
1 

 

  

 

 

      الــجــمـهــــوريــة الـــجـــزائــريـــة الــديــمــقــراطـــيــة الـــشــعــــبـــيــة

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

             

M I N I S T E R E   D E S   F I N A N C E S           

DIRECTION  GENERALE  DES  IMPOTS 

 

BULLETIN  DES IMPOTS   

N° 32 

 

 

PUBLICATION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
ET PENALES PRONONCEES AU COURS DU PREMIER  

SEMESTRE 2019 

(Instruction n° 01 MF/DGI/DG du 26 janvier 2004 portant dispositions relatives à 
l'observatoire de la déontologie et de l'éthique) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

Le présent bulletin a pour objet de porter à la connaissance des personnels de la Direction 
Générale des Impôts l'ensemble des sanctions disciplinaires et pénales prononcées au cours du 
premier semestre 2019. 

Sont précisés, pour chaque affaire, outre le grade et la fonction de l'agent sanctionné, les 
faits et manquements déontologiques reprochés, les commentaires éventuels qu'ils appellent ainsi que 
la nature de la sanction. 

Ces éléments sont communiqués pour information et à des fins préventives. 

Il demeure entendu que pour permettre de mieux comprendre les décisions prises par 
l'administration suite aux comportements fautifs relevés, chaque affaire s’inscrit dans son contexte 
propre, qui la rend difficilement comparable à une autre affaire. 

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSPECTION GENERALE 
DES SERVICES FISCAUX 
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GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

Inspecteur Central  

Chef de Bureau  

 

Les faits :  

L’agent a fait preuve d’une négligence grave 

dans sa gestion ayant occasionné des 

dommages aux droits des fonctionnaires. 

Les manquements déontologiques :  

L’agent a gravement manqué à l’obligation 

de rigueur dans son travail. 

Commentaire :  

Les négligences, insuffisances et carences 

professionnelles engagent la responsabilité 

du chef de structure. 

 

 

 

-Blâme  

 -Révocation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspecteur Central 

 

 

 

Les faits    :  

L’agent a été poursuivi par la justice  suite à 

l’insertion sur  les réseaux sociaux- 

« compte  face book » - d’un contenu 

portant atteinte à l’autorité de l’Etat. 

Les manquements déontologiques :  

L’agent a manqué à l’obligation de réserve. 

Commentaire : 

Tout fonctionnaire est tenu par l’obligation 

de réserve à l’égard des controverses 

politiques et idéologiques même en dehors 

de son service par l’interdiction de tout acte, 

comportement et commentaire réputés 

incompatibles avec ses fonctions et qui 

visent notamment, à nuire à l’Etat et ses 

institutions. 

 

 

 

 

 

 

 

-Suspension  

-Condamnation à une 

amende de 100.000 Da 

- révocation  
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GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

   

     

 

 

 

 

Conducteur Auto niveau 01 

 

 

Les faits :  

L’agent est poursuivi par la justice pour 

l’utilisation des cartes de carburant à des 

fins personnelles. 

Les manquements déontologiques :  

En se rendant coupable de détournement de 

bien public pour son utilisation à des fins 

personnelles, l’agent a très gravement 

manqué à l’obligation de probité. 

Commentaire: 

Il est strictement interdit à tout fonctionnaire 

d’utiliser les biens et les moyens mis à sa 

disposition par l’administration, à des fins 

personnelles ou autres que celles auxquelles 

ils sont destinés. 

S’agissant d’un acte pénal, l’administration 

se prononcera  dès que la justice aura statué. 

 

 

 

 

 

- Suspension. 

- Dépôt de plainte 

 

 

 

 

 

Agent de Saisie 

  

 

 

 

 

Les faits :  

L’agent s’est rendu coupable de : 

- la destruction des documents administratifs 

contenus dans le micro ordinateur en vue de 

perturber le fonctionnement du service (acte 

de sabotage prémédité). 

- l’utilisation à des fins personnelles et   

étrangères au service, des équipements et 

biens de l'administration. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué aux obligations d’exercer  

sa fonction de manière exclusive et loyale, 

de préserver les biens de l’administration et 

de servir dans le respect des relations 

hiérarchiques. 

Commentaire : 

L’administration a pris acte des faits 

reprochés, par une décision de suspension. 

Elle se prononcera  à l’issue de la réunion de 

la commission paritaire qui sera tenue en 

conseil de discipline. 

 

 

 

 

 

 

- Suspension  
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GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

 

 

 

 

 

 

Ouvrier Professionnel 

 

 

 

 

 

Les faits : 

L’agent est poursuivi par la justice pour un 

délit de droit commun (atteinte à la vie 

privée – chantage). 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation de dignité.  

Commentaire : 

L’agent doit, même en dehors du service, 

observer un comportement emprunt de 

dignité et de s’abstenir de tout acte contraire 

à l’honneur, à la probité et aux bonnes 

mœurs. 

 

 

 

 

 

-Suspension  

-En instance  

  de jugement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôleur 

 

 

 

 

 

Les faits : 

L’agent est poursuivi par la justice pour un 

délit de droit commun (abus de confiance). 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation de probité 

et de dignité.  

Commentaire : 

Tout fonctionnaire doit avoir, même en 

dehors du service, un comportement digne et 

responsable. 

L’administration prendra acte de la décision 

qui sera rendue par les instances judiciaires.  

 

 

 

 

 

 

-Suspension  

-En instance  

de jugement  

 

  

 

    

 

 

 

Inspecteur Central 

 

 

Les faits : 

L’agente a fait preuve d’un mauvais 

comportement à l’égard de son supérieur 

hiérarchique (insulte et agression) et ce, 

suite au signalement par ce dernier de son 

absence. 

Les manquements déontologiques : 

L’agente a gravement manqué à l’obligation 

d’exercer dans le cadre du respect des 

relations hiérarchiques. 

Commentaire : 

L’administration a tiré les conséquences de 

ce manquement par une sanction à la 

hauteur de la faute commise. 

 

 

 

 

 

 

 

-Suspension 

- Déplacement d’office 
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GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

 

 

 

 

 

Agent de Constatation 

 

 

 

Les faits :  

L'agent s'est distingué par un mauvais 

comportement à l'égard de son directeur et 

un refus de répondre au questionnaire qui lui 

a été soumis. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation de servir  

dans le respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire: 

Tout fonctionnaire doit, en toute 

circonstance, faire preuve  de correction et 

de respect envers ses supérieurs. 

 

 

 

 

 

 

- Déplacement d'office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspecteur 

 

Chef de Service  

 

 

Les faits : 

L’agent  s’est rendu  coupable de : 

- dissimulation d’informations d'ordre 

professionnel qu'il est tenu d’exploiter; 

-  refus, sans motif valable, d'exécuter les 

instructions de l'autorité hiérarchique pour 

l'accomplissement de tâches liées à sa 

fonction; 

- utilisation à des fins personnelles et  

étrangères au service, des équipements et 

biens de l'administration ; 

- destruction des documents administratifs 

contenus dans le micro ordinateur, en vue de 

perturber le fonctionnement du service (acte 

de sabotage prémédité). 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à un ensemble 

d’obligations professionnelles. 

