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      الــجــمـھــــوريــة 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°  30 

 

PUBLICATION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
ET PENALES PRONONCEES AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2018 

(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 2018. 

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. 

 
Ainsi, les manquements relevés sont classés par degré de gravité et ou 

selon les sanctions administratives et ou pénales prononcées. 

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

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. 
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DESIGNATION ET GRADE FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS 
PRONONCEES 

 
 

 

 

Inspecteur Central 

 

Receveur  
 

 

 
Les faits : 
En sa qualité de comptable public, cette 

agente s’est rendue coupable de falsification 

de documents administratifs et de  

détournement de deniers publics. 

Les manquements déontologiques : 
L’agente a gravement  manqué à l’obligation 

de probité et d’honnêteté. 
Commentaires :  
L’administration a pris acte des faits 

reprochés, par une décision de suspension et 

un dépôt de plainte. Elle se prononcera à 

l’issue de la décision définitive de justice. 

 

 

 

 

- Suspension. 

- Dépôt de plainte. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Inspecteur Central 

 

 

 

Les faits :  
L’agent s’est rendu coupable de  la 

publication sur  sa page « FACEBOOK », de 

propos portant atteinte au Président de la 

République.  

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. 

-Rejet du recours 

introduit par l’agent 

auprès du tribunal 

administratif. 

-Traduction devant la 

commission de discipline 

de la DIW.   
 

 
 

Technicien Supérieur  en 

Informatique  

 

 
Les faits : 
L’agent s’est rendu coupable de destruction 

de documents administratifs (rôles 

d’imposition). 

Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l'obligation  de  probité et 

d’honnêteté. 

Commentaire : 
Il s’agit de malversation relative au service  

passible de poursuites judiciaires.  

 

 

 

 

- Dépôt de plainte. 

      - Révocation.   
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DESIGNATION ET GRADE FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS 
PRONONCEES 

 
 

 

 

Gardien 

 

 

 

Les faits :  
L’agent a cumulé l’emploi occupé avec une 

activité lucrative. 

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

fonction en toute exclusivité. 

Commentaire : 
Le fonctionnaire  doit se consacrer 

pleinement à l’exercice de son activité 

professionnelle.   
 

Le cumul d’activité est interdit par le statut 

général de la Fonction Publique. 

 

 

 

 

 

 

Résiliation de contrat. 

 

 

 
 

Technicien Supérieur  en 

Informatique  

 

 

Les faits :  
L’agent s’est mis en position d’abandon de  

poste.  

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

son poste de travail. 

Commentaire : 
L’abandon de poste constitue une faute 

disciplinaire entrainant la révocation. 
 

 

 

 

Révocation. 

 

 

 

 

 

Ingénieur d’Etat en  

Informatique 

 

 

Les faits :                                                                                                                                  
L’agent s’est mis en position d’abandon de  

poste.  

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

son poste de travail. 

Commentaire :  
Cette faute, après mise en demeure, s’analyse 

comme un abandon de poste, puisque 

l’agent a rompu unilatéralement sa relation de 

travail avec l’administration. 
 

 

 

 

 

 

Révocation. 
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DESIGNATION ET GRADE FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS 
PRONONCEES 

Inspecteur Divisionnaire  

 

Sous directeur  

 

 
Les faits :  
L’agent, en sa qualité de responsable, a 

commis des négligences graves et a fait 

preuve de défaillances dans sa gestion. 

Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation de rigueur, et 
d’assurer convenablement  le service. 

Commentaire : 
L’obligation de résultats est une constante de la 

qualité des responsables de structures. 
 

- Suspension du tableau       

d’avancement. 

 - Relève du poste    

supérieur. 

 

 

 

 

Inspecteur 

 

Chef de service 
 

 

 

Les faits : 
L’agent a fait preuve d’une négligence dans 

l’accomplissement de son travail  ayant 

entrainée la perte de dossiers fiscaux. 

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

fonctions avec rigueur. 

Commentaire : 
Les négligences, insuffisances et carences 

professionnelles engagent la responsabilité 

des chefs de structures. 
 

L’administration prendra acte de la décision 

définitive de justice.  
 

 

 

 

- Mise à pied de trois 

(03) jours. 

- Suspension.  

- Dépôt de plainte 

  contre X. 

- En instance de 

Jugement. 
 

 

 

 

 

 

Agent de Constatation 

 

 

 

 

 

Les faits : 
L’agent est poursuivi par la justice pour 

détention de stupéfiants.  

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

Commentaire : 
Tout fonctionnaire doit avoir, même en 

dehors du service, un comportement digne et 

responsable. 

La commission paritaire siégeant en matière 

disciplinaire a répondu favorablement à la 

demande de réintégration de l’agent, estimant 

que les faits pour lesquels il a été poursuivi se 

sont déroulés en dehors du lieu de travail. 
 

L’administration lui a toutefois, infligé une 

sanction disciplinaire de 2eme degré. 

 
 

 

 - Suspension. 

 - Condamné à un (01)  

an de prison avec 

sursis. 

 - Radiation du tableau     

d’avancement.  
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

 
 

 

Gardien 

 

 

 

Les faits : 
L’agent a fait preuve de négligences dans son 

travail et s’est distingué par un mauvais 

comportement  à l’endroit de son responsable 

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 occasion, 

faire preuve de correction et de respect envers 

ses supérieurs. 
 

L’administration a tiré les conséquences au 

plan disciplinaire des faits par une décision de 

mutation d’office. 
 

 

 

 

-Suspension 

-Mutation d’office 

 

 

 

 

 
 
 
 

Contrôleur  
 

 

Les faits : 
L’agent est poursuivi par la justice pour 

détention de stupéfiants. 

Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué aux obligations de probité 

et de dignité. 

Commentaires : 
Le fonctionnaire doit avoir un comportement 

empreint de dignité et de probité même en 

dehors  du service. 

 

      

 

 

- Suspension 

 - En cours de jugement 
 

 

 

 
 
 

Inspecteur  

 

 
Les faits :  
L’agente a fait preuve d’un comportement  

agressif  envers ses collègues et a manqué de 

respect à son supérieur hiérarchique. 

Les manquements déontologiques : 
L’agente a manqué à l'obligation  de  servir  

dans le respect  des relations hiérarchiques. 
Commentaire : 
Les relations professionnelles doivent être 

empreintes  de courtoisie et de respect. 

 

 

 

 

- Suspension. 

- Mutation d’office. 
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

 

 

 

 

Inspecteur 

 
 

 
Les faits : 
L’agente s’est rendue coupable  de 

falsification d’un relevé de notes ayant permis 

son recrutement. 

Les manquements déontologiques :   
L’agente  a manqué à  l’obligation  de probité 

et de dignité.   

