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Changement d’affectation dans l’intérêt du service : pas de recours possible
Alors qu’un brigadier de police municipale contestait son changement d’affectation au gardiennage et à la
sécurité d’un parc de la ville, sa demande a été considérée comme irrecevable. Pris dans l’intérêt du
service, ce changement d’affectation constitue une mesure d’ordre intérieur.
Alors qu’il exerçait auparavant au sein d’une brigade de police municipale sur tout le territoire de la ville,
un brigadier de police municipale a été affecté au gardiennage et à la sécurité du parc des sports
municipal de cette commune.
Mécontent, il a saisi la juridiction administration pour obtenir l’annulation de ce changement d’affectation.
En première instance, le juge administratif a rejeté sa demande. Il a alors fait appel du jugement devant la
Cour administrative d’appel de Paris.
Mesure d’ordre intérieur
Pour se prononcer dans cette affaire, la Cour a tout d’abord rappelé que les mesures prises à l’égard
d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief,
constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours.
Elle a en outre précisé que constituent ainsi de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de
recours, les mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent
pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés
fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération.
Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors
même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au
comportement de l’agent public concerné.
En l’espèce, le changement d’affectation de l’intéressé a été pris dans l’intérêt du service, en l’occurrence
pour veiller sur le parc omnisport de la ville, très fréquenté par la population et également afin de répondre
au souhait de l’agent lui-même, de bénéficier, compte tenu de son état de santé, d’un poste allégé en
termes de rythme.
Il s’avère que les missions de surveillance du parc omnisport décrites dans la fiche de poste sont de la
nature et du niveau de celles normalement dévolues à un brigadier de police municipale. De plus, son
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changement d’affectation n’a entraîné pour lui ni perte de rémunérations, ni diminution de ses
responsabilités.
Ce changement, intervenu au sein de la commune, s’il entraînait une modification des tâches de
l’intéressé et de ses horaires de travail, n’a pas porté atteinte aux droits et prérogatives que celui-ci tient
de son statut.
En outre, la Cour a relevé que la mesure litigieuse ne s’inscrivait pas dans un contexte de harcèlement.
Elle n’a constaté aucune discrimination à l’égard de l’agent ni l’existence d’une sanction disciplinaire
déguisée.
En conséquence, elle a pu estimer, comme le juge de première instance, que ce changement
d’affectation présentait le caractère d’une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief à l’agent et donc
qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Cour Administrative d’Appel de Paris 11 juillet 2019, req. n°17PA03121.
Reproduit avec l’aimable autorisation de La Gazette des Communes
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Note de la rédaction de la FA-FPT :
Nous reprenons l’extrait du jugement de la Cour Administrative d’Appel de Paris :
« Par une décision du directeur général des services en date du 15 juillet 2014, il a été affecté au
gardiennage et à la sécurité du parc des sports municipal, à compter du 1er septembre 2014.
Le 9 septembre 2014, M. C... a déclaré avoir subi un " choc psychologique " au cours d'une réunion de
service qui s'est déroulée le jour même et il a été placé en arrêt de travail. Le 16 février 2015, la
commission de réforme interdépartementale de la petite couronne a émis un avis défavorable à
l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 9 septembre 2014 et estimé que " les arrêts [du
09/09/2014 au 28/02/2015] ne sont pas à prendre en charge au titre de l'accident de service mais relèvent
d'une pathologie indépendante qui évolue pour son propre compte ". Par une décision du 19 février 2015,
le directeur général adjoint des services des ressources humaines et des ressources internes de la
commune de Sucy-en-Brie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 9
septembre 2014 et décidé de prendre en charge ses arrêts de travail et soins du 9 septembre 2014 au 28
février 2015 au titre de la maladie ordinaire. M. C... fait appel du jugement du 28 juillet 2017 par lequel le
Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du 15 juillet 2014
l'affectant au gardiennage et à la sécurité du parc des sports municipal à compter du 1er septembre 2014
et de la décision du 19 février 2015 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré
le 9 septembre 2014, et de la condamnation de la commune de Sucy-en-Brie au paiement de diverses
sommes en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subi du fait de ces décisions et de la situation de
harcèlement qu'il subit, d'autre part.
[…]
Il ressort des pièces du dossier que, par la décision contestée du 15 juillet 2014, M. C... a été affecté,
dans le cadre de ses fonctions de brigadier de police municipale, au gardiennage et à la sécurité
du parc des sports municipal à compter du 1er septembre 2014, alors qu'il exerçait auparavant au
sein d'une brigade de police municipale sur tout le territoire de la ville de Sucy-en-Brie. Il ressort
des motifs de ladite décision qu'elle a été prise, dans l'intérêt du service, en vue " d'assurer une
veille sur cet équipement très fréquenté par la population " et afin de répondre au souhait exprimé
par M. C...de bénéficier, compte tenu de son état de santé, d'un poste allégé en termes de rythme.
[…]
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En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les missions de surveillance du parc omnisport
décrites dans la fiche de poste adressée à M. C...sont de la nature et du niveau de celles normalement
dévolues à un brigadier de police municipale et que le changement d'affectation en litige n'a entraîné pour
M. C... ni perte de rémunérations, ni diminution de ses responsabilités. En particulier, si M. C...fait valoir
qu'il n'a plus personne sous ses ordres, il ne justifie pas qu'il exerçait auparavant des fonctions
d'encadrement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement, intervenu au sein de la
commune de Sucy-en-Brie, s'il entraînait une modification des tâches dévolues à M. C...et de ses horaires
de travail, a porté atteinte aux droits et prérogatives que celui-ci tient de son statut. »

INFO 250
La FAPM 34-30 dans la presse régionale : soutien aux collègues

Source : Midi Libre

FÉDÉRATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE – POLICE MUNICIPALE
96, rue Blanche - 75009 PARIS - 01 42 80 22 22 - Fax 09 83 00 44 12
E-mail : contact.fafptpm@gmail.com - Sites Internet : www.policemunicipale.org et fafpt.org
Affiliée à la FÉDÉRATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE (FA-FP)

FÉDÉRATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE – POLICE MUNICIPALE
96, rue Blanche - 75009 PARIS - 01 42 80 22 22 - Fax 09 83 00 44 12
E-mail : contact.fafptpm@gmail.com - Sites Internet : www.policemunicipale.org et fafpt.org
Affiliée à la FÉDÉRATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE (FA-FP)