Commentaire :  

L’administration a pris acte des faits 

reprochés par une décision de suspension.  

La commission paritaire siégeant en matière 

disciplinaire, a décidé d’infliger à l’intéressé 

une sanction de 3ème degré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Suspension  

- Déplacement d’office  
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GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

 

 

 

 

 

 

Gardien 

 

 

 

 

 

Les faits :  
L’agent s’est distingué par des abandons de 

son poste de gardiennage de nuit et par un 

manque de respect à l’égard de ses collègues 

de travail.  

Les manquements déontologiques :  

L’agent a manqué à l’obligation de respect 

des règles de ponctualités et à l’obligation 

de servir dans le respect des relations 

professionnelles. 

Commentaire : 

L’administration a tiré les conséquences, au 

plan disciplinaire des faits, par la résiliation 

du contrat de travail. 

 

 

 

 

 

 

-Avertissement 

-Résiliation du contrat 

de travail.  

 

 

 

 

 

 

  Agent de Constatation  

 

 

 

 

 

Les faits :  

L’intéressé a fait preuve de négligence des 

tâches qui lui sont confiées. 

Les manquements déontologiques :  

L’agent a manqué à l’obligation de rigueur 

dans l’accomplissement de son travail. 

Commentaire : 

Le fonctionnaire est tenu de se consacrer 

pleinement à ses fonctions pour mériter la 

confiance de son administration. 
 

 

 

 

 

 

-Avertissement 

- Déplacement d’office  

 

 

 

 

 

Adjoint Technique en 

Informatique 

 

 

 

 

Les faits :  

L’agente a fait preuve d’un non-respect 

répétitif à l’égard de ses supérieurs 

hiérarchiques.  

Les manquements déontologiques : 

L’agente a manqué à l’obligation de servir 

dans le respect des relations hiérarchiques.     

Commentaire : 

Le manque de respect vis-à-vis de la 

hiérarchie constitue une atteinte aux règles 

générales de la discipline. 
 

 

 

 

 

 

- Déplacement d’office  
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GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

 

 

 

 

Agent de Constatation 

 

 

 

 

 

 

Les faits :  
L’agente a fait preuve d’indiscipline et a 

refusé d’exécuter les tâches confiées par son 

supérieur hiérarchique sans motif valable.  

Les manquements déontologiques :  

L’agente a manqué à l’obligation de servir 

dans le respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire : 

Le fonctionnaire doit avoir un comportement 

correct, cordial et respectueux. 

 

 

 

 

-Blâme 

- Déplacement d’office 

 

 

 

 

 

 

 

Agent de Saisie 

 

 

 

 

 

 

Les faits : 
L’agent a refusé de communiquer, pendant 

son congé de détente, le mot de passe 

demandé par son chef hiérarchique pour 

l’accès aux fichiers de travail.  

Les manquements déontologiques :  

Avec sa manière de procéder, l’agent a 

manqué à l’obligation de servir dans le 

respect des relations de travail et a agit 

contre l’intérêt de son service tenu au 

principe de la continuité.  

Commentaire : 

Le fonctionnaire est tenu d’avoir en tout 

temps un comportement correct, loyal et 

respectueux et ne devra en aucun cas agir 

contre l’intérêt de son service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Avertissement 

- Déplacement d’office 

 

 

 

 

Inspecteur Central 

 

 

Les faits : 

L’agent s’est distingué par des arrivées 

tardives et des absences répétées malgré de 

multiples rappels à l’ordre. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation d’exercer 

ses fonctions d’une manière personnelle, 

effective et continue. 

Commentaire : 

Ce manquement revêt un caractère marqué 

pour les fonctionnaires de grades supérieurs. 
 

 

 

 

 

 

- Avertissement 
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GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

 

 

 

 

 

Ouvrier Professionnel    

niveau 1 

 

Les faits :  

L’agent a abandonné son poste de travail 

malgré les deux mises en demeure qui lui 

ont été adressées.  

Les manquements déontologiques :  
L’agent a manqué à l’obligation de rejoindre 

son poste de travail. 

Commentaire : 

Ladite situation s’analyse comme une 

rupture unilatérale de la relation de travail, 

qui autorise l’administration à prononcer la 

révocation de l’agent. 

 
 

 

 

 

 

 

- Résiliation du contrat 

de travail 

 

 

 

Gardien  

 

Les faits :  

L’agent s’est distingué par des absences 

répétées sans justification. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a failli à l’obligation d’exercer ses 

tâches d’une manière effective et continue.  

Commentaire :  

L’administration a tiré les conséquences 

disciplinaires des faits en mettant fin à la 

relation de travail qui la lie avec le 

fonctionnaire défaillant. 

 

 

 

 

-Résiliation du 

contrat de travail 

 

 

 

 

 

Inspecteur Principal  

 

Sous-directeur  

 

 

Les faits :  

L’agente, en sa qualité de responsable de 

structure, a fait preuve d’une négligence 

grave et d’une mauvaise gestion.  

Les manquements déontologiques :  

L’agente a manqué à l’obligation d’assurer 

son service d’une manière impartiale et a 

failli à la mission qui lui a été confiée.  

Commentaire : 

La responsable a manqué de rigueur dans 

l’exercice de ses fonctions et a fait preuve de 

carences professionnelles. 

 

 

 

 

 

-Relève du poste 

supérieur 
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GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

 

 

 

 

 

 

 

Inspecteur  

 

Chef  d’Inspection 

 

Les faits :  
L’agent a commis des négligences dans sa 

gestion et a fait preuve d’un mauvais 

comportement à l’égard de son supérieur 

hiérarchique.  

Les manquements déontologiques : 

L’agent, en sa qualité de responsable, a 

manqué à l’obligation de rigueur et à 

l’obligation de servir dans le respect des 

relations hiérarchiques. 

Commentaire : 

L’obligation de résultats est une constante 

de la qualité des responsables de structures. 

L’administration a tiré les conséquences au 

plan disciplinaire des faits, par des sanctions 

administratives à la hauteur des fautes 

commises. 

 

 

 

 

 

- Relève du poste 

supérieur ; 

- abaissement d’un 

échelon ; 

- réduction de 75% de 

sa quote-part du FRC 

- réduction de sa quote-

part de la prime de 

rendement de 70%. 

 

 

 

 

 

 

 Inspecteur Central  

 

Chef de Bureau 

 

Les faits :  
L’agente s’est distinguée par un 

comportement incorrect envers son collègue 

et un dépassement de ses prérogatives.   

Les manquements déontologiques : 

L’agente a manqué à l’obligation de 

neutralité et d’impartialité et à l’obligation 

de servir dans le respect des relations 

professionnelles.  

Commentaire : 
L’obligation de réserve s’applique à 

l’expression et au comportement. L’agent 

doit entretenir des relations sereines avec ses 

collègues. 
 

