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Le gouvernement menace de sanctions les fonctionnaires
qui quittent leur poste.

Publié par le journal Le Monde, l'article évoque les menaces visant les fonctionnaires. Face aux syndicats de la fonction
publique qui dénoncent le manque de protection des agents mobilisés et les encouragent à exercer leur droit de retrait,
le gouvernement avertir que ce n'est pas anodin

Cadre Territorial a fait le choix de vous publier ici un long extrait de l'article :

C’est un rappel sans frais. Tout agent public qui refuserait d’aller au travail ou qui abuserait du droit de retrait s’exposerait à
des sanctions pouvant aller jusqu’à la révocation. Après avoir précisé le cadre juridique du droit de retrait
(https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/03/19/le-droit-de-retrait-s-applique-t-il-a-tous-les-
salaries_6033632_1698637.html) dans une note du 23 mars, la direction générale de l’administration et de la fonction
publique (DGAFP) en a di�usé une autre, le 31 mars, pour rappeler aux agents publics qu’ils ne peuvent abandonner leur
poste sans s’exposer à des ennuis. Il s’agit d’« un rappel du droit comme dans plein d’autres domaines et qui était attendu
par les chefs de service pouvant être confrontés à un refus de poste », explique Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat chargé de
la fonction publique.

La mise au point n’est pas théorique. S’estimant mal protégés contre le coronavirus, des fonctionnaires mobilisés ont déjà
exercé, de manière sporadique, leur droit de retrait. C’est le cas de postiers, de CRS ou d’agents des �nances publiques.
Certains syndicats les y encouragent, considérant que l’administration ne prend pas toutes les précautions nécessaires.

Pour autant, l’employeur est tenu de « mettre en place des mesures de protection adaptées sans lesquelles les agents
concernés pourraient faire valoir leur droit de retrait », selon cette note de l’administration. Et dès lors que celles-ci sont
assurées, le fonctionnaire ne peut se soustraire à ses obligations.

"De fait, les fonctionnaires ne peuvent légitimement exercer leur droit de retrait au seul motif d’une exposition au virus à
l’origine de l’épidémie" à précisé la DGAFP
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Quelles sont les sanctions ? Il peut s’agir d’une retenue sur le salaire, laquelle n’est soumise à aucune procédure
particulière. « Une absence injusti�ée, le refus d’exécuter une partie de ses tâches, la méconnaissance des instructions pour
l’exécution des fonctions ainsi que le refus d’assumer un service supplémentaire en dehors des horaires normaux, lorsque
ce service est justi�é par l’urgence et la nécessité de service pour assurer la continuité du service public » peuvent également
entraîner une sanction disciplinaire. En la matière, précise la DGAFP, celles qui sont les plus adaptées sont l’avertissement, le
blâme, l’exclusion temporaire de fonctions de un à trois jours. Mais cela peut même aller, dans les cas extrêmes, jusqu’à la
radiation des cadres de la fonction publique lors d’un « abandon de poste », si l’agent a « disparu » sans motif valable.

« Manque de considération »
La DGAFP précise que le fait de ne pas rejoindre son poste « exposerait en�n l’agent à être réquisitionné si son absence
portait gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population ». Mais elle conseille aux
employeurs publics de manier cette arme « avec prudence ».

pour lire la suite de l'article sur le site du Monde cliquez ici
(https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/02/coronavirus-le-gouvernement-menace-de-sanctions-les-
fonctionnaires-qui-quittent-leur-poste_6035321_823448.html)
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