 
recommandé que le chef de service de l’agent prenne l’attache du parquet dans ce cadre.  
  

*Ce certificat médical est établi sans préjudice de celui dressé dans le cadre de la déclaration d'un accident de    
service. 

Tout incident de contrôle doit être 
remonté le plus tôt possible par 
courriel à la DRH (bureau SD1F) et 
à la DGT (bureau DASIT 1) au 
moyen de la fiche de remontée 
rapide des incidents de contrôle. : 
 
dgt.dasc1@travail.gouv.fr 

mailto:dgt.dasc1@travail.gouv.fr


 

La demande de protection de l’agent : 
 

L’agent victime ou poursuivi formalise sa demande de protection dans les délais les plus brefs par un 
courrier adressé au service compétent ou, le cas échéant, en utilisant le document joint de demande de 
protection, dans les deux cas de figure sous couvert de sa hiérarchie.  
Cette demande doit être motivée et apporter toutes précisions utiles sur les faits ou les poursuites et 
être accompagnée de toutes les pièces utiles pour éclairer l’administration dans sa prise de décision.  
 
1. Instruction du dossier 

A la réception de la demande, le bureau de l’appui juridique et du contentieux à la DRH (agent victime) 
ou le pôle contentieux à la DAJ (agent poursuivi) 
procède à l’instruction du  dossier.  

Pour chaque dossier intéressant la mise en 
œuvre des missions d’inspection du travail, la 
Direction générale du travail (DGT) est sollicitée 
pour avis.   

Dans tous les cas, l’absence de réponse de 
l'administration dans un délai de deux mois à 
compter de la réception de la demande vaut 
rejet de la demande de protection.  
 

En cas de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages (compétence DRH / art. 11 
alinéa 3) :  
Le bureau de l’appui juridique et du contentieux (BAJC/SD1F) vérifie d’abord les conditions ouvrant droit 
à la protection :  

En premier lieu, il revient au BAJC d'apprécier si les faits relatés par l'agent sont susceptibles, au regard 
du contexte dans lequel ils s'inscrivent, de revêtir la qualification d'attaque au sens de l'alinéa 3 de 
l'article 11 de la loi précitée du 13 juillet 1983 ; 

En second lieu, l'administration doit vérifier que les faits se rattachent à l’exercice des fonctions de 
l’agent et que celui-ci a bien été visé en raison de sa qualité d'agent public. Aucun dépôt de plainte au 
préalable n’est exigé pour l’instruction de la demande par le BAJC.  

En cas de poursuites pénales (compétence DAJ / art.11 alinéa 4)  
Le pôle contentieux de la DAJ vérifie que les conditions ouvrant droit à la protection sont réunies : 
 
1) Les poursuites s’entendent de la mise en mouvement de l’action publique avec matérialisation des 
actes de poursuite et non pas de la simple information qu’une plainte a été déposée contre l’agent.  
Ainsi la demande de protection doit être étayée par un récit circonstancié des faits et des procédures 
engagées et accompagnée de la copie des actes de poursuite (audition en qualité de témoin assisté, mise 
en examen, garde à vue) et de toute pièce pertinente. Une convocation en qualité de simple témoin ne 
constitue pas un acte de poursuite mais, néanmoins, un conseil juridique avant l’audition pourra être 
accordé. 
 

2) Il doit être établi par l’agent que les faits donnant lieu à poursuites sont survenus à l’occasion des 
fonctions, que l’infraction invoquée soit intentionnelle ou non. 
 
En cas de poursuites pour faute de service devant une juridiction civile (compétence DAJ / art.11 alinéa 
2) : la demande doit établir que les faits donnant lieu à l’action en responsabilité sont intervenus en 
cours ou à l’occasion du service et être accompagnée de toute citation ou assignation délivrée pour ces 
faits. 
 
*Sans préjudice du certificat médical initial devant être produit par l’agent pour la constitution de son dossier pour la prise en 
charge de l’accident de service.  

  
Compétence 

  

Saisine 

Agent victime DRH + DGT Agent sous 
couvert de sa 
hiérarchie* 

Agent poursuivi DAJ + DGT Agent sous 
couvert de sa 
hiérarchie* 



 

 

 

 

2. Dispositions communes aux poursuites civiles ou pénales  
 

Le pôle contentieux (DAJ), après avis de la DGT, apprécie dans les deux hypothèses l'exception de faute 
personnelle susceptible de justifier, le cas échéant, un rejet de la demande de protection. 
La notion de faute personnelle ne se confond pas avec la faute pénale. Ainsi une infraction pénale ne 
constitue pas nécessairement une faute personnelle et inversement. D’origine jurisprudentielle, la 
définition de la faute personnelle retient plusieurs critères alternatifs : faits commis en dehors du service 
ou, s’ils ont été commis à l’occasion du service, existence d’une intention de nuire et/ou d’une gravité 
telle que la faute doit être considérée comme détachable du service. 

Pour apprécier l’existence d’une faute personnelle, la DAJ s’appuie sur l’avis de la DGT et de la hiérarchie 
de l’agent.  

3. L'adoption de la décision et sa notification  

La décision, comportant mention des voies et délais de recours, est notifiée à l'agent sous couvert de son 
supérieur hiérarchique. S’agissant d’une décision créatrice de droit, elle ne peut être retirée au-delà d’un 
délai de quatre mois à compter de son édiction. Toutefois, au vu d’éléments nouveaux tels qu’une 
décision du juge pénal ne retenant pas la matérialité des faits, l’administration peut décider de mettre 
fin, pour l’avenir, à la protection. 

Les modalités de mise en œuvre de la protection  
 

Il appartient à l’administration de définir les modalités de la protection fonctionnelle en fonction de la 
situation, étant précisé que ces modalités ne sont pas exclusives les unes des autres. 
Les mesures à mettre en œuvre par la DRH ou par la DAJ ou par la hiérarchie de l’agent doivent être 
adaptées à chaque cas d’espèce et peuvent consister notamment en : 
 

Des actions de prévention et de soutien de l’agent ; 
Des mesures visant à assurer la sécurité de l’agent ; 
L'organisation de réunions de médiation ou de conciliation ; 
Une information du procureur de la République ; 
La prise en charge des frais d’avocat et de justice si une action pénale ou civile est engagée avec la 
remise des documents nécessaires ; 
L’apport d’une assistance juridique et administrative au cours de la procédure ; 
Le suivi de l’agent à son retour dans le service.  

 

 

 

VOS CONTACTS :  
 
Au bureau de l’appui juridique et du 
contentieux (BAJC/SD1F) de la DRH : 
zohra.saih-bouiala@sg.social.gouv.fr  
david.bressot@sg.social.gouv.fr 
mauricette.barthelemi@sg.social.gouv.fr  
Au pôle contentieux de la DAJ : 
helene.lussan@sg.social.gouv.fr  
sandrine.delpech@sg.social.gouv.fr  
sylvie.corbiere@sg.social.gouv.fr 
Au bureau DASIT 1 de la DGT :  
corinne.cherubini@travail.gouv.fr 
marie-lise.carton-zito@travail.gouv.fr 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?  
 
Une foire aux questions est consultable sur la par-
tie DRH de l’intranet des ministères chargés des 
affaires sociales. 
 
DRH/Santé et conditions de travail/protection 
fonctionnelle 
 

Ce guide a été réalisé conjointement par la Direction des Ressources Humaines et la Direction des  

Affaires Juridiques des ministères chargés des affaires sociales ainsi que la Direction Générale du Travail 
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