Commentaire : 
L’administration a pris acte des faits 

reprochés par l’application d’une sanction 

disciplinaire de quatrième degré. 

 

 

 

 

 

Rétrogradation dans le 

grade immédiatement 

inférieur.  
 

 

 

 

 

 

Inspecteur  

 

Chef d’inspection 

 

 

Les faits :  
L’agent a cumulé sa fonction avec une 

activité lucrative.  

Les manquements déontologiques : 
Ce fonctionnaire a manqué à l’obligation de 

respect de l’engagement envers l’Etat. 

Commentaire : 
Ce manquement est d’autant plus grave 

émanant d’un responsable de structure. 

 

 

 

 

Rétrogradation dans le 

grade immédiatement 

inférieur  

 

 

Contrôleur 

 

 
Les faits : 
L’agent s’est  rendu coupable  de  destruction 

d’un document administratif officiel, 

(quittance de paiement). 

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

d’honnêteté. 

Commentaire :        
L’administration a tiré les conséquences au 

plan disciplinaire des faits par une sanction de 

quatrième degré. 

 

 

 

 

Rétrogradation dans le 

grade immédiatement 

inférieur.  
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

Adjoint Technique en 

Informatique 

 

 
Les faits : 
L’agent s’est  rendu coupable  de destruction 

d’un document administratif officiel, 

(quittance de paiement). 

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

d’honnêteté. 

Commentaire :        
L’administration a tiré les conséquences au 

plan disciplinaire des faits par une sanction de 

quatrième degré. 

 

 

 

 

Rétrogradation dans le 

grade immédiatement 

inférieur.  

 

 

 

 

Agent de Constatation 

 

 

 
Les faits :  
L’agent s’est distingué par des absences sans 

justification et des arrivées tardives. 

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

service d’une manière  effective et continue. 

Commentaire : 
Le fonctionnaire est tenu de se consacrer 

pleinement à ses fonctions pour mériter la 

confiance de son administration. 

 

 

 

 

 

Abaissement  de deux 

échelons. 

 

 

 

 

 

Inspecteur Central 

 

Chef d’inspection 

 

 
Les faits :  
L’agent, en sa qualité de  responsable, s’est 

distingué par un abus dans l’exercice de ses 

fonctions. 

Les manquements déontologiques : 
Le gestionnaire a manqué à  l’obligation  de  

servir dans  le cadre du respect des relations  

professionnelles. 

Commentaire : 
Tout responsable est tenu de veiller au bon 

fonctionnement du service. 
 
 

 

 

 

 

    Mutation d’office.  
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

 
 
 

Assistant Ingénieur en 

Informatique 

 niveau 1  

 
 

 

Les faits :  
L’agente  s’est abstenue, sans motif valable, 

d’exécuter les tâches liées à son poste de 

travail.  

Les manquements déontologiques : 
L’agente a manqué à l’obligation de servir 

dans le respect des relations hiérarchiques 

Commentaires : 
Les fonctionnaires sont tenus envers leurs 

supérieurs hiérarchiques au devoir 

d’obéissance et de subordination. 

 

 

 

  

    Mutation  d’office.  

 

 

 

 

 

 

 

Gardien 

 

 

 

 

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

dans son travail  consistant à veiller à la 

sécurité des biens de l’administration. 

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

les biens de l’administration. 

Commentaire : 
L’administration a tiré les conséquences au 

plan disciplinaire des faits par une sanction de 

troisième degré. 

 

 

 

 

 

Mise à pied de huit (08) 

jours. 

 

 

 

 

 

 

 

Gardien 

 

 

 

 

Les faits : 
L’agent a failli à sa mission de veiller à la 

sécurité des biens de l’administration. 

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

les biens de l’administration. 

Commentaire : 
Le poste de gardiennage ne saurait souffrir 

d’absentéisme. 
 

Les défaillances exposent leurs auteurs à la 

révocation en cas de récidive. 

 

 

 

 

 Mise à pied de huit 08 

jours. 
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

 

Gardien 

 

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

poste de travail, une indiscipline et un non 

respect vis à vis du supérieur hiérarchique.  

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

la discipline générale et d’avoir un 

comportement correct.   

Commentaire : 
Le fonctionnaire est tenu au respect de 

l’ensemble de ses obligations 

professionnelles. 

 

Mise à pied de  huit (08) 

jours. 

 
 

Gardien  
 

 

 

Les faits :  
L’agent a refusé, sans motif valable, 

d'exécuter les instructions de son supérieur 

hiérarchique.  

Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l'obligation de servir dans 

le respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire : 
Le lien de subordination entraîne l’obligation 

d’exécuter les ordres de la hiérarchie. 
 

Mise à pied de cinq (05) 

jours. 

 

 

  Gardien   

 

 
Les faits :  
l’agent s’est distingué par un abondant de 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 : 
Les obligations de ponctualité et d’assiduité 

sont plus strictes pour les agents chargés du 

gardiennage. 
 

 

Mise à pied de quatre 

(04) jours. 

 

Gardien   

 

 
Les faits :  
l’agent s’est distingué par une indiscipline et 

un non respect envers son supérieur 

hiérarchique.  

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

dans le respect des relations hiérarchiques.  

 

 

Mise à pied de quatre 

(04) jours. 
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

 

 

 

Agent de prévention et de 

sécurité 

 

 

 

Les faits :  
L’agent s’est distingué par une absence de son 

poste durant les heures de travail. 

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

travail d’une manière effective et continue. 
Commentaire : 
Les obligations de ponctualité et d’assiduité 

sont plus strictes pour les agents en contact 

avec le public. 

 

 

 

 

Mise à pied de trois (03) 

jours. 

 

 

 

 

 

Gardien 

 

 

Les faits :  
L’agent s’est distingué par une absence de son 

poste durant les heures de travail 

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

travail d’une manière effective et continue.   

Commentaire :  
Le poste de gardiennage ne saurait souffrir 

d’absentéisme. 

 

 

 

Mise à pied de trois (03) 

jours. 

 
 

 

Gardien 

 

 

Les faits :  
L’agent s’est distingué par une absence de son 

poste durant les heures de travail. 

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

service d’une manière assidue.   
Commentaire :  
L’administration a tiré les conséquences au 

plan disciplinaire des faits par une sanction à 

la hauteur de la faute commise. 

 

 

 

 

Mise à pied de trois (3) 

jours. 

 
 

 

 

Gardien 

 

 

Les faits :  
L’agent s’est distingué par des arrivées 

tardives à son  poste de travail.  

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

service d'une manière continue et assidue. 

Commentaire : 
Le premier devoir d’un agent de sécurité est 

d’occuper le poste qui lui est confié. 

