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Le harcèlement est un thème récurrent en droit du travail. Or si le recensement 
des cas est assez précis dans le secteur privé, il l'est moins dans le secteur public 
où ce risque professionnel est bien présent. À cet égard, l'administration a 
l'obligation légale de protéger ses fonctionnaires contre toute violence commise par 
d'autres fonctionnaires ou agents publics. Si « prévention, réparation, sanction » 
sont les maîtres mots, dans les faits, les fonctionnaires victimes se trouvent 
souvent démunis et cherchent des alternatives afin d'échapper à leur situation. 
L'exercice du droit de retrait pourrait sembler être la solution adéquate. Pourtant, 
un arrêt du Tribunal administratif de Dijon du 20 octobre 2005 a dénié ce droit à 
une fonctionnaire se prétendant victime de harcèlement moral. 

Les arrêts relatifs au harcèlement moral et au droit de retrait dans la fonction publique 
ne sont pas légion alors que, selon un avis du Conseil économique et social du 11 avril 2001, 
54,2 % des fonctionnaires s'estiment harcelés pour 45,7 % des salariés du secteur privé 
(1). Le jugement rendu le 20 octobre 2005 par le Tribunal administratif de Dijon est 
donc à cet égard particulièrement intéressant (2) quant au positionnement des juges sur 
les conditions du harcèlement moral et du droit de retrait. 

Ces derniers ont en effet eu à se prononcer sur le cas d'une enseignante qui, s'estimant 
victime de harcèlement moral préjudiciant à son état de santé, a invoqué l'exercice de 
son droit de retrait et manifesté par courrier son intention de ne plus assurer ses cours. 
L'administration, sans se prononcer expressément sur la légitimité de l'exercice de ce 
droit de retrait, avait alors engagé une procédure pour abandon de poste et effectué 
deux retraits sur salaire pour service non fait. La plaignante s'est en premier lieu 
adressée au juge de référés (3) qui a rejeté sa demande de suspension de la décision de 
retrait sur salaire préalablement exécutée et, s'en est remis au juge du fond quant à 
l'appréciation des accusations de harcèlement moral justifiant l'exercice du droit de 
retrait. 
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La décision du Tribunal administratif de Dijon apporte des précisions d'une part, quant à 
la compatibilité entre les critères de définition du harcèlement moral (I) et les 
conditions d'exercice du droit de retrait et d'autre part, sur les conséquences de ce 
dernier, notamment quant à la légitimité de l'engagement d'une procédure pour abandon 
de poste (II). 

I. Le droit de retrait envisagé comme  
une issue possible au harcèlement moral (sommaire)

Malgré la gravité de l'incrimination (4), la notion de harcèlement moral telle que définie 
par la doctrine reste imprécise et est laissée à l'appréciation souveraine des juges (A). 

La subjectivité qui en résulte crée une incertitude de l'agent victime quant à la 
sauvegarde de ses intérêts. Cette situation peut le conduire à envisager différentes 
solutions afin d'échapper à sa situation par exemple, l'exercice du droit de retrait (B). 

A. Difficultés de qualification des cas de harcèlement moral (sommaire)

La loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 dite de « modernisation sociale » (5) et l'article 6 
quinquies de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires (6) ont érigé au rang de délit, le harcèlement moral. Ces textes le 
définissent comme des agissements répétés ayant pour effet ou pour objet une 
dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la 
dignité de la victime, d'altérer sa santé physique ou mentale ou « de compromettre son 
avenir professionnel ». Cette conception résulte des travaux des spécialistes, notamment 
du droit social, qui ont tenté de dresser une typologie du harcèlement moral. 

Marie-France HIRIGOYEN le définit comme : « toute conduite abusive se manifestant 
notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, 
pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou 
psychique d'une personne, mettre en péril l'emploi de celle-ci ou dégrader le climat de 
travail » (7). 

