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Vu la procédure suivante : 
 

Par une  requête  et  des  mémoires,  enregistrés  les  18,  23  et  24  octobre  2017,  
Mme F..., représentée par Me Icard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de 
l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 

 
1°) d’enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne de faire cesser sans délai les 

agissements répétés à son encontre la privant de l’exercice d’une activité correspondant à son 
grade et d’un avancement normal, et d’engager sans délai une procédure disciplinaire à 
l’encontre du directeur des infrastructures de la commune de Champigny-sur-Seine, sous 
astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; 

 
2°) d’annuler les décisions d’octobre 2016 et d’octobre 2017 par lesquelles la 

commission d’avancement, statuant en matière d’avancement de grade, a émis un avis 
défavorable sur son avancement de grade ; 

 
3°) de condamner  la commune  de Champigny-sur-Marne  à lui  verser la somme de   

30 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces agissements. 
. 
Elle soutient que : 

 
- le comportement de l’administration révèle une « mise au placard », constitutive d’une 

entreprise de harcèlement à son égard ; que les décisions de la commission d’avancement 
attaquées participent de cette entreprise de harcèlement ; 

- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que : 
* le bénéfice de la protection fonctionnelle lui a été refusé par la commune de 

Champigny-sur-Marne ; 
* les agissements litigieux de l’administration la privent d’un avancement statutaire 

normal de son grade ; 
- il est porté une atteinte grave et immédiate à l’une de ses libertés fondamentales dès 

lors que ces agissements répétés ont entraîné des déclarations d’accident du travail ; qu’à ce titre, 
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la commission interdépartementale de réforme a été saisie par la requérante le 16 août 2017 pour 
demander la reconnaissance de l’imputabilité à la commune de Champigny-sur-Marne de 
l’accident déclaré le 14 octobre 2016, et a demandé à ce que soit effectuée une expertise 
médicale, laquelle n’a toujours pas été diligentée par la commune ; 

 
 

Par des mémoires, enregistrés les 23 et 24 octobre 2017, la commune de Champigny- 
sur-Marne, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la 
requérante à 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 
Elle soutient que : 

 
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables ; 
- la requérante ne justifie pas du harcèlement moral qu’elle invoque ; il est erroné 

qu’elle aurait bénéficié d’un indice plus faible que celui auquel elle aurait pu prétendre, qu’elle a 
été abaissée d’échelon en 2017, que tous les agents pouvant être promus l’ont été effectivement 
et qu’elle n’a pas d’évaluation depuis 2016 ; il n’est pas davantage établi qu’elle aurait été 
dépossédée de ses dossiers alors qu’elle refuse d’exécuter correctement ses fonctions ; 
l’altération de santé invoquée n’est pas non plus établie ; 

- les mesures ordonnées par le juge des référés doivent présenter un caractère 
provisoire. 

 

Vu les autres pièces du dossier. 

Vu : 
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; 
- le code de justice administrative. 

 
La présidente du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur 

les demandes de référé. 
 
 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. 
 

Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Guillemard, greffier 
d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu : 

- Me Icard, représentant Mme F…, présente, qui reprend ses écritures et précise que les 
seules missions qui lui sont confiées correspondent à la surveillance de travaux sur la voie 
publique, que M. Ménage fait preuve d’animosité à son endroit, que Mme F...n’a pas travaillé 
avec la société VTMTP au cours des derniers dix-huit mois et que les injonctions sollicitées 
tendent à ce que la requérante soit affectée à une autre direction et à ce que sa notation soit 
réexaminée ; 

- Me Delarue, représentant la commune de Champigny-sur-Marne, qui reprend ses 
écritures et précise qu’un compte rendu écrit des réunions n’était réalisé que pour Mme F…, en 
raison de son caractère tatillon, et que la requérante a refusé de prendre en charge les dossiers qui 
lui étaient adressés. 

 
La clôture de l’instruction a été reportée au mardi 24 octobre 2017 à 11 heures. 
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1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 
« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes 
mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale 
de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait 
porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge 
des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article 
L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite 
ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et 
L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de 
l’heure  de  l’audience  publique  (...) » ;  qu’enfin  aux  termes  du  premier  alinéa  de  l’article 
R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de 
l’urgence de l’affaire. » ; 

 
Sur la recevabilité des conclusions : 

 
2. Considérant que la requête tend à l’annulation de l’avis défavorable attribué par sa 

hiérarchie à l’avancement de grade d’ingénieur principal, à la sanction de la direction pour ses 
agissements et à ce que la commune soit condamnée à l’indemniser à hauteur de 30 000 euros du 
préjudice subi ; que toutefois, aucune de ces conclusions ne constitue une des mesures 
provisoires et conservatoires de sauvegarde que le juge administratif serait habilité à prononcer 
dans de très brefs délais sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; 
que, par suite, ces demandes doivent être rejetées comme irrecevables ; 

 
3. Considérant cependant que la requête tend également à ce que le juge des référés 

ordonne des mesures permettant de faire cesser le harcèlement moral dont Mme F...soutient être 
l’objet ; qu’aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de 
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail 
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale 
ou de compromettre son avenir professionnel. » ; que le droit de ne pas être soumis à un 
harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de 
l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu’ainsi, les conclusions tendant à ce que 
des mesures soient prises pour permettre à Mme F...de ne pas subir des agissements répétés de 
harcèlement moral peuvent être utilement présentées sur le fondement de l’article 
L. 521-2 du code de justice administrative ; 