 

 

 

 

 

 

-Relève du poste 

supérieur 

 

 

 

 

 

Gardien 

Les faits :  

L’agent s’est distingué par une indiscipline 

et un manque de respect envers son 

responsable. 

Les manquements déontologiques :  

L’agent a manqué à l’obligation de servir 

dans le respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire :  

Le respect de la hiérarchie doit être de 

rigueur. L’administration a tiré les 

conséquences, au plan disciplinaire des faits, 

par une sanction de troisième degré. 

 

 

 

 

 

- Mise à pied de quatre 

(04) jours. 
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GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

 

Inspecteur Divisionnaire 

 

 

Les faits : 

L’agent s’est distingué par des absences 

répétées sans justification. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation d’exercer 

ses fonctions d’une manière effective et 

continue. 

Commentaire :  

Ce manquement revêt un caractère marqué 

pour les fonctionnaires de grades supérieurs. 

 

-Radiation du tableau 

d’avancement  

 

 

 

 

 

Ouvrier Professionnel 

niveau 01 

 

 

Les faits :   
L’agent s’est distingué par une  négligence 

grave dans l’accomplissement de son travail. 

Les manquements déontologiques :     
L’agent a manqué à  l’obligation  de rigueur.  

Commentaire :  

Le fonctionnaire doit faire preuve de rigueur 

et de professionnalisme dans son travail. 

 

 

 

 

 

-Mise à pied de trois 

(03) jours. 

 

 

 

 

 

 

Gardien 

 

Les faits :   
L’agent s’est distingué par une négligence 

grave dans l’accomplissement de son travail. 

Les manquements déontologiques :     
L’agent a manqué à  l’obligation  de rigueur.  

Commentaire:  

L’administration a tiré les conséquences au 

plan disciplinaire des faits par une sanction 

du deuxième degré. 

 

 

 

 

 

- Mise à pied de trois 

(03) jours 

 

 

 

 

 

Gardien 

 

 

Les faits :   
L’agent s’est distingué par une négligence 

grave dans l’accomplissement de son travail. 

Les manquements déontologiques :     
L’agent a manqué à  l’obligation  de rigueur.  

Commentaire:  
Par cette défaillance, l’agent engage sa propre 

responsabilité. 

 

 

 

 

-Mise à pied de trois 

(03) jours 
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GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

Agent de Constatation 

 

Les faits :  

L’agent s’est distingué par un manque de 

respect à l’égard de ses collègues.  

Les manquements déontologiques : 

L’agent a  manqué à l’obligation de servir  

dans le respect des relations 

professionnelles. 

Commentaire :  

Tout fonctionnaire doit avoir un 

comportement digne et responsable en toute 

circonstance. 
 

-Mise à pied de trois 

(03) jours. 

Contrôleur 

 

Les faits :  

L’agent s’est distingué par un manque de 

respect à l’égard de ses collègues.  

Les manquements déontologiques : 

L’agent a  manqué à l’obligation de servir  

dans le respect des relations 

professionnelles. 

Commentaire :  

Cette obligation impose la déférence dans 

les rapports avec les supérieurs 

hiérarchiques, les collègues et les 

administrés.   

-Mise à pied de trois 

(03) jours. 

 

 

 

 

Agent de Constatation 

 

Les faits :  

-  L'agente s'est distinguée par : 

- - une indiscipline ; 

- - un mauvais comportement envers l'une de 

ses collègues ; 

- - et une négligence des horaires de travail 

(poursuite des études universitaires sans 

autorisation de l’administration).  

Les manquements déontologiques: 

L’agente a manqué à l’obligation de servir 

dans le respect des lois et règlements  

et à l’obligation d’assurer le service d’une 

manière effective et continue. 

Commentaire:  

La sanction a été aggravée suite à la récidive 

de l’intéressée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Avertissement 

     - Blâme  
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GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôleur 

 

 

Les faits :  

L’agent a encaissé le produit d’une amende 

sans application de la pénalité de retard 

considérant que les dispositions de l’article 

51 de la loi de finances pour 2015 sont aussi 

applicables aux amendes. Il a également 

restitué le montant encaissé à la partie 

versante au lieu de la relancer pour le 

paiement des pénalités (reliquat restant). 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation de rigueur 

et à l’obligation de sauvegarde des intérêts 

du trésor.  

Commentaire : 

Tout fonctionnaire doit s’assurer que son 

travail correspond bien aux règles et 

procédures fixées par son administration, 

aux attentes de ses supérieurs hiérarchiques 

et celles des usagers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Blâme 

 

 

 

Inspecteur 

 

Les faits :  

L’agent s’est distingué par un manque de 

respect à l’égard de son supérieur et un refus  

d’exécuter les tâches qui lui ont été confiées.  

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation d’exercer  

dans le respect des relations   hiérarchiques. 

Commentaire : 

Le fonctionnaire doit avoir un comportement 

respectueux envers ses chefs hiérarchiques. 

Il est également tenu d’exécuter les tâches 

qui lui sont confiées. 

 

 

 

 

 

-Blâme  
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GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

 

 

 

Agent de Prévention 

niveau 01 

 

Les faits :   

L’agent en sa qualité de gardien de nuit, a 

quitté son poste de travail.   

Les manquements déontologiques: 
L'agent a manqué à l'obligation d'assurer le 

service d'une manière effective et continue. 

Commentaire: 
La sécurité ne saurait souffrir d'absentéisme. 

-Blâme 

 

 

 

Gardien 

 

 

Les faits :   

L’agent en sa qualité de gardien de nuit, a 

quitté son poste de travail.   

Les manquements déontologiques :   

L’agent a manqué à l’obligation d’exercer 

son travail d’une manière effective et 

continue. 

Commentaire :   

La règle du service fait doit se traduire 

notamment, par les obligations de ponctualité 

et d’assiduité. 

-Blâme 

 

 

 

Gardien 

 

Les faits :   

L’agent en sa qualité de gardien de nuit, a 

quitté son poste de travail.   

Les manquements déontologiques: 
L'agent a manqué à l'obligation d'assurer le 

service d'une manière effective et continue. 

Commentaire :  

L’absentéisme des agents chargés du 

gardiennage peut avoir des conséquences 

graves sur la sécurité des lieux de travail. 

-Blâme 

Inspecteur Central  

Receveur 

 

Les faits:  
Ce responsable a refusé, sans motif valable, 

d'exécuter les instructions de l'autorité 

hiérarchique.   

Les manquements déontologiques:  
Le comptable a manqué à l'obligation de 

servir dans le respect de l'autorité 

hiérarchique et à l'obligation de rigueur. 

Commentaire :   
Le refus d'exécuter les missions confiées par 

le supérieur hiérarchique, constitue une faute 

pouvant entrainer des sanctions 

disciplinaires. 

 

-Blâme 
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GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

 

 

 

Inspecteur Divisionnaire 

Chef de Bureau 

 

 

 

 

 

Les faits:  

L’agent s’est distingué par un mauvais 

comportement à l’égard de son supérieur 

hiérarchique (tentative d’agression).     

