
 

LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
 

 
 
TEXTE DE REFERENCE : 
 
� décret n°86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions générales applicables aux agents non 
titulaires de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret n°2007-338 du 12 mars 2007 ; 
 
� circulaire NOR INT C 99 00186 C du 16 août 1999 relative aux conditions d'emploi, de 
recrutement et de formation des adjoints de sécurité 
 
LES DIFFERENTES SANCTIONS DISCIPLINAIRES : 
 
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux ADS sont : 

o l'avertissement 
o le blâme 
o l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de 

six mois 
o le licenciement, sans préavis, ni indemnité 

 
LA  PROCEDURE  DISCIPLINAIRE : 
 
� il appartient aux préfets de département (au préfet de police à Paris, et au représentant de l'Etat 
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et à Mayotte) d'exercer le pouvoir disciplinaire. 
Seules les sanctions de l'avertissement et du blâme peuvent être déléguées aux chefs de service 
compétents 
 
� les sanctions infligées aux ADS ne donnent pas lieu à la convocation d'un conseil de discipline 
 
� l'administration doit informer l'agent de son intention de le poursuivre disciplinairement, et lui 
indiquer les garanties dont il bénéficie (communication du dossier, respect des droits de la défense 
notamment celui de se faire assister par toute personne de son choix). Le licenciement ne peut 
intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable 
 
� une période d'au moins quinze jours doit séparer l'engagement de la procédure, de la prise d'effet 
effective de la sanction 
 
LA  SUSPENSION  DE  FONCTIONS  A  TITRE  CONSERVATOIRE : 
 
� à titre conservatoire et dans l'intérêt du service, il est possible d'interdire momentanément à un 
ADS d'exercer ses fonctions, lorsque celui-ci a commis une faute grave justifiant la mise en œuvre 
d'une procédure disciplinaire 
 

 

La suspension n'est pas une sanction disciplinaire. 
 

A ce titre, elle doit être distinguée de "l'exclusion temporaire des 
fonctions avec retenue de traitement" qui constitue l'une des  sanctions 

disciplinaires  susceptibles  d'être  appliquées  aux  ADS. 



 
� normalement limitée à 4 mois, la mesure de suspension ne peut être prorogée au-delà de ce 
délai qu'en cas de poursuites pénales 
 
� depuis l'entrée en vigueur du décret n°2007-338 du 12 mars 2007 portant modification du décret 
n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires 
de l'Etat, l'agent suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. 
 
 

 

Pour  plus  de  précisions : 
 

instruction DAPN/RH/ADS/N° 07-606 du 14 juin 2007 
relative à l'amélioration de la réglementation applicable 

aux adjoints de sécurité en matière disciplinaire 
 

 














