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STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES 
 

 

TITRE  II 
 

Dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat 
 

(Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée) 
Dernière MAJ : la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 

 

 

 

 

Article 1er 
:  

La présente loi constitue le titre II du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités 

territoriales. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CHAPITRE VIII 
Discipline 

 

Article 66 : Modifié par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 / art. 5-XII 

Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. 

Premier groupe : 

- l'avertissement ; 

- le blâme. 

Deuxième groupe : 

- la radiation du tableau d'avancement ; 

- l'abaissement d'échelon ;  

- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; 

- le déplacement d'office ; 

Troisième groupe : 

- la rétrogradation ; 

- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. 

Quatrième groupe :  

- la mise à la retraite d'office ; 

- la révocation. 
 

Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé 

automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. 

La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une 

des sanctions des deuxième et troisième groupes. 

L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis 

total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième 

groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du 

deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire 

entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le 

blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé 

définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. 

 

Article 67 : Modifié par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 / art. 81 

Modifié par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 / art. 5-XIII 

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la 

commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 

du titre I
er

 du statut général. Cette autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la 

décision portant sanction et ses motifs. 

La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir de 

nomination peut être délégué indépendamment du pouvoir disciplinaire. Il peut également être délégué 
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indépendamment du pouvoir de prononcer les sanctions des troisième et quatrième groupes. Le pouvoir de 

prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de 

nomination. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat. 

 

°   °   °   °   ° 
 

*   Loi consolidée,  (dernière MAJ : la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014) 

en vigueur au 1
er

 février 2015,  

 