Les manquements déontologiques : 

L’agent en sa qualité de responsable, a 

gravement manqué à l’obligation de servir 

dans le respect des relations hiérarchiques 

ainsi qu’à l’obligation de réserve et de 

retenue. 

Commentaire : 

L’agent est tenu de s’abstenir de tout acte 

contraire à la courtoisie. Il doit entretenir des 

relations professionnelles sereines. 

 

 

 

 

-Blâme 

 

Analyste fiscal Central 

Chef de Bureau  

 

Les faits :  

L’agent a fait preuve d’une carence  

professionnelle.  

Les manquements déontologiques :  

L’agent a failli à l’obligation d’accomplir 

son travail d’une manière correcte.  

Commentaire : 

Cette obligation incombe en premier lieu au 

responsable de structure. 

 

-Blâme 

 

Inspecteur Central  

Chef de Bureau  

 

Les faits: 

Ce responsable s'est distingué par une 

négligence dans sa gestion, ayant occasionné 

des dommages aux droits des fonctionnaires. 

Les manquements déontologiques:  

L'agent a manqué à l'obligation d'assurer le 

service avec rigueur.         

Commentaire:  

L’exercice de la responsabilité implique 

l’engagement de servir avec dévouement et 

loyauté. 

 

-Blâme 

 



15 

 

 

GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

Inspecteur Principal  

Chef de Service  

 

Les faits :  

L’agente a fait preuve d’un comportement 

négatif à l’égard des contribuables lors de la 

réception du public et s’est distinguée par 

des absences irrégulières et des arrivées 

tardives au service. 

Les manquements déontologiques :  
L’intéressée a manqué à l’obligation 

d’assurer le service d’une manière effective 

et continue et à l’obligation de satisfaire aux 

demandes d’information du public. 

Commentaire : 

Les fonctionnaires des impôts sont tenus de 

respecter la réglementation ayant trait à 

l’accueil et à l’information du public. 

 

-Blâme 

 

Inspecteur 

 

Les faits :  

L’agente s’est distinguée par un manque de 

respect à l’égard de ses collègues.  

Les manquements déontologiques : 

L’agente a  manqué à l’obligation de servir  

dans le respect des relations 

professionnelles. 

Commentaire :  

Le fonctionnaire est tenu à l’obligation d’un 

comportement correcte et cordial. 

-Blâme 

Ouvrier Professionnel 

niveau 01 

 

 

Les faits :  

L’agente s’est distinguée par un manque de 

respect à l’égard de ses collègues.  

Les manquements déontologiques : 

L’agente a  manqué à l’obligation de servir  

dans le respect des relations 

professionnelles. 

Commentaire :  

La courtoisie et le respect mutuel s’imposent 

dans les rapports entre les collègues. 

-Blâme 



16 

 

 

GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

Inspecteur 

 

Les faits :  

L’agente s’est distinguée par un manque de 

respect à l’égard de ses collègues.  

Les manquements déontologiques : 

L’agente a  manqué à l’obligation de servir  

dans le respect des relations 

professionnelles. 

Commentaire :  

Le fonctionnaire est tenu à l’obligation d’un 

comportement correcte et cordial. 

-Blâme 

Ouvrier Professionnel 

niveau 01 

 

 

Les faits :  

L’agente s’est distinguée par un manque de 

respect à l’égard de ses collègues.  

Les manquements déontologiques : 

L’agente a  manqué à l’obligation de servir  

dans le respect des relations 

professionnelles. 

Commentaire :  

La courtoisie et le respect mutuel s’imposent 

dans les rapports entre les collègues. 

-Blâme 

Ouvrier Professionnel 

niveau 01 

 

 

Les faits :  

L’agente s’est distinguée par un manque de 

respect à l’égard de ses collègues.  

Les manquements déontologiques : 

L’agente a  manqué à l’obligation de servir  

dans le respect des relations 

professionnelles. 

Commentaire :  

L’administration a tiré les conséquences 

disciplinaires des faits par une sanction à la 

hauteur de la faute commise. 

-Blâme 



17 

 

 

GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

 

Ouvrier Professionnel 

niveau 01 

 

 

Les faits :  

L’agente s’est distinguée par un manque de 

respect à l’égard de ses collègues.  

Les manquements déontologiques : 

L’agente a  manqué à l’obligation de servir  

dans le respect des relations 

professionnelles. 

Commentaire :  

Les relations professionnelles doivent être 

empreintes de respect.  

 

-Blâme 

Gardien  

 

Les faits : 

L’agent s’est distingué par des absences 

répétées sans justification.  

Les manquements déontologiques :  

L’agent a manqué à l’obligation d’assurer le 

service d’une manière assidue et continue.  

Commentaire: 

Le non respect des règles de ponctualité et 

d'assiduité relève de l'absentéisme, qui doit 

être sévèrement sanctionné.   

-Blâme  

Inspecteur Central  

 

Les faits : 

L’agente s’est distinguée par le non-respect  

de la voie hiérarchique. 

Les manquements déontologiques:  

L’agente a manqué à l’obligation de servir 

dans le respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire : 

L’administration a tiré les conséquences 

disciplinaires des faits, par une sanction du 

premier degré. 

 

 

-Blâme  

 



18 

 

 

GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

 

 

 

Gardien 

 

Les faits :  

L’agent s’est distingué par une absence de 

son poste de travail sans autorisation. 

Les manquements déontologiques :  

L’agent a manqué à l’obligation  d’assurer  

son travail d’une manière effective et 

continue. 

Commentaire :  

La sécurité ne saurait souffrir d’absentéisme. 

 

 

 

-Blâme 

 

 

 

 

 

Gardien 

 

Les faits :  

L’agent s’est distingué par des absences 

irrégulières et répétitives sans autorisation. 

Les manquements déontologiques :  

L’agent a manqué à l’obligation  d’assurer 

son travail d’une manière effective et 

continue. 

Commentaire:  

Le non respect des règles de ponctualité et 

d’assiduité relève de l’absentéisme. 

-Blâme 

 

 

 

 

Agent de Constatation 

 

Les faits : 

L’agente s’est distinguée par des absences  

répétées sans justification ni autorisation. 

Les manquements déontologiques :  

L’agente a manqué à l’obligation d’assurer 

le service d’une manière effective et 

continue. 

Commentaire :  

L’absentéisme perturbe le bon 

fonctionnement des services. 

 

 

 

 

 

-Blâme 

 

 

 

 

Agent de Constatation 

 

 

 

Les faits : 

L’agent s’est distingué par des arrivées 

tardives et répétées, malgré de multiples 

rappels à l’ordre. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation d’assurer le 

service de manière assidue et continue. 

Commentaire : 

La persistance de telles défaillances doit être 

sanctionnée. 

 

 

 

 

 

- Avertissement 

 

 



19 

 

GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

 

 

 

 

Contrôleur 

 

 

 

Les faits : 

L’agent s’est distingué par des arrivées 

tardives et répétées, malgré de multiples 

rappels à l’ordre. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation d’assurer le 

service de manière assidue et continue. 
Commentaire : 
L’absentéisme doit être sévèrement 

sanctionné en cas de récidive. 
 