Diverses précisions ont été apportées et permettent de déterminer cinq types de 
comportements : empêcher la victime de s'exprimer, isoler la victime, déconsidérer la 
victime auprès de ses collègues ou de tiers, discréditer la victime dans son travail et 
notamment pousser l'intéressé à la faute puis l'écarter de la structure pour ce motif, 
compromettre la santé physique ou psychique de la victime ce qui peut déboucher sur un 
suicide. Le harcèlement doit donc présenter plusieurs caractères, applicables dans le 
secteur privé comme dans la fonction publique (8) : exigence d'actes répétés, 
dégradation des conditions de travail de nature à porter atteinte aux droits, à la dignité, 
à la santé physique ou encore compromettre l'avenir professionnel sans que l'intention 
soit un critère déterminant. 
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Ainsi, le harcèlement moral se distingue du détournement de pouvoir et de la sanction 
disciplinaire déguisée qui visent également à nuire à la carrière de l'agent, mais sans 
induire la notion de répétition des actes. 

La jurisprudence (9) a retenu des critères identiques de définition et précisé les 
modalités d'appréciation des cas de harcèlement. 

Les premiers arrêts rendus sous l'empire de la loi du 17 janvier 2002 par les juridictions 
civiles (10), disposent que les faits de harcèlement « doivent être examinés isolément au 
regard des obligations contractuelles de chacune des parties puis restituées dans un 
contexte plus global permettant d'appréhender leur éventuel caractère réitéré ». Le 
harcèlement moral doit par conséquent être apprécié à travers une succession de faits, 
qualifiant un comportement à la fois continu et répétitif. 

Les juridictions administratives retiennent une conception similaire du harcèlement 
moral et plusieurs types de comportements constitutifs : l'isolement (11), l'entretien 
d'un climat relationnel malsain (12), l'existence de conditions de travail indignes (13), 
etc. 

Il est à noter qu'à la différence du salarié de droit privé, il appartient au fonctionnaire 
d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu'elle présente 
(14), ce qui n'est pas sans présenter certaines difficultés. Il incombe à la partie 
défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement. 

En l'espèce, la requérante invoquait une dépression imputable, selon elle, à ses conditions 
de travail. Elle faisait valoir notamment que des enseignements lui étaient imposés alors 
qu'ils n'entraient pas dans sa spécialité, qu'elle était mise à l'écart par ses collègues, ne 
bénéficiait d'aucune information et qu'elle ne disposait pas d'équipement informatique 
dans son bureau. Mais d'une part, elle ne rapportait aucun élément de preuve quant aux 
faits allégués et d'autre part, l'argument relatif aux cours qui lui étaient confiés était 
sans fondement. En effet, la plaignante avait un service complet d'enseignement et il ne 
lui appartenait pas de revendiquer des cours spécifiques (15). 

Face à la difficulté de rapporter la preuve du harcèlement, l'agent peut penser, comme 
en l'espèce, à invoquer son droit de retrait afin de palier, en urgence, une situation 
devenue insupportable pour lui. 

B. Les conditions restrictives de mise en œuvre du droit de retrait (sommaire)

Le droit de retrait est issu de l'article L. 231-8-1 du Code du travail et du droit 
communautaire (16). Conformément à l'article 5-6 du décret no 82-453 du 28 mai 1982 
modifié : « Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail 
présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou s'il constate une 
défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement l'autorité 
administrative ». La circulaire du 30 octobre 2001 du ministère de l'Intérieur précise 
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qu'elle s'entend comme une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à 
l'intégrité physique de l'agent dans un délai très rapproché. 

La jurisprudence administrative est encore rare sur cette notion. Elle rappelle, dans la 
plupart des cas, que le droit de retrait ne doit pas être confondu avec une action en 
revendication dès lors qu'il est invoqué face à une menace diffuse ou lorsqu'il est exercé 
comme une forme de réponse collective (17). 

Dans la présente hypothèse, la plaignante avait saisi son établissement à de multiples 
reprises afin de l'alerter sur ses conditions de travail et avait été reçue. Toutefois, 
aucune protection n'avait été mise en œuvre. Le principe de protection du fonctionnaire 
(18) impose en effet à l'administration de prendre toutes les mesures nécessaires 
notamment quand l'agent fait l'objet de menaces, de violences, d'injures, diffamations 
ou outrages et à condition qu'il puisse être établi un lien de cause à effet entre 
l'agression subie par le fonctionnaire et les fonctions qu'il exerce (19). Estimant que 
cette inaction lui causait un préjudice et contribuait à l'aggravation du harcèlement dont 
elle était victime, donc de sa dépression, la fonctionnaire a par conséquent décidé 
d'invoquer son droit de retrait et ne s'est plus présenté à son travail. 