 

 

 

 

 

Mise à pied d’un (01) 

jour. 
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

Gardien 

 

 
Les faits : 
L’agent s’est distingué par  des absences  

répétées sans justification. 

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

des règles de ponctualité et d’assiduité  

Commentaire : 
Les obligations de ponctualité et d’assiduité 

sont plus strictes pour les agents chargés du 

gardiennage.  

 

Mise à pied d’un (01) 

jour. 

 
 
 
 
 

Agent de Constatation 

 

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

comportement à l’égard  de 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  

d’exercer son travail d’une  manière effective 

et continue.  

Commentaire :  
Le fonctionnaire est tenu à l’obligation 

d’assurer le service d’une manière effective et 

continue et doit avoir un comportement digne, 

correct et respectueux. 

 

 

 

 

 

 

            Blâme. 

 

 
 

 

 

 

Gardien 

 

 
Les faits : 
L’agent s’est rendu coupable de négligence et 

d’indiscipline ayant causé la perturbation du 

service auquel il était affecté 

Les manquements déontologiques : 
L’agent a failli aux obligations liées 

directement à son poste.  

Commentaire : 
Après examen du dossier disciplinaire de 

l’intéressé, l’administration a tiré les 

conséquences au plan disciplinaire des faits 

par des sanctions à la hauteur des fautes 

commises. 

 

 

 

 

 

-Blâme. 

-Mutation  d’office. 
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

 

 

 

 

Inspecteur Central 

 
 

 

Les faits :  
L’agent s’est distingué par un mauvais 

comportement lors de la permanence au 

niveau de la wilaya. 

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

de retenue. 

Commentaire : 
Tout fonctionnaire doit avoir, même en 

dehors de son service, un comportement digne 

et responsable. 

 

 

 

 

             Blâme. 

 

 

 

 

Inspecteur 

 

Receveur 
 

 

 

Les faits :  
Le  gestionnaire est responsable  de la 

délivrance par son service, d’un extrait de rôle 

non conforme. 

Les manquements déontologiques : 
 Le fonctionnaire a manqué à l’obligation  de 

rigueur. 

Commentaire : 
Il  s’agit d’une faute personnelle émanant 

d’un responsable qui doit normalement 

vérifier la régularité des travaux effectués  

par ses agents. 
 

 

 

 

 

 

 

            Blâme. 

 

 

 
Inspecteur Central 

 

Fondé de pouvoir 
 

 

Les faits    :  
L’agente a procédé, par négligence, à la 

délivrance d’un extrait de rôle non conforme. 

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

Commentaire : 
Les défaillances et négligences 

professionnelles engagent la responsabilité de 

leurs auteurs. 

 

 

 

 

 

Blâme. 
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

 
 

 

 

 

Gardien 

 

 
Les faits : 
L’agent s'est distingué par des absences sans 

justification et des abandons momentanés de 

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 : 
L’administration a tiré les conséquences au 

plan disciplinaire des faits par une décision de 

blâme à verser au dossier administratif de 

l’agent. 

 
 
 

 

 

Blâme. 

 
 
 

Administrateur 

 

Chef de bureau 

 

 

 
Les faits :  
L’agent  s’est distingué  par un mauvais 

comportement à l’égard de son responsable 

 hiérarchique et a refusé d’exécuter ses 

instructions.  

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

dans le respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire :  
Le refus pour un agent d’exécuter une tâche 

entrant dans ses attributions constitue une 

faute passible de sanctions disciplinaires. 

 

 

 

 

Blâme. 

 

Inspecteur 

 

Receveur 

 

 

 
Les faits : 
Ce responsable s’est distingué par un abus de 

pouvoir à l’égard de son personnel, ayant 

entraîné un mouvement de contestation avec 

arrêt de travail.  

Les manquements déontologiques : 
Le gestionnaire a manqué à l’obligation de 

servir dans le cadre du respect des relations 

professionnelles. 

Commentaire : 
L’exercice de la responsabilité implique 

l’engagement de servir dans le respect des 

relations professionnelles. 

 

Blâme. 
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

Inspecteur  

 

 

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

respect envers son supérieur hiérarchique. 

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

dans le cadre du respect des relations 

hiérarchiques. 
Commentaire : 
Le fonctionnaire doit avoir un comportement 

exemplaire. 

 

Blâme. 

 

Gardien 

 

 
Les faits : 
L’agent a abandonné momentanément son 

poste de travail sans autorisation.  
Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation d’exercer son 

travail d’une manière effective et continue.  

Commentaire : 
L’agent doit assurer pleinement son poste de 

travail. 
 

Blâme. 

 

 

 

 

 

Inspecteur Central 

 

Receveur  

 

 

 
Les faits : 
Le comptable s’est distingué par une 

négligence et un manque de rigueur dans sa 

gestion. 

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

service avec rigueur. 

Commentaire : 
L’obligation de résultats est une constante des 

responsables de structures. 

 

 

 

 

 

 

       Avertissement. 
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

 
 

 

 

 

Agent de Constatation 

 

 

 

Les faits : 
L’agente s’est distinguée par des absences 

répétées sans autorisation et des arrivées 

tardives à son lieu de travail.    

Les manquements déontologiques : 
L’agente 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 le respect des règles de 

ponctualité et d’assiduité. 
 

 

 

 

 

 

      Avertissement. 

 
 
 
 
 

Inspecteur Central 

 

 

Les faits : 
L’agent s’est distingué par des arrivées 

tardives  malgré plusieurs rappels à l’ordre.    

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

service de manière effective et assidue.  

Commentaire : 
Le respect de cette obligation revêt un 

caractère marqué pour les agents de grades 

supérieurs. 

 

 

 

 

 

      Avertissement.      

 

 
 

 

 

Adjoint Technique en 

Informatique 

 

 

 

Les faits : 
L’agente s’est distinguée par ses arrivées 

tardives et répétées.    

Les manquements déontologiques :  
L’agente a manqué à l’obligation d’assurer le 

service d’une manière effective et continue.  

Commentaire : 
Cette règle se traduit notamment, par les 

obligations de ponctualité et d’assiduité. 

 

 

 

 

 

       Avertissement.     

 

 
 

 

 

Agent de Constatation 

 

 

Les faits : 
L'agent a fait preuve d'un comportement 

agressif à l’endroit d’un de ses collègues. 

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

de servir dans le respect des relations 

professionnelles.  

Commentaire : 
Le fonctionnaire est tenu à l’obligation d’un 

comportement correct et respectueux. 

 

 

 

 

 

 

      Avertissement.     

 



16 

 

 

 
DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

 
 

 

 

Inspecteur Divisionnaire 

 

Chef de Bureau 

 

 

 

Les faits : 
L’agent a négligé la gestion du bureau dont il 

a la charge.   

