
 

 
Mutation dans l'intérêt du 

service et déplacement 
d'office 

 

 

Le déplacement d’office est une sanction disciplinaire du 2e groupe, qui ne peut être infligée que 

dans le cadre de la réunion du Conseil de discipline. 

 

La mutation d’office dans l’intérêt du service repose sur le principe selon lequel l’emploi d’un 

fonctionnaire est à la disposition de l’Administration. Cette dernière a de ce fait, une grande liberté 

en matière d’affectation des fonctionnaires aux emplois correspondant à leur grade. Il ne s’agit donc 

pas d’une sanction disciplinaire. Le Conseil d’Etat a considéré que le changement d’affectation d’un 

agent par son supérieur hiérarchique dans le service constitue une mesure d’ordre intérieur qui peut 

être légitime dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à ses droits statutaires (CE, 29 dec.1999 

req. n° 202822.  L’Administration est cependant tenue d’informer l’agent concerné de demander la 

consultation de son dossier. La décision de l’Administration est bien sur susceptible de recours 

devant le tribunal administratif, si l’agent estime être victime d’un détournement de pouvoir (Cas par 

exemple d’une sanction déguisée). 

Cette mesure de mutation s’applique principalement,  lorsque le maintien dans les fonctions de 

l’agent est contraire à l’intérêt du service. Elle est notamment rendue nécessaire lorsque la conduite 

d’un fonctionnaire sans être fautive, sinon il s’exposerait à une sanction disciplinaire, est néanmoins 

préjudiciable au fonctionnement du service (ex un différend entre collègue ou avec un supérieur 

hiérarchique). 

Toutefois, si l’instruction du litige qui lui est soumis, révèle l’intention de punir ou s’il n’en ressort pas 

l’existence d’un intérêt dommageable pour le service, le juge administratif peut être amené à 

considérer qu’une telle mesure de mutation d’office,  constitue en réalité une sanction déguisée et 

pour ce motif, prononcer son annulation. 

De même revêtirait un caractère disciplinaire, une mesure de mutation d’office se traduisant par un 

« déclassement » de l’agent (mise au placard, par exemple), ou s’accompagnant d’une diminution de 

ses responsabilités, ou de ses primes. 

  

L’avis de l’UNSA : 

Les procédures sont en fait équivoques, car l’Administration maquille souvent une sanction, en 

mutation dans l’intérêt du service, cela afin d’éviter le conseil de discipline, toujours lourd à gérer. 

 



Par ailleurs, il est souvent très difficile pour l’agent de rassembler les preuves nécessaires en sa 

faveur. Les témoignages des collègues sont rares, ils craignent les effets néfastes sur leur carrière de 

la part leur hiérarchie. Les mèls et autres pièces, souvent difficilement exploitables. 

D’une manière générale, et par expérience, il est quasi-impossible d’obtenir satisfaction au tribunal 

administratif dans les cas suivants : 

- aucun déclassement dans vos nouvelles fonctions 

- votre mutation d’office n’a entrainé aucune perte de salaire (y compris dans les régimes 

indemnitaires). 

- votre nouveau poste ne vous impose pas un changement de domicile. 

 

Si un de ces éléments n’est pas respecté, n’hésitez pas à saisir le tribunal administratif, vous avez 

quelques chances d’obtenir satisfaction. 

 

En cas de saisine du tribunal administratif, il est absolument nécessaire, si les conditions de 

recevabilité sont réunies,  de déposer un recours en référé-suspension, avant que la mesure ait pris 

son effet, c’est-à-dire avant que l’agent public ait rejoint son nouveau poste. A défaut l’urgence ne 

sera pas considérée comme constituée par le juge. 
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