 
Sur les conclusions tendant à faire cesser le harcèlement moral invoqué : 

 
4. Considérant qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime 

d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait 
susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ; qu’il incombe à l’administration 
de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en 
cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du 
juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se 
détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en 
ordonnant toute mesure d’instruction utile ; que, pour apprécier si des agissements dont il est 
allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge 
administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché 
d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement 
moral ; 
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5. Considérant que Mme F...a été recrutée à compter du 16 septembre 2013 en qualité 
d’ingénieur territorial stagiaire par la commune de Champigny-sur-Marne ; que par un arrêté du 
16 septembre 2014, F...a été nommée en qualité d’ingénieur territorial titulaire ; qu’il résulte de 
l’instruction qu’à partir de l’automne 2014, ses conditions de travail se sont progressivement 
dégradées et que depuis le mois de septembre 2016, Mme F...n’exerce plus les fonctions de 
maître d’ouvrage des projets de voirie et réseaux correspondant à sa fiche de poste, y compris sur 
les projets qu’elle a initiés, et que ses fonctions consistent essentiellement en la surveillance de 
chantiers du concessionnaire SIPPEREC pour l’enfouissement des réseaux aériens ENEDIS ; 
que, par ailleurs, il n’est pas contesté que la requérante n’est plus associée ni aux réunions avec 
les partenaires extérieurs de la ville, ni aux moments de convivialité de son service et de la 
mairie et que son agenda est vide, à l’exception d’une réunion hebdomadaire ; qu’ainsi que l’a 
constaté le médecin de prévention, dans ses avis du 29 mars et du 12 octobre 2017, cette 
situation est à l’origine d’une souffrance au travail et a justifié plusieurs arrêts de travail,  en 
dernier lieu  à compter  du 11 octobre 2017 ; qu’ainsi,  Mme F...soumet au juge des référés des 
éléments de fait traduisant une situation d’isolement au travail susceptible de faire présumer 
l’existence d’un harcèlement moral ; 

 
6. Considérant que la commune de Champigny-sur-Marne soutient que cette situation 

est imputable à Mme F...qui fait preuve d’insuffisances professionnelles, refuse d’accepter les 
dossiers que ses supérieurs souhaitent lui confier et ne respecte pas l’autorité hiérarchique ; que 
s’il n’est établi ni  que  les  insuffisances  professionnelles  reprochées  à  Mme F...justifieraient 
de ne plus lui attribuer de missions correspondant à son emploi, ni que l’intéressée aurait 
effectivement refusé de prendre en charge certaines tâches, il résulte en revanche de l’instruction, 
et il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté, que le besoin de reconnaissance professionnelle 
de la requérante l’a conduite à remettre ouvertement en cause ses supérieurs hiérarchiques, au 
détriment de l’intérêt du service, et à adopter à leur égard une attitude souvent inadaptée ; que 
toutefois, en dépit de  ce  comportement,  les  supérieurs  de Mme F…, qui n’ont pas engagé de 
procédure disciplinaire à son encontre, ne sauraient la tenir durablement à l’écart de l’activité du 
service sans dépasser les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et, partant, sans 
que leur comportement ne soit constitutif de harcèlement moral ; 

 
7. Considérant qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de 

l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par 
une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont 
de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte ; que, dans les circonstances de l’espèce, 
l’affectation de Mme F…, sur un poste d’ingénieur au sein d’une autre direction que celle dont 
elle relève actuellement, serait, ainsi que l’a d’ailleurs recommandé le médecin de prévention 
dans ses avis des 29 mars et 12 octobre 2017, de nature à faire disparaître les effets de l’atteinte 
au droit de F...de ne pas être soumise à un comportement pouvant être qualifié de harcèlement 
moral ; qu’une telle mesure présente un caractère provisoire dès lors qu’elle ne fait pas obstacle à 
ce que des décisions ultérieures viennent modifier l’affectation ou la situation administrative de 
la requérante ; qu’il y a lieu, par conséquent, d’enjoindre à la commune de Champigny-sur-
Marne d’affecter Mme F... dans une autre direction que celle au sein de laquelle elle exerce 
aujourd’hui ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la 
présente ordonnance ; qu’il n’y a en revanche lieu ni d’assortir cette injonction d’une astreinte, ni 
de faire droit aux autres conclusions à fin d’injonction présentées par Mme F...; 
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Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative : 

 
8. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à 
payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les 
dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie 
condamnée ; qu’il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire 
qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ; 

 
9. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à la condamnation de 

Mme F...à la somme demandée par la commune de Champigny-sur-Marne ; que, dans les 
circonstances de l’espèce, il n’y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions présentées par 
la requérante sur ce fondement ; 

 
 

O R D O N N E : 
 
 
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Champigny-sur-Marne, dans un délai de 15 jours à 
compter  de  la  notification  de  la  présente  ordonnance,   de   modifier   l’affectation   de   
Mme F...de manière à ce qu’elle n’exerce plus ses fonctions au sein de la direction où elle est 
actuellement affectée. 

 
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 

 
Article 3 : Les conclusions de la commune de Champigny-sur-Marne tendant à l’application de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 

 
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... et à la commune de Champigny-sur-
Marne. 

 
Fait à Melun, le 24 octobre 2017. 

 

Le juge des référés, 
 
 
 
 

K. Weidenfeld 

Le greffier, 
 
 
 
 

V. Guillemard 
 

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à 
tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées 
de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. 

 
Pour expédition conforme, 

Le Greffier, 
 
 

V. Guillemard 