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. 

 

 

 

 

 

      Avertissement.     

 

 
 

Inspecteur Divisionnaire 

 

Chef de Bureau 

 

 

Les faits : 
L’agente a fait preuve d’une négligence dans 

la gestion de son bureau.  

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

Commentaire : 
La défaillance dans la fonction constitue une 

faute de service qui engage la responsabilité 

de son auteur. 

 

 

 

 

     Avertissement.     

 

 
 

Inspecteur Principal 

 

Vérificateur de comptabilité 

 

 

Les faits : 
L’agent s’est distingué par des absences  sans 

autorisation, une négligence dans 

l’accomplissement de ses missions  et un 

retard important dans la réalisation de son 

programme.  
Les manquements déontologiques :  
Le fonctionnaire a failli à un ensemble de ses 

obligations professionnelles.  

Commentaire : 
Les négligences, insuffisances et carences 

professionnelles revêtent un caractère marqué 

pour un agent titulaire de poste supérieur. 

 

 

 

 

 

     Avertissement. 

 

 

 

 

Agent de Constatation 

 

 

 

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

respect à l’égard de son supérieur 

hiérarchique et d’une de ses collègues. 

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

dans le respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire : 
Les relations professionnelles doivent être 
empreintes de respect et de courtoisie. 
 

 

 

 

 

 

      Avertissement.  



17 

 

 
DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

 

 

 

 

 

 

Inspecteur Central 

 

 
Les faits :  
L’agent s’est distingué par  un refus  

d’exécuter les instructions de sa hiérarchie et 

une négligence dans l’accomplissement de ses 

missions. 

Les manquements déontologiques : 
L’agent 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 entraîner des sanctions disciplinaires. 

 

 

 

 

 

 

 

Avertissement. 

 
 
 

Inspecteur Central 

 

Chef d’inspection 

 

 

 

 

 

 

 

Les faits :  
L’agent, en sa qualité de responsable, s’est 

distingué par une défaillance dans la gestion 

de la structure dont il a la charge. 

Les manquements déontologiques : 
Ce responsable a manqué à l’obligation 

d’exercer ses fonctions avec rigueur. 
Commentaire : 
Les négligences, insuffisances et carences 

revêtent un caractère marqué pour un chef de 

structure. 

 

 

 

 

 

       Avertissement. 

 
 

 

 

Gardien 
 

 
Les faits :  
L’agent a quitté son poste de travail sans 

autorisation.   

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

service d’une manière effective et continue.  

Commentaire : 
Le poste de gardiennage ne saurait souffrir 

d’absentéisme. 

 

 

 

 

 

Avertissement. 
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

 

 

 
Inspecteur Divisionnaire   

Chef d’Inspection  

 

 

Les faits : 
l’agent s’est distingué par une négligence et 

une indiscipline dans sa gestion.   

Les manquements déontologiques : 
 Le responsable a manqué à l’obligation 

d’assurer sa fonction  avec rigueur.   

Commentaire : 
L’obligation de résultats est une constante des 

responsables de structures. 

 

 

 

 

Avertissement.  

 

Inspecteur Central    

Chef de Bureau   

 

 
Les faits :  
L’agent  à fait preuve d’une négligence  

professionnelle. 

Les manquements déontologiques :  
L’agent  en sa qualité  de responsable  a 

manqué  à l’obligation de rigueur.   

Commentaire :  
Ce manquement revêt un caractère marqué 

pour les responsables de structures. 

 

 

Avertissement.  

 

Inspecteur  

Caissier   

 

 
Les faits : 
 L’agent a délivré un document non conforme 

à la situation fiscale d’un contribuable.  

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

travail avec rigueur.  

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

responsabilité. 

 

 

 

Avertissement. 
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

 

 

 

Agent Technique  

en Informatique   

 

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

la voie hiérarchique et une désobéissance aux 

instructions de son responsable hiérarchique.  

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

son travail dans le respect des relations 

hiérarchiques. 

Commentaire : 
Les fonctionnaires sont tenus à l’exécution 

des instructions de leur hiérarchie. 

 

 

 

Avertissement. 

 
 

 

 

Assistant Ingénieur en 

Informatique 

 

 

 
Les faits :  
L’agent s’est rendu coupable d’indiscipline et 

d’un manque de respect à l’égard de ses 

supérieurs. 

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

dans le cadre du respect  des relations 

hiérarchiques. 

Commentaire :  
L’administration a tiré les conséquences au 

plan disciplinaire des faits par une décision 

d’avertissement à verser au dossier 

administratif de l’agent concerné. 

 

 

 

 

 

Avertissement. 

 
 
 
 

Agent de Constatation 

 
 

 
Les faits :  
L’agent s’est rendu coupable d’indiscipline et 

d’un manque de respect à l’égard de son 

supérieur hiérarchique.   

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

dans le cadre du respect  des relations 

hiérarchiques. 

Commentaire : 
Tout fonctionnaire doit agir avec 

correction et déférence dans ses relations 

de travail. 

 

 

 

 

 

Avertissement. 



20 

 

 

 
DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

 Inspecteur Divisionnaire 

 

Receveur  

 

 

Les faits :  
Le comptable s’est distingué par une 

négligence dans sa  gestion.  
Les manquements déontologiques : 
Le fonctionnaire a manqué à l’obligation de 

rigueur.  
Commentaire :  
Les négligences et carences professionnelles 

engagent la responsabilité du gestionnaire. 
 

       Avertissement.  

Agent de Constatation 

 

 

Les faits : 
L’agente s'est rendue coupable d’indiscipline 

et d’un manque de respect 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 

Les manquements déontologiques :  
L’agent, doit en toute circonstance, se 

conduire d’une manière digne et respectable. 

     Avertissement.  

 
 

 Inspecteur Principal 

 

 

 

Les faits : 
L’agent s’est distingué par une indiscipline et 

un non respect envers son supérieur 

hiérarchique. 

Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l'obligation de servir dans 

le respect des relations hiérarchiques 

Commentaire : 
Le fonctionnaire doit avoir un comportement 

respectueux envers sa  hiérarchie. 
 

Avertissement.  

 

 

 

 

Agent de Constatation 

 

 

 

Les faits :  
L’agente s’est distinguée par des absences 

répétées sans justification. 

Les manquements déontologiques : 
L’agente a manqué à l’obligation d’assurer 

son travail d’une manière effective et 

continue. 

Commentaire : 
Cette règle se traduit par les obligations de 

ponctualité et d’assiduité. 

 

 

 

 

 

Avertissement.  
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

 
 

 

 

Agent de Constatation 

 

 

 

Les faits :  
L’agent a fait preuve d’une négligence dans 

son travail. 