 

 

 

 

- Avertissement 

 

 

 

 

 

 

Conducteur Auto 

 Niveau 01 

 

 

 

Les faits : 

L’agent s’est distingué par un manque de 

respect à l’égard  de son collègue. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation de servir 

dans le respect des relations 

professionnelles.  

Commentaire : 

Le fonctionnaire est tenu d’avoir un 

comportement empreint de respect et de 

courtoisie. 
 

 

 

 

 

 

- Avertissement 

 

 

 

 

 

Gardien 

 

Les faits : 

L’agent a abandonné son poste de travail 

sans motif valable. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation d’exercer 

son travail d’une manière personnelle, 

effective et continue. 

Commentaire : 

L’absentéisme des agents chargés du 

gardiennage peut générer des conséquences 

graves sur la sécurité des lieux de travail. 

 

 

 

 

 

 

- Avertissement 

 

 

 

 

 

Gardien 

 

Les faits : 

L’agent a abandonné son poste de travail 

sans motif valable. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation d’exercer 

son travail d’une manière personnelle, 

effective et continue. 

Commentaire :  

Ce manquement affecte de manière 

préjudiciable, le bon fonctionnement du 

service. 

 

 

 

 

 

 

- Avertissement 



20 

 

 

GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

 

 

 

 

 

Gardien 

 

 

Les faits : 

L’agent a abandonné son poste de travail 

sans motif valable. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation d’exercer 

ses tâches d’une manière personnelle, 

effective et continue. 

Commentaire : 

L’absentéisme des agents chargés du 

gardiennage peut avoir des conséquences 

graves sur la sécurité des lieux de travail. 
 

 

 

 

 

 

 

- Avertissement 

 

 

 

 

 

Gardien 

 

Les faits : 

L’agent a abandonné son poste de travail 

sans motif valable. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation d’exercer 

ses tâches d’une manière personnelle, 

effective et continue. 

Commentaire : 

Le premier devoir de l'agent de sécurité est 

d'occuper le poste auquel il est affecté.  
 

 

 

 

 

- Avertissement 

 

 

 

 

 

Contrôleur 

 

 

Les faits : 

L’agent a abandonné son poste de travail 

sans motif valable. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation d’exercer 

ses tâches d’une manière personnelle, 

effective et continue. 

Commentaire : 

L'administration a tiré les conséquences au 

plan disciplinaire des faits, par une décision 

d’avertissement et des retenues sur salaire. 
 

 

 

 

 

- Avertissement 

 

 

 

 

 

Inspecteur Principal 

 

Les faits : 

L’agent a abandonné son poste de travail 

sans motif valable. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation d’exercer la 

fonction d’une manière personnelle, 

effective et continue. 

Commentaire: 

L’abandon de poste constitue un 

manquement professionnel entraînant des 

sanctions disciplinaires. 

 

 

 

 

- Avertissement 
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GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

 

 

 

 

 

 

Inspecteur Divisionnaire 

 

 

Les faits : 

L’agent a abandonné son poste de travail 

sans motif valable. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation d’exercer sa 

fonction d’une manière personnelle, 

effective et continue. 

Commentaire : 
L’assiduité et la ponctualité constituent des 

obligations devant être respectées par tout  

fonctionnaire, car fondées sur le principe de 

la continuité du service public.  

   

 

 

 

 

 

 

- Avertissement 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Agent de Constatation 

 

 

Les faits : 

L’agent s’est distingué par un mauvais 

comportement à l’égard de sa hiérarchie et 

des arrivées tardives et répétées. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation de servir 

dans le respect des relations hiérarchiques et 

à l’obligation d’exercer la fonction d’une 

manière personnelle effective et continue. 

Commentaire : 

Tout fonctionnaire est tenu à un 

comportement emprunt de dignité à l’égard 

de la hiérarchie et au respect strict des 

règlements intérieurs du service. 

 

 

 

 

 

 

 

- Avertissement 

 

 

 

 

 

 

Contrôleur 

 

 

Les faits :  

L’agent s’est distingué par un mauvais 

comportement à l’égard de son collègue. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent  a  manqué à l’obligation de respect 

des relations professionnelles. 

Commentaire : 

Le fonctionnaire est appelé à observer un 

comportement correct et respectueux 

notamment, dans les lieux de travail. 

 

 

 

 

 

 

- Avertissement 



22 

 

 

GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

 

 

 

 

 

 

Inspecteur  

 

 

Les faits :  

L'agente a refusé de répondre au 

questionnaire qui lui a été soumis suite à son 

comportement négatif à l’égard de son 

supérieur hiérarchique.  

Les manquements déontologiques : 

L’agente a manqué à l’obligation de servir 

dans le respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire : 

Tout fonctionnaire doit, en toute 

circonstance, faire preuve  de correction et 

de respect envers ses supérieurs.     

 

 

 

 

 

 

 

-Avertissement 

 

 

 

 

 

 

 

Analyste Fiscal Principal 

 

 

Les faits :  

L’agent s’est distingué par un manque de 

professionnalisme dans sa relation  

d’interaction avec son directeur lors de la 

mission d’inspection de ce dernier. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a  manqué à l’obligation de servir  

dans le respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire : 

En toute circonstance, tout fonctionnaire est 

tenu à un comportement empreint de respect 

et de dignité.  

 

 

 

 

 

 

-Avertissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspecteur Central 

 

 

 

Les faits :  

L'agente s'est distinguée par un mauvais 

comportement envers sa collègue et un 

manque de respect des horaires 

réglementaires de travail.  

Les manquements déontologiques : 

L'agente a  manqué à l'obligation de servir 

dans le respect des relations hiérarchiques et 

à l’obligation d'assurer le service d'une 

manière effective et continue. 

Commentaire: 

Le non respect des obligations 

professionnelles entraine des sanctions 

disciplinaires.  

   

 

 

 

 

 

 

-Avertissement 

 



23 

 

 

GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

 

 

Inspecteur Central 

Chef d’Inspection 

Par Intérim 

 

Les faits :  
L’agent a confectionné illégalement un 

cachet de service portant sa signature.  

Les manquements déontologiques: 

Ce responsable a commis un acte contraire à 

la réglementation en vigueur. 

Commentaire : 

En agissant ainsi, ce fonctionnaire a failli à  

sa mission. 

L’administration a tiré les conséquences 

disciplinaires des faits par une sanction de 

1er degré. 

 

 

 

 

 

 

-Avertissement 

 

 

 

 

 

Agent de Constatation 

 

 

 

Les faits :                                                                  

L'agent s'est distingué par une négligence de 

ses tâches et un manque de respect à l'égard 

de son supérieur hiérarchique.                                         

Les manquements déontologiques:  

L'agent a  manqué à l'obligation de rigueur 

et à l’obligation de servir dans le respect des 

relations hiérarchiques.  

