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 Objet : Protection fonctionnelle des agents 
 
Réf :   -  Article 11 de la loi 83-634 du 11 juillet 1983  portant droits et obligations des           
             Fonctionnaires. 

 
 - Circulaire FP n° 2158 du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des    

             Agents publics de l’Etat. 
 
L’article 11 de la loi 83-634 du 11 juillet 1983 permet à tout fonctionnaire stagiaire ou 
non et agent public non titulaire de bénéficier d’une protection organisée par la 
collectivité publique dont il dépend.   

Cette protection est accordée dans les cas ou l’agent serait mis en cause ou victime 
dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. Ainsi l’agent qui verrait sa 
responsabilité pénale ou civile engagée pour des faits commis dans le cadre ses 
fonctions serait fondé à demander une assistance juridique et institutionnelle à la 
collectivité publique dont il dépend. De même, lors de toute atteinte à la personne ou 
aux biens de l’agent imputable à l’exercice de ses fonctions celui-ci sera en droit de 
bénéficier de cette même protection. 

La protection fonctionnelle est considérée par les juridictions administratives comme 
un principe général de droit tout en rappelant que la matérialité des faits doit être 
avérée et que ceux-ci doivent avoir un lien avec la fonction de l’agent.  
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J’attire votre attention sur le fait que c’est à la collectivité qui emploie les agents 
concernés que revient l’obligation d’accorder la protection fonctionnelle. En 
conséquence, la présente note ne concerne que les agents de l’Education Nationale 
directement employés par le Rectorat (les personnels des collectivités locales ainsi 
que les agents directement recrutés par votre établissement, AED, CAE, CUI font 
l’objet d’un traitement dissocié).  

 

En conséquence je vous invite à respecter scrupuleusement les consignes 
suivantes : 
  
I/ La mise en œuvre de la protection fonctionnelle doit être formalisée par écrit: 
 
C’est en premier lieu à l’agent victime ou mis en cause qu’il revient de solliciter 
le bénéfice de la protection juridique auprès de l’autorité hiérarchique. 

Je vous invite à informer vos agents que toute demande devra nécessairement être 
adressée à mes services par un courrier circonstancié, transmis sous votre couvert, 
relatant l’ensemble des faits survenus dans l’exercice de ses fonctions.  

Il convient de préciser que c’est à l’agent que revient la charge d’établir par tout 
moyen la preuve des faits pour lesquels il sollicite la protection ainsi que le lien direct 
avec le préjudice subi. 

II/ Vous devez impérativement avoir connaissance de toutes les demandes et  
en assurer la transmission auprès de mes services dans les plus brefs délais : 

C’est uniquement par votre intermédiaire que la demande de l’agent est transmise 
sans délais à mes services.  

Il est à noter que tout retard ou défaut de transmission d’une demande de protection 
fonctionnelle peut priver un agent de ses droits et générer un préjudice dont 
l’administration pourrait être tenue pour responsable. 

III/ La Demande de protection doit être accompagnée d’un rapport 
circonstancié établi par vos soins que vous joindrez au courrier de l’agent : 

Ce rapport doit obligatoirement s’appuyer sur un examen rigoureux de votre part de 
la situation et permettre d’établir de façon certaine la matérialité des faits et leur 
rattachement aux fonctions occupées. 

Ainsi votre rapport doit pouvoir :  

 Attester que l’attaque a pour but de nuire à l’agent en raison de ses fonctions 
ou de sa qualité de fonctionnaire ou d’agent public. 

 Démontrer que cette attaque est dirigée contre la personne de l’agent public 
(violences physiques, menaces verbales ou écrites par exemple) ou contre 
ses biens personnels. Les faits involontairement commis ou dans lesquels 
les activités en cause sont motivées par un intérêt personnel n’ouvrent pas 
droit à la protection fonctionnelle. 

 Attester de la réalité de l’attaque : pour prétendre à la protection 
fonctionnelle, l’agent doit établir la matérialité des faits dont il se dit victime et 
le préjudice direct qu’il a subi.  

 

Il est à noter que la relation entre l’agent et le service doit être inscrite dans une 
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relation normale de travail, cela exclut notamment tout agent qui aura rompu 
momentanément le lien avec le service (à l’occasion d’une grève par exemple) mais 
aussi toute atteinte qui trouverait son fondement dans une faute personnelle de 
l’agent détachable de la faute de service. 
 
Vous mentionnerez, le cas échéant, toutes les mesures que vous avez pu 
prendre en urgence pour soutenir l’agent et garantir sa sécurité. 
 
En effet d’autres moyens qu’une défense juridique sont possibles et doivent être mis 
en œuvre. Cela signifie que toutes les mesures d’accompagnement prises, dès lors 
que leurs modalités servent l’objectif poursuivi, peuvent constituer une protection 
appropriée (recevoir l'agent en entretien, lui apporter un soutien public, admonester 
par écrit et/ou convoquer l’agresseur par exemple). 

Il est enfin essentiel que vous formuliez un avis sur la pertinence de la demande 
formulée ainsi que sur les mesures d’accompagnement complémentaires que 
l’administration pourrait adopter en vue de garantir la protection la plus adaptée aux 
circonstances (conseils juridiques, demande de prise en charge médico-sociale, 
dépôt de plainte par exemple). 

IV / Le cas échéant, vous disposez d’un référent scolaire, interlocuteur 
privilégié auprès des forces de police et de gendarmerie de votre 
circonscription, auprès duquel les dépôts de plaintes et signalements 
recevront un traitement prioritaire.  

Je vous rappelle, à ce titre, qu’il vous incombe de m’informer du signalement de toute 
infraction pénale dont vous avez connaissance et que vous avez effectué auprès du 
procureur de la République en application de l’art 40 du code de procédure pénale, 
ce dernier appréciant l’opportunité des poursuites. 

 
 
 

   
   