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

Commentaire : 
Tout fonctionnaire doit se conformer aux 

règles générales dans l’accomplissement de 

son travail. 
 

 

 

 

 

Avertissement. 

Agent de Constatation 

 

 

Les faits : 
L’agent s’est distingué par des absences 

répétées et un non respect des horaires de 

travail. 

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

tâches d’une manière effective, continue et 

assidue. 

Commentaire : 
Tout fonctionnaire est tenu au respect des 

règles de ponctualité et d’assiduité. 

 

Avertissement. 

 

Agent de Constatation 

 

 

Les faits : 
L’agent s’est distingué par des absences 

répétées sans justifications et des arrivées 

tardives.  

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

tâches d’une manière effective, continue et 

assidue. 

Commentaire : 
L’absentéisme doit être sévèrement 

sanctionné en cas de récidive. 
 

Avertissement. 

 

 

 

Inspecteur Principal 

 

 

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

transgression de la voie hiérarchique. (envoi 

d’un courrier directement à la Direction 

Régionale des Impôts). 

Les manquements déontologiques : 
L’agente  a manqué à l’obligation de  respect 

de la voie hiérarchique. 

Commentaire : 
Le non respect de la voie hiérarchique 

constitue une faute. 

 

Avertissement. 
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

 

Gardien 

 

 
Les faits : 
L’agent s’est distingué par un non respect des 

horaires réglementaires de travail. 

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

service d’une manière effective et assidue. 

Commentaire : 
Le fonctionnaire est tenu au respect des règles 

de ponctualité et d’assiduité. 

Avertissement.  

 

Agent de Constatation 

 

 
Les faits : 
L’agent s’est distingué par des absences 

irrégulières et des arrivées tardives. 

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

tâches d’une manière effective et assidue. 

Commentaire : 
Le non respect des règles de ponctualité et 

d’assiduité relève de l’absentéisme. 

 

 

 

Avertissement. 

 

Agent de Constatation 

 

 
Les faits : 
L’agente s’est distinguée par des absences 

irrégulières et répétées. 

Les manquements déontologiques : 
L’agente a manqué à l’obligation d’assurer 

le service d’une manière effective et 

continue.  

Commentaire : 
L’absentéisme doit être sévèrement 

sanctionné. 

Avertissement. 
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

Contrôleur 

 

 

Les faits :  
L’agent a quitté momentanément son poste 

durant les heures légales de travail, sans 

autorisation. 

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

fonctions d'une manière effective et continue 

Commentaire :  
Tout agent est tenu aux règles de ponctualité 

et d’assiduité. 
 

Avertissement. 

 

 

Programmeur Fiscal 

 

 

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

respect à l’endroit de son supérieur  

hiérarchique. 

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

dans le cadre du  respect des relations 

professionnelles. 

Commentaire : 
Le respect de la hiérarchie doit être de 

rigueur. 
 

Avertissement. 

 Inspecteur Principal 

 

 

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 effective et assidue. 

Commentaire :     
La règle du service fait se traduit par les 

obligations de ponctualité et d’assiduité. 

Avertissement. 

 
 
 
 

Contrôleur 

 
 
 

 

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

dans  l’accomplissement des tâches qui lui ont 

été confiées. 

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

travail avec rigueur.  

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

responsabilité. 
 

 
 

 
 

Avertissement.  
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

Agent de Constatation 

 

Caissier 

 

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

dans  l’accomplissement des tâches qui lui ont 

été confiées. 

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

son travail avec rigueur. 

Commentaire : 
L’agent doit exercer sa fonction avec loyauté 

et dévouement.  

 

Avertissement.  

 

 

 

Inspecteur 

 

 
Les faits : 
L’agente a fait preuve de négligence dans 

l’accomplissement de son travail. 

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

son travail avec rigueur.  

Commentaire :     
Les négligences et insuffisances 

professionnelles engagent la responsabilité de 

leur auteur. 

 

Avertissement. 

 

Agent de Constatation 

 

 

Les faits : 
 L’agente s’est distinguée par des absences 

irrégulières et répétées. 
Les manquements déontologiques :  
L’agente a manqué à  l’obligation d’exercer 

son travail d’une manière effective et 

contenue. 

Commentaire :     
 L’absentéisme perturbe le fonctionnement du 

service. 

 

Avertissement. 

 



25 

 

 

 
DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

 
Programmeur Fiscal 

 

 

 

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 d'exercer 

dans le  cadre du respect  des relations 

professionnelles. 

Commentaire : 
L’agent doit s’abstenir de tout acte contraire à 

la courtoisie. Il doit entretenir des relations 

sereines avec ses collègues. 

Avertissement. 

 

Gardien 

 

 
Les faits :  
L'agent s'est distingué par un non respect de 

son supérieur hiérarchique.  

Les manquements déontologiques :  
L'agent a manqué à l'obligation de servir dans 

le  respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire : 
L’agent doit avoir un comportement 

respectueux et cordial. 

 

Avertissement. 

 

 
Gardien 

 

 
Les faits :  
L'agent s'est distingué par  un manque de 

respects des horaires de travail et par une 

négligence dans l’exécution de  ses tâches. 

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

et d’assurer son service de manière correcte. 

Commentaire: 
Les obligations de ponctualité et d’assiduité 

sont plus strictes pour les agents chargés de 

gardiennage.     

     

Avertissement. 
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

 
Gardien 

 

 

Les faits :  
L'agent s'est distingué par  un non respect des 

horaires de travail et par une négligence dans 

l’exécution de  ses tâches. 

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

d’assurer son service de manière correcte. 

Commentaire: 
La négligence et le non respect de la 

discipline 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 refus 

d’exécuter un travail qui lui a été confié et par 

un manque de respect 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 : 
Le refus d’obéissance est une atteinte aux 

règles générales de la discipline. 

 

Avertissement. 

 

 
 

 

 

Inspecteur Central 

 

 
Les faits : 
L’agente s’est abstenue, sans motif valable, 

d’exécuter les missions qui lui incombent et a 

fait preuve d’un manque de respect 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 : 
La courtoisie et le respect mutuel s’imposent 

dans les rapports entre chefs et subordonnés. 

 

 

 

 

 

Avertissement.  
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

 
 

 

 

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’assurer le 

service d’une manière effective et assidue.  

Commentaire : 
Le service doit être assuré d’une manière 

effective et continue. 

 

 

 

 

 

      Rappel à l’ordre. 

 

 
 

 

 

 

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 effective et assidue.  

Commentaire : 
Le non respect des règles de ponctualité et 

d’assiduité relève de l’absentéisme. 

 

 

 

 

 

 

     Rappel à l’ordre. 

 

 
 

 

 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 effective et assidue.  