Commentaire:                                                  

Les agents sont tenus au devoir d’obéissance 

et de courtoisie envers leurs supérieurs. 

 

 

 

 

 

-Avertissement 

Gardien 

 

Les faits: 

L'agent s'est distingué par une négligence 

professionnelle et des absences injustifiées 

de son poste de travail.                                                                                                    

Les manquements déontologiques:          

L'agent a manqué à l'obligation de rigueur et 

à l'obligation de respect des règles de 

ponctualité et d'assiduité.           

Commentaire:                                                 

Le non  respect des règles de ponctualité et  

d'assiduité relève de l'absentéisme, qui doit 

être sanctionné. 

   

-Avertissement  



24 

 

 

GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

Agent de Constatation 

 

Les faits :  

L’agent s’est distingué par des absences 

irrégulières et des arrivées tardives répétées 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation d’assurer le 

service d’une manière effective, continue et 

assidue. 

Commentaire :     

Le non respect des règles de ponctualité et 

d’assiduité relève de l’absentéisme, qui doit 

être sévèrement sanctionné. 

 

 

-Avertissement 

 

 

Contrôleur   

Agent de Poursuite  

 

 

Les faits :  

L’agent s’est distingué par un mauvais 

comportement à l’égard d’un usager de 

l’administration.  

Les manquements déontologiques :  

Le fonctionnaire des impôts est tenu d’agir 

envers les usagers de l’administration fiscale 

avec courtoisie et diligence. 

Commentaire : 

L’agent, doit en toute circonstance, se 

conduire d’une manière digne et respectable 

et faire preuve de correction et de respect 

envers les usagers de l’administration. 

 

-Avertissement 

Inspecteur Divisionnaire  

 

Les faits :  

L’agent s’est distingué par des absences 

fréquentes et des arrivés tardives. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation d’assurer le 

service d’une manière effective et continue. 

Commentaire :  

Ce manquement revêt un caractère marqué 

pour les fonctionnaires titulaires de grades 

supérieurs. 

 

-Avertissement 



25 

 

 

GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

Gardien 

 

Les faits :  

L’agent a négligé son travail qui consiste à 

veiller à la sécurité des biens de 

l’administration. 

Les manquements déontologiques :  

L’agent a manqué à l’obligation de rigueur 

et à l’obligation d’assurer  son travail  de 

manière effective et continue. 

Commentaire : 

Par cette défaillance, l’intéressé engage sa 

propre responsabilité. 

 

-Avertissement 

Gardien 

 

Les faits :  

L’agent s’est distingué par un manque de 

respect à l’égard de ses collègues.  

Les manquements déontologiques : 

L’agent a  manqué à l’obligation de servir  

dans le respect des relations 

professionnelles. 

Commentaire :  

Tout fonctionnaire doit, en toute 

circonstance, se conduire d’une manière 

digne et respectable. 

-Avertissement 

             Gardien 

 

Les faits : 

L’agent s’est distingué par des absences sans 

justification. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation d’assurer le 

service de manière effective et continue. 

Commentaire : 

L’absentéisme des agents chargés du 

gardiennage peut avoir des conséquences 

graves sur la sécurité des lieux de travail.  

 

-Avertissement 

 



26 

 

 

GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

 

 

 

Inspecteur  

Chef de Service 

 

 

Les faits : 

L’agent n’a pas respecté la voie 

hiérarchique.  

Les manquements déontologiques :  

L’agent a  manqué à l'obligation de servir 

dans le respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire :      

La voie hiérarchique est un principe 

consacré par le Statut Général de la Fonction 

Publique. 

 

 

 

 

-Avertissement 

 

 

 

 

 

Contrôleur 

 

 

Les faits : 

L’agent s'est distingué par des absences 

irrégulières et répétées. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a  manqué à l’obligation de  respect 

des règles de ponctualité et d'assiduité. 

Commentaire :     

L’absentéisme perturbe le bon 

fonctionnement des services.  

 

 

 

 

-Avertissement 

Contrôleur 

 

 

 

Les faits :  

L’agent s’est distingué par un mauvais 

comportement à l’égard de son supérieur et 

par la non exécution de ses instructions.  

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation d’exercer 

dans le respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire : 

Le refus de l’autorité d’un supérieur 

constitue une faute passible de sanctions 

disciplinaires. 

Le fonctionnaire doit avoir un comportement 

respectueux envers ses chefs hiérarchiques. 

-Avertissement 

 



27 

 

 

GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

 

 

 

 

           Gardien 

 

 

 

 

 

 

Les faits :  

L’agent s’est distingué par un abandon de 

son poste de travail.  

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation d’assurer le 

service de manière effective et continue.   

Commentaire :  

Les obligations de ponctualité et d’assiduité 

sont plus strictes pour les agents chargés du 

gardiennage. 
 

 

 

 

 

-Avertissement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent de Constatation 

 

 

 

 

 

Les faits : 

L’agente s’est distinguée par des arrivées 

tardives et répétées. 

Les manquements déontologiques : 

L’intéressée a manqué à l’obligation 

d’assurer le service d’une manière assidue et 

continue. 

Commentaire :  

Le fonctionnaire doit assurer pleinement son 

poste de travail.  
 

 

 

 

 

-Avertissement  

 

 

 

 

 

   Agent de Constatation  

 

 

 

 

 

Les faits : 

L’agente s’est distinguée par des arrivées 

tardives et répétées. 

Les manquements déontologiques : 

L’agente a manqué à l’obligation d’assurer 

le service d’une manière assidue et continue. 

Commentaire :  

Le non respect de la ponctualité et de 

l’assiduité relève de l’absentéisme.   

 

 

 

 

 

-Avertissement 

 

 

 

 

 

Gardien 

 

 

 

 

Les faits :  
L’agent s’est distingué par un abandon de 

son poste durant les horaires de travail. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation d’assurer 

son travail d’une manière effective et 

continue. 

Commentaire :  

Le poste de gardiennage ne saurait souffrir 

d’absentéisme. Les défaillances exposent 

leurs auteurs à la révocation en cas de 

récidive. 
 

 

 

 

 

 

-Avertissement 



28 

 

 

GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

 

 

 

 

 

Contrôleur 

 

 

 

 

 

Les faits :  
L’agente s’est distinguée par un manque 

d’assiduité et une négligence des tâches qui 

lui sont confiées 

Les manquements déontologiques :  

L’agente a manqué à l’obligation de rigueur 

et à l’obligation de respect des règles 

d’assiduité.  

Commentaire :  

Le fonctionnaire est tenu d’accomplir ses 

tâches d’une manière correcte. 
 

 

 

 

 

 

-Avertissement 

              

 

 

 

                Gardien 

 

Les faits :  

L’agent n’a pas respecté les horaires de 

travail.  

Les manquements déontologiques :  

L’agent a manqué à l’obligation d’exercer 

son travail d’une manière effective et 

continue. 

Commentaire : 

L’absentéisme des agents chargés du 

gardiennage peut avoir des conséquences 

graves sur la sécurité des lieux de travail. 
 

