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Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant 
au..., par Maître Obadia ; Mme C... demande au tribunal : 

 
1°) d’annuler les décisions implicites en date des 15 septembre et 9 novembre 2013 par 

lesquelles le sous-préfet, secrétaire général pour l’administration de la police (SGAP) de 
Versailles a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 

 
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui accorder la protection fonctionnelle ;  
 
3°) de condamner l’Etat aux dépens ;  
 
Elle soutient qu’elle a été victime d’un harcèlement moral dans le cadre professionnel, 

et qu’elle a déposé une plainte en conséquence ; qu’elle a vu sa plainte classée sans suite ; 
qu’elle a envoyé des courriers au préfet du SGAP dans le but d’obtenir le bénéfice de la 
protection fonctionnelle ; que sa demande a fait l’objet d’une décision de refus notifiée le 
4 décembre 2013 ; qu’elle exerce un recours contre la décision de refus au motif que celle-ci 
méconnaît l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
qui affirme que la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre toute 
forme de violences à l’occasion de leurs fonctions et de réparer le préjudice qui en est résulté ; 

 
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2014, présenté par le préfet qui conclut 

au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C...au paiement de la somme de 300 euros au 
titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

 
L’autorité administrative fait valoir que la requête est irrecevable car elle se borne à 

rappeler les dispositions relatives à l’octroi de la protection fonctionnelle et qu’elle ne fait pas 
mention des faits caractérisant le harcèlement moral pour lesquels la requérante a demandé la 
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protection en cause ; que le harcèlement n’est, en tout état de cause, pas caractérisé ; que la 
requérante est réticente à exécuter les ordres de sa hiérarchie, et rétive à toute forme de 
commandement ; qu’elle n’apporte aucun commencement de preuve justifiant le harcèlement 
évoqué ; 

 
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 juillet 2014, présenté pour Mme C... ;  
 
Elle soutient que la requête, qui renvoie aux faits dans les pièces jointes, est recevable 

en l’état ; qu’en outre, recrutée comme agent de police en 1980, elle n’a jamais eu le moindre 
problème avec sa hiérarchie depuis lors ; que c’est le soutien apporté à l’une de ses collègues qui 
a causé la dégradation de ses conditions de travail ; qu’elle a dès lors été victime de violences 
verbales, psychologiques et physiques, ainsi que d’une mise à l’écart professionnelle ; que sa 
hiérarchie lui reproche son adhésion au syndicat CGT Police et ses absences dues à la maladie ; 
que ces éléments ont causé une dégradation manifeste de la santé de Mme C... ; que cette 
situation a compromis l’avenir professionnel de cette dernière, alors qu’elle a fait l’objet d’une 
procédure pour insuffisance professionnelle ; 
 

Vu le second mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2015, par lequel le préfet de 
police maintient ses précédentes conclusions ;  

 
Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Vu le code pénal ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et 

notamment ses articles 6 quinquès et 11 ;  
 
Vu le décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux 

fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;  
 
Vu le code de justice administrative ; 
 
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police 

nationale ; 
 
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015 : 
 
- le rapport de M. Ladreyt, président-rapporteur ; 
 
- et les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public ;  
 
 
Sur la fin de non-recevoir présentée par le préfet de police de Versailles : 
 
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : 

« La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle 
contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. » ; 
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2. Considérant que si la partie défenderesse soutient que la demande présentée par 
Mme C... est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance des dispositions de l’article 
R.411-1 précité, la requérante fait référence, dès ses premières écritures, à la plainte qu’elle a 
déposée le 12 mars 2013 devant le tribunal de grande instance de Melun pour discrimination par 
une personne dépositaire de l’autorité publique et harcèlement moral dans le cadre 
professionnel : que, ce faisant, elle a suffisamment indiqué les motifs de fait pour lesquelles elle 
demandait l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de lui 
accorder la protection fonctionnelle sollicitée ; que, par suite, cette fin de non-recevoir ne peut 
être accueillie ;  

 
 