Commentaire : 
L’absentéisme nuit au bon fonctionnement 

des services, il doit être sanctionné. 

 

 

 

 

    Rappel à l’ordre.     

 

 
 

 

Inspecteur Central 

 

Chef de Bureau 

 

 
Les faits : 
L’agente s’est distinguée par des arrivées 

tardives et répétées.    

Les manquements déontologiques : 
L’agente a manqué l’obligation d’exercer son 

travail d’une manière effective et assidue. 

Commentaire : 
En sa qualité de responsable, ce fonctionnaire 

doit servir d'exemple à ses collaborateurs. 

 

 

 

 

 

 

    Rappel à l’ordre.     
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

 
 

 

 

Inspecteur Central 

 

Chef de Service 

 

 
Les faits : 
 En sa qualité de responsable, cet  agent  a 

négligé la gestion de son service. 

Les manquements déontologiques : 
Le fonctionnaire  a manqué à l’obligation 

d’assumer sa fonction avec rigueur. 

Commentaire : 
La  défaillance dans la fonction engage la 

responsabilité des chefs de services. 

 

 

 

 

 

 

     Rappel à l’ordre.     

 

 

 

 

Technicien Supérieur en 

Informatique 

 

 
Les faits    : 
L’agente s’est distinguée par des absences 

répétées et un non respect des horaires de 

travail. 

Les manquements déontologiques : 
L’agente a manqué l’obligation d’exercer son 

travail d’une manière effective et assidue. 

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’assurer le 

service d’une manière effective et assidue.  

Commentaire : 
La règle du service fait doit se traduire par 

notamment, les obligations de ponctualité, de 

présence et d’assiduité. 

 

 

 

 

 

       Rappel à l’ordre.     
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

 
 
 
 

Agent de Constatation 

 

 

 

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’assurer le 

service d’une manière effective et assidue.  

Commentaire : 
La règle du service fait doit se traduire par 

notamment, les obligations de ponctualité, de 

présence et d’assiduité. 
 

 

 

 

 

     Rappel à l’ordre.     

 

 
 
 
 

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’assurer le 

service d’une manière effective et assidue.  

Commentaire : 
L’agent doit assurer pleinement son travail. 
 

 

 

 

 

     Rappel à l’ordre.     

 

 
 
 
 

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’assurer le 

service d’une manière effective, continue et 

assidue.  

Commentaire : 
Les obligations de ponctualité et d’assiduité 

sont plus strictes pour les agents chargés du 

gardiennage. 
 

 

 

 

 

    Rappel à l’ordre.     

 

 
 

 

 

Ouvrier Professionnel 

 Hors Catégorie 

 

 

 

Les faits : 
L’agent s’est distingué par des arrivées    

tardives. 

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

travail d’une manière effective et assidue. 
Commentaire : 
Tout fonctionnaire est tenu au respect des 

règles de ponctualité et d’assiduité. 

 

 

 

 

 

     Rappel à l’ordre. 
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

 

 

 

 

Agent de prévention  

Niveau1 

 

 

Les faits :  
L’agent s’est distingué par une atteinte à la 

discipline générale. 

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

des règlements intérieurs. 
Commentaire : 
Ce manquement influe négativement sur le 

fonctionnement du service. 

 

 

 

 

 

      Rappel à l’ordre. 

 

 
 
 
 

Inspecteur 

 

 
Les faits :  
L’agente a refusé d’exécuter les travaux qui 

lui ont été confiés par son supérieur 

hiérarchique.  
Les manquements déontologiques : 
L’agente a manqué à l’obligation d’exercer 

dans le respect des relations hiérarchiques.  

Commentaire : 
Le refus d’exécuter des tâches relevant des 

attributions d’un agent est passible de 

sanctions allant jusqu’à la rupture du contrat 

de travail en cas de récidive. 

  

 

 

 

 

 

       Rappel à l’ordre. 

 

 

 

 

Inspecteur  

 

 

 

 

Les faits   : 
L’agent a  refusé d’exécuter les instructions 

de son chef hiérarchique sans motif valable. 

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

dans le respect des relations hiérarchiques.  
Commentaire : 
Le lien de subordination entraine l’obligation 

d’exécuter les instructions de la hiérarchie.    

 

 

 

 

 

      Rappel à l’ordre.  

 

 

Inspecteur 

 

Chef de bureau 

 

 
Les faits : 
En sa qualité de responsable, l’agent a fait preuve 

de négligence dans l’accomplissement de ses 

missions.                                                                    

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

Commentaire : 
L’exercice de la responsabilité implique 

l’engagement de servir avec dévouement et 

loyauté. 

 

 

 

 

 

     Rappel à l’ordre. 
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

 
 

 

 

 

Assistant  Ingenieur  

en Informatique 

 

 

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

abusive du téléphone et  un accès aux réseaux 

sociaux pendant les horaires du travail. 

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

le bien public et de se consacrer pleinement à 

son activité professionnelle. 

Commentaire : 
L’agent doit utiliser les biens de 

l’administration uniquement dans le cadre 

professionnel. 
 

 

 

 

 

 

      Rappel à l’ordre. 

 
 
 

Inspecteur Divisionnaire 
 

Chef de Brigade de Vérification 

de Comptabilité 

 

 

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

respect vis-à-vis de son responsable 

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 occasion, 

faire preuve de correction et de respect envers 

ses supérieurs. 
 

 

  

 

 

 

Rappel à l’ordre. 

 

 
 

Inspecteur  Principal 

 

Receveur 

 

 

Les faits : 
L’agent en sa qualité de gestionnaire, 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 assidue. 

Commentaire :     
Ce manquement revêt un caractère marqué 

pour les responsables de structures. 
 

 

 

 

 

 

Rappel à l’ordre. 

 

 

Agent de Constatation  

 

 

Les faits : 

l’agent s’est distingué par des arrivées 

tardives et répétées.    

Les manquements déontologiques :  

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

service d’une manière effective et assidue.    

 

 

 

Rappel à l’ordre. 
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

 
 

Inspecteur Central  

 

Chef de Bureau  

 

 

Les faits :  
L’agente, en sa qualité de responsable, s’est 

distinguée par des arrivées tardives et 

répétées.    

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

ses fonctions d’une manière effective et 

assidue. 

Commentaire :     
Le respect des règles de ponctualité et 

d’assiduité incombe en premier lieu aux 

responsables. 
 

 

 

 

Rappel à l’ordre. 

 

 

Inspecteur Principal  

 

 
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 ses 

fonctions d’une manière effective et assidue. 

Commentaire :  
Cette règle se traduit par notamment, le 

respect des obligations de ponctualité et 

d’assiduité. 

 

 

 

Rappel à l’ordre. 