 

 

 

 

      -Avertissement 

 

 

 

Gardien 

 

Les faits :  

L’agent s’est distingué par un non respect 

des horaires de travail.  

Les manquements déontologiques :  

L’agent a manqué à l’obligation  d’exercer 

son travail d’une manière effective et 

continue. 

 

 

 

 

      -Avertissement 

 

 

 

 

Gardien 

 

Les faits :  

L’agent s’est distingué par des absences 

irrégulières répétitives sans  justification et a 

quitté son poste de travail sans autorisation 

préalable de son chef  hiérarchique.    

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation  d’assurer  

son travail d’une manière effective et 

continue. 

Commentaire:  

Un tel comportement doit être sanctionné 

sévèrement. 

 

      - Avertissement 
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GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

 

 

 

 

 

Gardien 

 

Les faits :  

L’agent s’est distingué par un non respect 

des horaires de travail.  

Les manquements déontologiques :  

L’agent a manqué à l’obligation d’exercer 

son travail d’une manière effective et 

continue. 

Commentaire : 

Le premier devoir d’un agent de sécurité est 

d’occuper le poste qui lui est confié. 

 

 

 

 

 

 

   - Avertissement 

 

 

 

 

 

 

Administrateur Principal 

 

Sous Directeur  

 

Les faits :  

Ce fonctionnaire s’est distingué par des 

carences dans la gestion de sa structure et 

par un  manque de  respect à l’égard de son 

premier responsable. 

Les manquements déontologiques :  

L’agent a manqué à l’obligation d’exercer 

dans le respect des relations professionnelles 

et à l’obligation de rigueur dans l’exercice 

de ses fonctions.  

Commentaire : 

Les négligences, insuffisances et carences 

professionnelles engagent la responsabilité 

du chef de structure. 

    

      

 

 

     

 

     - Avertissement 

 

Inspecteur 

 

Les faits : 

L’agent s’est distingué par un mauvais 

comportement à l’égard de son chef 

hiérarchique et des arrivées tardives et 

répétées à son lieu de travail. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation de servir 

dans le respect des relations hiérarchiques et 

à l’obligation d’exercer la fonction d’une 

manière personnelle, effective et continue. 

Commentaire : 

Tout fonctionnaire est tenu à un 

comportement emprunt de dignité à l’égard 

de la hiérarchie et au respect strict des 

règlements intérieurs du service. 

 

- Avertissement 
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GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

Inspecteur Principal 

 

Les faits :  

L'agente s'est distinguée par un mauvais 

comportement envers son supérieur 

hiérarchique et un non  respect des horaires 

de travail.  

Les manquements déontologiques : 

L'agente a  manqué à l'obligation de servir 

dans le respect des relations hiérarchiques et 

à l’obligation d'assurer le service d'une 

manière effective et continue. 

Commentaire: 

Le non respect des obligations 

professionnelles entraine des sanctions 

disciplinaires.  

 

- Avertissement 

 

 

 

 

 

Agent de Constatation 

  

 

 

Les faits : 

L’agent s’est distingué par des absences 

répétées sans justification. 

Les manquements déontologiques :  
L’agent a manqué à l’obligation d’exercer 

ses fonctions d’une manière effective et 

continue. 

Commentaire : 

La règle du service fait doit se traduire 

notamment, par les obligations de 

ponctualité et d'assiduité. 

 
 

 

 

 

 

 

    - Rappel à l’ordre   
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GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

 

 

 

 

 

Contrôleur 

 

 

 

Les faits : 

L’agent a refusé d’exécuter les instructions 

de son supérieur hiérarchique sans motif 

valable. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation d’exercer 

dans le respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire : 

Les subordonnés sont tenus d’appliquer les 

consignes du responsable, sauf si celles-ci 

sont manifestement contraires à la loi. 

 

 

 

 

 

 

    - Rappel à l’ordre      

 

 

  

 

 

Inspecteur Divisionnaire 

 

 

 

 

Les faits : 

L’agent s’est distingué par des arrivées 

tardives et répétées. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation d’exercer sa 

fonction d’une manière assidue et continue. 

Commentaire : 

Cette obligation doit être observée plus 

particulièrement par les fonctionnaires 

titulaires de grades supérieurs. 
 

 

 

 

 

    - Rappel à l’ordre 

 

 

 

 

Inspecteur Divisionnaire 

 

 

 

 

Les faits : 

L’agent s’est distingué par des arrivées 

tardives et répétées. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation d’exercer sa 

fonction d’une manière assidue et continue. 

Commentaire : 

L’obligation de ponctualité et d’assiduité 

s’impose à tout fonctionnaire. 

 

 

 

 

 

    - Rappel à l’ordre  

 

 

 

 

 

Inspecteur 

 

 

 

 

Les faits : 

L’agente s’est distinguée par des arrivées 

tardives et répétées. 

Les manquements déontologiques : 

L’agente a manqué à l’obligation de 

s’acquitter de son travail d’une manière 

assidue et continue. 

Commentaire : 

Le service doit être assuré d’une manière 

effective et permanente. 

 

 

 

 

 

    - Rappel à l’ordre  



32 

 

 

GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

 

 

 

Inspecteur 

 

 

 

Les faits : 

L’agente s’est distinguée par des arrivées 

tardives et répétées. 

Les manquements déontologiques : 

L’agente a manqué à l’obligation de 

s’acquitter de son travail d’une manière 

assidue et continue. 

Commentaire : 

L’application des  retenues sur salaires est 

systématique.  
 

 

 

 

 

- Rappel à l’ordre 

 

 

 

 

Contrôleur 

 

 

 

Les faits : 

L’agente s’est distinguée par des arrivées 

tardives et répétées. 

Les manquements déontologiques : 

L’agente a manqué à l’obligation d’exercer 

son travail d’une manière assidue et 

continue. 

Commentaire : 

Tout fonctionnaire doit se conformer aux 

règles de ponctualité et d’assiduité. 

 
 

 

 

 

 

 

    - Rappel à l’ordre      

 

 

 

 

 

Inspecteur Central 

 

 

 

Les faits : 

L’agent s’est distingué par des arrivées 

tardives et répétées. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation d’exercer sa 

fonction d’une manière assidue et continue. 

Commentaire : 

Le non respect des règles de ponctualité et 

d’assiduité relève de l’absentéisme qui est 

passible de sanctions disciplinaires. 

 

 

 

 

 

    - Rappel à l’ordre      

 

 

 

 

 

 

Programmeur Fiscal 

 

 

 

 

Les faits : 

L’agent s’est distingué par des arrivées 

tardives et répétées. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation d’exercer sa 

fonction d’une manière assidue et continue. 

Commentaire : 

Le fonctionnaire qui n’est pas respectueux 

des horaires de travail s’expose aux 

sanctions disciplinaires prévues par la 

réglementation en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

   - Rappel à l’ordre      
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GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

 

 

 

 

Contrôleur 

 

 

 

 

Les faits : 

L’agent s’est distingué par des arrivées 

tardives et répétées. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation d’exercer 

son travail d’une manière assidue et 

continue. 

