
Suite à l’audience du 15 juin devant la 3 -ème  chambre, section du contentieux,  le 
Conseil d'État va-t-il prochainement créer un droit de voler pour les fonctionnaires ?

Le Conseil d'État va-t-il considérer qu’un fonctionnaire d’un faible niveau hiérarchique 
a droit à ne pas être licencié en cas de vol ?

Le Conseil d’Etat considère-t-il qu’un agent de faible niveau hiérarchique (catégorie C) 
pourrait, par sa faible qualification, son faible niveau de responsabilité, voler du matériel, des 
biens publics, à condition que ceux-ci aient une faible valeur, ou à tout le moins une valeur 
modérée, sans risquer le licenciement ?

Il est de jurisprudence constante en matière de droit du travail qu’un salarié qui commet 
un vol dans une entreprise ou une association se trouve licencié pour faute lourde et à 
minima pour faute grave, avec confirmation de la décision que ce soit devant les 
prud’hommes, devant les chambres sociales des Cours d’Appel et en chambre sociale de 
la Cour de Cassation.

Et tout ceci, sans que les magistrats ne prennent en considération le niveau hiérarchique de 
l'agent. 

Car il n’y a pas de lien entre la probité d’un individu et sa catégorie socio professionnelle !!

Les fonctionnaires de faible niveau hiérarchique bénéficient ils de droits spécifiques que 
l’on refuse aux salariés de droit privé ?

La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1 789, qui figure en préambule de la 
Constitution de 1958, dispose en son article premier :  les hommes naissent et demeurent 
libres et égaux en droit .

Si on suit le rapporteur au Conseil d'État , les  ouvriers et employés fonctionnaires ont le droit 
de voler sans risquer le licenciement ; alors que tout salarié de droit privé qui commettrait un 
tel délit n'aurait pas ce droit-là.

 Eux sont soumis à la sanction, logique, indiscutable du licenciement mais les fonctionnaires 
seraient bénéficiaires d'une sorte d'impunité, violant ainsi de façon caractérisée l'Egalité en 
droit, figurant au sein de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 .



L’Egalité qui est le 2e mot de la devise de notre République, gravée au fronton des bâtiments 
publics.

Il semblerait que pour le rapporteur du Conseil d'État ce mot-là soit peut être une option en 
matière de vol ?

Non , monsieur le rapporteur auprès du Conseil d'État un voleur quel que soit son rang, 
quelles que soient ses responsabilités ne peut pas rester fonctionnaire et justifie  
pleinement la révocation ( licenciement pour le secteur privé) .

Au-delà nous sommes choqués de la condescendance et du mépris sous-jacents, envers les 
agents d’un faible  niveau hiérarchique , nos collègues de catégorie C, ouvriers,  employés, 
Agents Technique, agents administratif, agents des services hospitaliers, et cetera qui sont les 
chevilles ouvrières de la mise en œuvre du service public dans notre pays.

Sans eux sans leur implication, point de services publics rendus à la population.

Le rapporteur du Conseil d'État estime peut être  que compte tenu de leur faible niveau 
hiérarchique ils sont peut-être moins conscients, moins responsables, et peuvent de ce fait se 
laisser aller à des actes répréhensibles sans  forcément s’en rendre compte , quasiment à l'insu 
de leur plein gré.

Quel mépris pour ces centaines  de milliers de fonctionnaires, qui œuvrent jour après jour 
avec loyauté , probité  , sans voler quoi que ce soit),  et ne comprenant pas qu’une telle 
situation puisse même prendre corps au niveau de nos juridictions administratives .

Notre plus haute juridiction administrative osera-t-elle donner corps à une telle rupture 
d'égalité des citoyens devant leurs responsabilités, osera-t-elle balayer d'un revers de la main 
le début de l'article premier de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, 

Osera t elle cautionner, la condescendance et le mépris un verre l'écrasante majorité des 
agents des services publics ?

Non monsieur le juge du Conseil d'État, nous réaffirmons haut et fort qu'un voleur ne peut pas 
rester fonctionnaire et ce quel que soit son rang hiérarchique et nous comptons vivement sur 
votre action pour confirmer ceci .

à quoi sert-il de voter des lois sur la déontologie des agents publics ; de promulguer des 
décrets en Conseil d'État mettant en œuvre ces différents textes et rappelant aux agents 
publics leurs obligations (tout à fait naturelles)  d'un profond respect de la déontologie ; de la 
probité ; si à l'occasion d'un contentieux qui vous est soumis ; notre plus haute Juridiction 
administrative crée de fait  un droit de voler sans licenciement , sans  révocation pour les 
fonctionnaires d’Etat,  territoriaux et hospitaliers.
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