 

 

 

Agent de Constatation  

 

 
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 effective et assidue. 

Commentaire :  
Le service doit être assuré d’une manière 

effective et permanente. 

 

 

Rappel à l’ordre. 

 

 

Inspecteur Principal  

Chef de Bureau  

 

 
Les faits :  
l’agente s’est distinguée par une négligence 

dans l’accomplissement de ses missions.  

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

Commentaire :     
Le gestionnaire doit consacrer l’intégralité de 

son activité professionnelle aux tâches qui lui 

sont confiées et assurer le service dans sa 

totalité. 

 

 

Rappel à l’ordre. 
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

 

 

Inspecteur Principal 

 

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

dans l’exercice de ces fonctions.  

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

Commentaire:  
l’agent a manqué de rigueur dans l’exercice 

de ses fonctions et a fait preuve de carences 

professionnelles. 

 

 

 

Rappel à l’ordre. 

 

 

Inspecteur principal  

Receveur  

 

 

 

Les faits : 
Le comptable a fait preuve de négligence dans 

la mission de recouvrement de l’impôt. 

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

Le comptable doit consacrer l’intégralité de 

son activité professionnelle au recouvrement.  

Le service doit être assuré dans sa totalité 

pour éviter tout risque de coercition et de 

compromission. 
 

 

 

Rappel à l’ordre. 

 

 

 

 

Gardien 

 

 

 

Les faits    :  
L’agent s’est distingué par un non respect des 

règles de  ponctualité et d’assiduité. 

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

service d'une manière continue et assidue. 

Commentaire : 
Cette faute peut avoir des conséquences 

graves pour le service. 
 
 

 

 

 

 

        Rappel à l’ordre. 
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

 

 
  

Inspecteur 

 

Chef d’inspection 

 

 

 

Les faits :  
Ce gestionnaire s’est immiscé dans les 

attributions d’un autre collègue. 

Les manquements déontologiques : 
Le fonctionnaire a  manqué à l’obligation 

d’exercer ses attributions dans la limite de ses 

prérogatives. 

Commentaire :   
Tout responsable doit exercer ses fonctions 

dans la limite de ses compétences territoriales. 
 
 

 

 

 

 

 

      Rappel à l’ordre. 

 

 

  

Inspecteur 

 

 Chef de service 

 

 

Les faits :  
L’agent n’a pas assuré la permanence au 

niveau du siège de la wilaya. 

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

son poste d’affectation. 

Commentaire :  
La désignation à la permanence est assimilée 

à une affectation à un poste de travail. 

 

 

 

 

 

     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 

collègues. 

Les manquements déontologiques : 
L’agente  a manqué à l’obligation de respect 

des règles de discipline et de courtoisie. 

Commentaire :  
Tout fonctionnaire est astreint au respect des 

règles générales de la discipline. 
 
 

 

 

 

 

Rappel à l’ordre. 

       Agent de Constatation 

 

 

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

d'exécuter les instructions de son chef 

hiérarchique. 

Les manquements déontologiques : 
L’agente a manqué à l'obligation de servir 

dans le respect des relations hiérarchiques 

Commentaire : 
Le refus d'exécuter les instructions de la 

hiérarchie est une atteinte aux règles 

générales de la discipline. 

 
 

Rappel à l'ordre. 
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

Contrôleur 

 

 

 

Les faits : 
L’agent a quitté momentanément son poste de 

travail sans autorisation. 

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

travail d'une 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. 

      Agent de Constatation 

 

 

 

Les faits : 
L’agent a fait preuve d’indiscipline et d’un 

non respect envers son supérieur hiérarchique 

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

dans le respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire : 
Le principe de subordination hiérarchique fait 

que l’agent est tenu envers ses supérieurs au 

devoir d’obéissance.  

 

Rappel à l'ordre. 

 

 Agent de Constatation 

 

 

 

Les faits : 
L’agent s'est distingué par une indiscipline et 

un non respect envers son supérieur 

hiérarchique. 

Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l'obligation de servir dans 

le respect des relations hiérarchiques 

Commentaire : 
 Le fonctionnaire a le devoir d’obéissance 

envers sa hiérarchie. 
 
 

Rappel à l'ordre. 
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

 

 

 

 

Inspecteur Principal 

 

 

 

 

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

respect  vis 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 est tenu à l’obligation d’un 

comportement correct, loyal et respectueux. 

 
 

 

 

 

 

Rappel à l’ordre.  

 

 
 
 

Gardien 

 

 

Les faits : 
L’agent a abandonné momentanément son 

poste de travail sans autorisation.  
Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation d’exercer son 

travail d’une manière effective et continue.  

Commentaire : 
L’agent doit assurer pleinement son poste de 

travail. 
 

 

 

 

 

 

Rappel à l’ordre. 

Inspecteur Principal 

 

Fondé de pouvoir 

 

 

 

Les faits : 
L’agente  a manifesté son mécontentement 

envers son chef hiérarchique par un arrêt de 

travail.   

Les manquements déontologiques : 
L'agente a manqué à l'obligation de servir 

dans le cadre du respect des relations 

hiérarchiques. 

Commentaire :  
le refus de l’autorité supérieure constitue une 

faute. 
 
 

Rappel à l’ordre.  
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

         Inspecteur Principal 

 

 
Les faits    : 
L’agente a manifesté son mécontentement 

envers son chef hiérarchique par un arrêt de 

travail.   

Les manquements déontologiques : 
L'agente a manqué à l'obligation de servir 

dans le cadre du respect des relations 

hiérarchiques. 

Commentaire : 
Le lien       de subordination entraîne 

l'obligation d'exécuter les ordres de la 

hiérarchie. 

 

Rappel à l’ordre. 

 

Inspecteur Principal 

 

 
Les faits : 
L’agente a manifesté son mécontentement 

envers son chef hiérarchique par un arrêt de 

travail.   

Les manquements déontologiques : 
L'agente a manqué à l'obligation de servir 

dans le cadre du respect des relations 

hiérarchiques. 

Commentaire : 
Ce manquement revêt un caractère marqué 

pour les agents de grade supérieur. 

 

Rappel à l’ordre.  

 

 Inspecteur 

 

 
Les faits : 
L’agente a manifesté son mécontentement 

envers son chef hiérarchique par un arrêt de 

travail.   

Les manquements déontologiques : 
L'agente a manqué à l'obligation de servir 

dans le cadre du respect des relations 

hiérarchiques. 

Commentaire : 
Ce manquement influe sur le fonctionnement 

du service. 

Rappel à l’ordre.  
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

Contrôleur 

 

 
Les faits : 
L’agente a manifesté son mécontentement 

envers son chef hiérarchique par un arrêt de 

travail.   