Commentaire : 
Tout fonctionnaire doit se conformer aux 

règles de ponctualité et d’assiduité. 

 

 

 

 

    - Rappel à l’ordre      

 

 

 

 

 

Inspecteur Principal 

 

 

 

 

Les faits :  

L’agente s’est distinguée par une 

indiscipline et un manque de respect à 

l’égard de ses responsables hiérarchiques. 

Les manquements déontologiques : 

L’agente a manqué à l’obligation de servir 

dans le respect des relations  hiérarchiques. 

Commentaire : 

La courtoisie et le respect mutuel s’imposent 

dans les rapports entre chefs et subordonnés. 
 

 

 

 

 

-Rappel à l’ordre 

Inspecteur  Divisionnaire 

Chef de Bureau 

 

Les faits : 

L’agent, en sa qualité de responsable, a 

transgressé la voie hiérarchique en adressant 

une correspondance directement au directeur 

des impôts de Wilaya. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation de servir 

dans le respect des relations hiérarchiques.  

Commentaire: 

Toute correspondance doit être acheminée 

en respectant la voie hiérarchique. 

 

 

 

-Rappel à l’ordre  

Inspecteur  Central 

Vérificateur  de 

comptabilité  

 

Les faits : 

L’agent s’est distingué  par une absence sans 

autorisation. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation d’exercer  

ses fonctions d’une manière effective et 

continue. 

Commentaire : 
L’obligation de ponctualité et d’assiduité 

s’impose à tout fonctionnaire. 

 

-Rappel à l’ordre 
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GRADE ET FONCTION  

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

Ingénieur d’Etat en 

Informatique 

Chef de Service  

 

Les faits :  

L’agent s’est distingué par une négligence 

professionnelle concernant l’actualisation 

des déclarations  fiscales au sein d’un CDI.   

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation de rigueur 

dans l’exercice de ses fonctions. 

Commentaire :  

Les négligences, insuffisances et carences 

professionnelles engagent la responsabilité 

du chef de structure. 

 

-Rappel à l’ordre 

Inspecteur Principal  

 

Les faits :  

L’agent s’est distingué par un mauvais 

comportement à l’égard de son supérieur 

hiérarchique. 

Les manquements déontologiques : 

L’agent a  manqué à l’obligation de servir  

dans le respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire : 

Tout fonctionnaire doit, en toute 

circonstance, faire preuve de correction et de 

respect envers ses supérieurs.  

    

-Rappel à l’ordre 

Inspecteur Principal   

Chef d’Inspection 

 

Les faits :  

L’agent, en sa qualité de responsable, a fait 

preuve de négligence dans l’exploitation des 

dossiers des contribuables. 

Les manquements déontologiques :  

L’agent a manqué à l’obligation d’assurer la 

gestion de son service d’une manière 

impartiale.  

Commentaire :  

L’agent a manqué de rigueur dans l’exercice 

de ses fonctions et a fait preuve de carences 

professionnelles. 

 

-Rappel à l’ordre 
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GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

Inspecteur Principal  

Chef d’Inspection 

 

Les faits :  

L’agent, en sa qualité de responsable, a fait 

preuve de négligence dans l’exploitation des 

dossiers des contribuables. 

Les manquements déontologiques :  

L’agent a manqué à l’obligation d’assurer la 

gestion de son service d’une manière 

impartiale.  

Commentaire : 

Il s’agit d’une faute professionnelle qui 

engage la responsabilité du fonctionnaire. 

 

-Rappel à l’ordre 

Agent de Prévention 

Niveau 01 

 

Les faits :  

L’agent s’est distingué par des absences 

irrégulières. 

Les manquements déontologiques :  

L’agent a manqué à l’obligation d’assurer le 

service d’une manière effective et continue. 

Commentaire : 

La persistance de telles défaillances doit être 

sanctionnée.  

 

-Rappel à l’ordre 

Gardien 

 

Les faits :  

L’agent s’est distingué par des absences 

irrégulières. 

Les manquements déontologiques: 

L'agent a manqué à l'obligation d'assurer le 

service d'une maniéré effective et continue. 

Commentaire :   

Lorsqu'un salarié est de garde, il est astreint 

d’être présent à son poste de travail. 

 

-Rappel à l’ordre 
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GRADE ET FONCTION 

DE L’AGENT 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS  

PRONONCEES 

Inspecteur Central 

 

Les faits: 
L'agente a manqué de respect à sa collègue  

de travail. 

Les manquements déontologiques: 

L'agente a manqué à l'obligation de servir 

dans le respect des relations 

professionnelles. 

Commentaire :  

Tout fonctionnaire est tenu à l’obligation 

d’un comportement correct, loyal et 

respectueux. 

 

-Rappel à l’ordre 

Agent de Constatation 

 

Les faits: 
L'agente a manqué de respect à sa collègue  

de travail. 

Les manquements déontologiques: 

L'agente a manqué à l'obligation de servir 

dans le respect des relations 

professionnelles.  

 

-Rappel à l’ordre 

 

 

 

 

 

     Programmeur Fiscal  

 

 

 

 

 

 

Les faits : 

L’agente s’est absentée de son lieu de travail 

sans autorisation. 

Les manquements déontologiques : 

L’agente a manqué à l’obligation d’assurer 

le service de manière effective et continue.   

Commentaire :  

Le non-respect de la discipline est 

susceptible de porter atteinte au bon 

fonctionnement du service. 

 

 

 

 

 

 

-Rappel à l’ordre  
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INJURES, MENACES ET VIOLENCES 

 

            Dans la journée du 27/05/2019, un Receveur des impôts a été victime de violences et d’injures  

dans son bureau de la part d’un contribuable venu contester un avis à tiers détenteur (ATD) émis à son 

encontre et ce, malgré les explications qui lui ont été données quant aux procédures et modalités 

réglementaires de régularisation de sa situation fiscale. 

                   Cette agression a occasionné au responsable une incapacité de travail de huit (08) jours. 

             Une plainte a été déposée auprès des instances judiciaires compétentes et l’administration s’est 

constituée partie civile et a apporté son soutien à l’agent.  

             Le mis en cause a été condamné par la justice, pour violence et outrage à l’encontre d’un 

fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, à 100.000 Da d’amendes et 50 000 Da à titre de 

dédommagement à la victime. 

 

        DEGRADATION ET VOL 

                       

       Dans la nuit du 01/05/2019, les bureaux de la recette des impôts d’Ouargla ont connu une 

tentative de vol par effraction, commis par un individu muni d’armes blanches.  

             

             Cette tentative a été déjouée grâce à la vigilance du Receveur et du Gardien de nuit qui ont alerté 

les services de la sureté nationale, lesquels ont procédé à l’arrestation du délinquant sur les lieux. 
                   

 

 

 

 

L’Inspecteur Général des Services Fiscaux 

                                                                                                            

                                                                                                                       M.GUIDOUCHE 

 