L'administration a alors relevé qu'elle n'avait pas fait l'objet de sanctions disciplinaires 
ou de mesures discriminatoires susceptibles de « porter atteinte à ses droits et à sa 
dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir 
professionnel » (20). De plus, après enquête sur sa situation professionnelle, tant du 
point de vue des menaces ou agressions qu'elle aurait pu subir de la part d'étudiants ou 
de personnels, que des dangers potentiels des locaux qu'elle occupait, aucun élément 
n'avait permis de déceler un motif raisonnable, une quelconque menace susceptible de 
provoquer une atteinte sérieuse à son intégrité physique dans un délai rapproché. 
L'enseignante avait en outre évoqué antérieurement à maintes reprises le souhait 
d'exercer son droit de retrait, sans rapporter d'éléments qui permettaient de 
caractériser la gravité du danger qu'elle encoure. 

L'établissement n'a pu alors considérer que sa situation remplissait la condition 
d'urgence inhérente à l'invocation du droit de retrait et lui en a refusé implicitement 
l'exercice en la mettant en demeure de reprendre ses fonctions (21). 

Les juges devaient par conséquent non seulement se prononcer sur la réalité du 
harcèlement moral mais aussi, sur la possibilité de l'invoquer comme fondement de 
l'exercice du droit de retrait. 

II. Le harcèlement moral ne peut pas fonder  
l'exercice du droit de retrait (sommaire)

En l'espèce, si les juges du Tribunal administratif de Dijon ne se sont pas expressément 
prononcés sur ce point, la confrontation des conditions du harcèlement moral aux 
critères de l'exercice du droit de retrait, peut conduire à la conclusion d'une 
impossibilité de compatibilité entre les deux notions (A). Dès lors, l'administration était 
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fondée à opérer des retenues sur salaire pour service non fait et à engager une 
procédure pour abandon de poste (B). 

A. Incompatibilité du harcèlement moral et du droit de retrait (sommaire)  

Si la preuve des éléments constitutifs du harcèlement moral n'était pas rapportée, le 
juge ne pouvait accepter l'exercice par la requérante de son droit de retrait sur ce 
fondement. Le Tribunal administratif a en outre reconnu que les conditions de l'exercice 
du droit de retrait n'étaient pas réunies en « considérant (que celui-ci) suppose une 
situation de danger grave et imminent, que les éléments de faits exposés par Mme X ne 
caractérisent pas une situation de nature à justifier que l'agent cesse sur le champ 
d'exercer ses fonctions, que la décision implicite par laquelle (l'administration) a refusé 
à Mme X le bénéfice du droit de retrait invoqué dans son courrier n'est par suite pas 
entachée d'illégalité ». 

Ainsi, le juge ne s'est pas positionné explicitement sur la possibilité d'invoquer le 
harcèlement moral comme fondement de l'exercice du droit de retrait. Mais, au vu des 
définitions précédemment avancées qui retiennent d'une part, l'exigence d'actes 
répétés pour le harcèlement moral, soit une certaine continuité des agissements dans le 
temps et d'autre part, l'imminence du danger justifiant le droit de retrait, il ne semble 
pas que le premier puisse fonder l'exercice du second. Les deux notions seraient en 
quelque sorte « temporellement incompatibles ». 

Ce que confirme l'analyse des critères à prendre en considération dans l'appréciation de 
la menace qui doit fonder l'exercice du droit de retrait. Elle doit en effet concerner plus 
spécialement le risque d'accident. Les maladies, notamment psychologiques, qui sont le 
plus souvent consécutives d'une série d'événements à évolution lente sont donc a priori 
hors champ. Or, dans la présente espèce, l'enseignante invoquait précisément le 
harcèlement moral et sa dépression en résultant comme motif raisonnable, constitutif 
d'un danger grave et imminent pour sa santé mentale qui justifiait l'exercice de son 
droit de retrait (22). 

Bien que la dépression nerveuse puisse être invoquée en tant que risque professionnel 
spécifique (23), la réalité du harcèlement moral ne peut ressortir uniquement des 
certificats médicaux produits lors de ses arrêts de travail successifs. Même s'il y a 
conflit de personnes (24), l'altération de la santé n'est en effet pas systématiquement 
imputable à l'employeur. Les certificats médicaux doivent établir expressément et 
directement le lien entre les troubles invoqués et les conditions de travail (25). 