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 
 
3. Considérant d’une part, qu’aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquiès de la 

loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : « 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. » ; qu’aux termes de l’article 11 de la 
même loi, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les fonctionnaires bénéficient, à 
l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils 
dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (…) La 
collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies 
de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs 
fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) » ; qu'aux termes de 
l'article 32 du décret du 9 mai 1995 susvisé alors applicable : "La protection de l'Etat qui est due 
aux fonctionnaires actifs de services de la police nationale, lorsqu'eux-mêmes ou leurs conjoints 
ou enfants sont victimes, à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, d'atteintes contre les 
personnes ou leurs biens résultant de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou 
outrages, comporte : a) La prise en charge des frais résultant des procédures judiciaires 
engagées avec l'accord de l'administration par les fonctionnaires ; b) La réparation pécuniaire, 
le cas échéant, de chaque chef de préjudice" ; que ces dispositions établissent à la charge de 
l’administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à 
laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général ; que cette obligation de 
protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, 
mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis ; qu’il appartient 
dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de 
remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de 
l'ensemble des circonstances de l’espèce ; 

 
4. Considérant d’autre part, qu’il appartient à l’agent public qui soutient avoir été 

victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par 
l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits 
de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer 
l’existence ; 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 ; 
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5. Considérant que Mme C..., agent spécialisé principal de police technique et 
scientifique, affectée au service local d’investigation judiciaire (SLIJ) de Melun, a déposé une 
plainte contre sa hiérarchie directe auprès du procureur de la République du tribunal de grande 
instance de Melun en invoquant des faits de harcèlement et de discrimination ; que cette plainte a 
été classée sans suite ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’état, que l’appel formé 
contre cette décision de classement ait connu une suite favorable à l’intéressée ; que la 
requérante a sollicité la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article 11 de la 
loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans le cadre de la plainte 
précitée ; que cette demande a été implicitement rejetée ;  

 
6. Considérant que Mme C...énumère un certain nombre de griefs à l’encontre de sa 

hiérarchie directe, et notamment à l’égard du capitaine de police chef du service entré en 
fonctions au mois de septembre 2010 ; qu’elle explique notamment qu’à compter du début de 
l’année 2012, elle aurait fait l’objet de violences verbales, de menaces et d’une mise à l’écart 
professionnelle qui ne seraient pas sans lien avec son appartenance syndicale et auraient eu des 
conséquences négatives sur son état de santé et sur celui de ses collègues ; que toutefois les seuls 
faits dont la réalité est attestée, constitués de haussements de ton et d’une manière quelque peu 
brutale de s’adresser à ses subordonnés et à gérer leur charge de travail, s’ils attestent les piètres 

qualités managériales de l’encadrement et ont conduit à des dysfonctionnements sérieux dans ce 
service nécessitant la réalisation d’un audit interne, ne constituent pas pour autant des 
agissements excédant des manifestations de l’exercice du pouvoir hiérarchique au sein d’un 
service actif de la police nationale ; que ces griefs ont d’ailleurs été considérés par le ministère 
public comme insusceptibles de prospérer sur le plan pénal ; que, par suite, Mme C...n’est pas 
fondée à demander l’annulation des décisions par lesquelles la protection fonctionnelle lui a été 
refusée ni à enjoindre l’autorité administrative de la lui accorder ;  

 
 
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 et 

R. 761-1 du code de justice administrative :  
 
7. 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 ; 

 
8. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la 

charge de Mme C...une somme de 300 euros au titre des frais mentionnés à l’article L. 761-1 su 
code de justice administrative ;  

 
 
Sur les dépens :  
 
9. Considérant que Mme C...n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente 

instance ; que ses conclusions tendant au remboursement des dépens de l’instance ne peuvent 
qu’être rejetées ; 
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D E C I D E : 
 

 
 

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.     
 

Article 2 : Les conclusions présentées pour le secrétaire général pour l’administration de la 
police de Versailles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative sont rejetées. 
 
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C...et au secrétaire général pour 
l’administration de la police de Versailles. 
 
Copie en sera transmise au secrétariat général pour l’administration de la police de Paris. 

 
 

Délibéré après l'audience du 13 avril 2015, à laquelle siégeaient : 
 

M. Ladreyt, président, 
Mme Lorente, premier conseiller,  
Mme Vergnaud , premier conseiller,  

 
Lu en audience publique le 11 mai 2015. 

 