Le harcèlement moral, qui est fortement imprégné de l'idée de continuité des 
agissements dans le temps est donc inconciliable avec l'exercice du droit de retrait, 
caractérisé par l'imminence du danger. 

Ainsi, les absences de la requérante n'étant pas fondées par l'exercice légal de son droit 
de retrait, l'administration l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions. 
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L'établissement en a également déduit les conséquences de droit et a engagé la 
procédure pour abandon de poste (26). 

B. L'abandon de poste comme sanction de l'exercice illégal du droit de retrait 
(sommaire)

Aux termes de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est 
responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux 
instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est 
manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public... ». 
Ainsi, lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le fonctionnaire ne peut se soustraire 
à ses obligations de service (27). 

La procédure pour abandon de poste peut alors être ouverte par l'administration. Son 
engagement est relativement aisé. L'établissement doit simplement adresser un 
document écrit à l'agent le mettant en demeure de reprendre ses fonctions dans un délai 
approprié et lui indiquant le risque qu'il encourt : la radiation des cadres sans procédure 
disciplinaire préalable et la perte de la qualité de fonctionnaire (28). 

La jurisprudence a établi que deux mises en demeure devaient être adressées 
successivement à l'agent. La première doit l'enjoindre à s'expliquer sur son absence 
injustifiée et à reprendre son poste dans un délai qui doit être raisonnable. La seconde, 
une fois le délai imparti expiré, doit attirer explicitement son attention sur la possible 
radiation des cadres (29). 

En cas de succession de mises en demeure, c'est la dernière qui compte pour considérer 
qu'il est en situation d'abandon de poste s'il n'y a pas obtempéré (30). 

Cette procédure, aux conséquences lourdes, ne bénéficie d'aucune garantie disciplinaire. 
La jurisprudence a donc établit des conditions nécessaires pour que la radiation soit 
légale. L'abandon ne doit pas être la conséquence d'un cas de force majeure et il faut 
que l'agent ait manifesté sa volonté de rompre le lien avec l'administration, d'où la 
nécessité d'une mise en demeure écrite (31). L'agent ne peut donc refuser de rejoindre 
son poste que pour un motif valable. Le juge vérifie pour retenir l'abandon que l'agent 
n'a pas fait état de circonstances l'empêchant de rejoindre son poste (32), par exemple 
un motif d'ordre médical (33). Toutefois, dans cette hypothèse, les certificats médicaux 
produits doivent être communiqués à son administration dans un délai raisonnable. En 
différant cet envoi de plusieurs jours sans justifier de ce retard, le fonctionnaire se 
place dans une position irrégulière et autorise son employeur à penser qu'il n'a accompli 
aucun service et à en tirer toutes les conséquences (34). 

En l'espèce, le fait pour l'administration d'engager une procédure pour abandon de poste 
aurait pu amener le juge saisi à penser qu'il s'agissait d'une sanction déguisée, 
constitutive précisément de harcèlement moral (35). Mais, le retrait de l'agent était 
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injustifié. Il pouvait ainsi entraîner un retrait sur salaire (36) et l'engagement de la 
procédure pour abandon de poste (37) sans constituer une mesure faisant grief. 

Le Tribunal administratif précise en effet « que la mise en demeure par laquelle l'agent 
est sommé de reprendre son poste sous peine de voir engager à son encontre une 
procédure d'abandon de poste est une simple mesure préparatoire qui ne fait pas grief ; 
qu'elle est par suite insusceptible de recours pour excès de pouvoir ». Quant à la retenue 
sur salaire, il convient de préciser qu'un agent n'a pas à être avisé préalablement d'une 
retenue sur salaire qui n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire, mais constitue 
une mesure purement comptable qui n'est soumise à aucune procédure particulière (38). 

Si l'arrêt de rejet du Tribunal administratif de Dijon n'apporte pas d'éléments nouveaux 
à la définition du harcèlement moral, l'interprétation possible induite quant à 
l'impossibilité d'exercer le droit de retrait sur ce fondement est particulièrement 
intéressante pour l'administration. Celle-ci est ainsi autorisée à tirer toutes les 
conséquences de l'absence de l'agent, notamment par l'ouverture de la procédure pour 
abandon de poste qui constitue une arme efficace pour le contraindre à reprendre ses 
fonctions (39). 

Marie-Pierre LAVOILLOTTE  

Docteur en droit  
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