Les manquements déontologiques : 
L'agente a manqué à l'obligation de servir 

dans le cadre du respect des relations 

hiérarchiques. 

Commentaire : 
Les fonctionnaires sont tenus à l’exécution 

des instructions de leur hiérarchie. 

 

Rappel à l’ordre.  

 

Agent de Constatation 

 

 
Les faits : 
L’agente a manifesté son mécontentement 

envers son chef hiérarchique par un arrêt de 

travail.   

Les manquements déontologiques : 
L'agente a manqué à l'obligation de servir 

dans le cadre du respect des relations 

hiérarchiques. 

Commentaire : 
Le refus de l’autorité d’un supérieur constitue 

une faute. 

Rappel à l’ordre.  

 

Agent de Constatation 

 

 
Les faits    : 
L’agente a manifesté son mécontentement 

envers son chef hiérarchique par un arrêt de 

travail.   

Les manquements déontologiques : 
L'agente a manqué à l'obligation de servir 

dans le cadre du respect des relations 

hiérarchiques. 

Commentaire : 
Le fonctionnaire est tenu au respect des lois et 

règlements de travail. 

 

Rappel à l’ordre.  
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

Agent de Constatation 

 

 
Les faits : 
L’agent a manifesté son mécontentement 

envers son chef hiérarchique par un arrêt de 

travail.   

Les manquements déontologiques : 
L'agent a manqué à l'obligation de servir 

dans le cadre du respect des relations 

hiérarchiques. 

Commentaire : 
Le refus d’exécution des tâches confiées est 

une atteinte aux règles générales de la 

discipline. 

Rappel à l’ordre.  

 

Inspecteur Central 

 

 
Les faits :  
L’agent s’est distingué par une indiscipline et 

un non de respect  envers ses collègues. 

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

dans le respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire : 
Le manquement à la discipline générale et le 

non respect des relations hiérarchiques sont 

susceptibles de porter atteinte au bon 

fonctionnement du service. 

 

Rappel à l’ordre. 

 

Inspecteur 

 

 
Les faits    :  
L’agent s’est distingué par des absences 

irrégulières et des arrivées tardives. 

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

service d’une manière effective et  continue. 

Commentaire : 
Cette obligation tire son fondement de la 

réglementation en vigueur. 

 

Rappel à l’ordre. 
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

 

Inspecteur Central  

 

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

dans l’accomplissement de ses missions. 

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

fonctions avec rigueur. 

Commentaire : 
Ce manquement revêt un caractère marqué  

pour les agents de grades supérieurs. 

 

Rappel à l’ordre. 

 

Inspecteur Central 

 

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

dans l’accomplissement de ses missions. 

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

Commentaire : 
Tout fonctionnaire, quelque soit son rang dans 

la hiérarchie est responsable des tâches qui lui 

sont confiées. 

 

Rappel à l’ordre. 

 

Inspecteur 

 

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

respect vis-à-vis de son collègue 

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

dans le cadre du  respect des relations 

professionnelles. 

Commentaire : 
La courtoisie et le respect mutuel s’imposent 

dans les rapports entre les collègues de 

travail. 

 

Rappel à l’ordre. 
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

Inspecteur Central 

 

 

Les faits : 
L’agente s’est distinguée par des absences 

répétées sans autorisation 

Les manquements déontologiques : 
L’agente a failli à l’obligation d’exercer ses 

fonctions d’une manière effective et continue. 

Commentaire : 
La faute est d’autant plus grave s’agissant 

d’un fonctionnaire de grade supérieur  dont le 

comportement doit être exemplaire. 

 

Rappel à l’ordre. 

 

Inspecteur Principal 

 

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

dans son travail et un non respect des règles 

de  la discipline. 

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

service d’une manière effective, continue et 

correcte. 

Commentaire : 
Les négligences et insuffisances 

professionnelles engagent la responsabilité de 

leurs auteurs. 

 

Rappel à l’ordre. 

 

Secrétaire de Direction  

Principale 

 

 

 

Les faits : 
L’agente s’est distinguée par une négligence 

dans l’accomplissement de ses tâches et le 

non respect des règles de la discipline. 

Les manquements déontologiques : 
L’agente a manqué à l’obligation d’assurer 

le service d’une manière effective, continue 

et correcte 

Commentaire : 
L’administration a tiré les conséquences au 

plan disciplinaire des faits par une décision de 

rappel à l’ordre à verser au dossier 

administratif de l’agente concernée. 

Rappel à l’ordre. 
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DESIGNATION ET GRADE 

 
FAITS ET MANQUEMENTS 

SANCTIONS 
PRONONCEES 

Secrétaire 

 

 

 

Les faits : 
L’agente s’est distinguée par des absences 

non autorisées. 

Les manquements déontologiques : 
L’agente a manqué à l’obligation d’assurer le 

service d’une manière effective et continue. 

Commentaire : 
Le service de secrétariat doit être assuré d’une 

manière effective et permanente. 

Rappel à l’ordre 

 

Gardien  

  

 

 

Les faits : 
L’agent a quitté momentanément son poste de 

travail sans autorisation. 

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

travail d’une manière effective et continue. 

Commentaire :  
Le poste de gardiennage ne saurait souffrir 

d’absentéisme. 
 
 

Rappel à l’ordre 

Gardien 

 

 

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

son poste de travail durant les heures 

réglementaires. 

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

service d’une manière effective et continue. 

Commentaire : 
Le non respect de cette obligation par les 

agents perturbe le bon fonctionnement du 

service. 

 

Rappel à l’ordre 
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                                                               REINTEGRATION 
   

• Un Inspecteur Principal, Receveur des Impôts auprès d’un Centre 

de Proximité des Impôts, qui avait été suspendu, suite à des poursuites judiciaires pour le délit 

de dilapidation de deniers publics a été acquitté par la justice. Il a été réintégré dans ses 

fonctions. 

           

• Un Agent de Constatation, poursuivi et  condamné à une peine  

d’emprisonnement  avec sursis dans une affaire de droit commun (détention de stupéfiants), a 

été réintégré à son poste par son administration qui lui  a toutefois infligé, une sanction 

disciplinaire de 2eme degré pour manquement à l’obligation de dignité dans la vie privée. 

 

 

           
                                                            DÉGRADATION ET VOL 

                       

•     Durant le Weekend des journées du 06 ou 07 avril 2018, une 

Inspection des impôts a fait l’objet d’un vol sans effraction ayant occasionné la disparition de 

trois extincteurs, un photocopieur et un disque dur externe. 
 

                                     Aussitôt alertés, lors de la reprise du service le 08 avril 2018, les 

éléments de la police scientifique se sont déplacés sur les lieux à l’effet de mener les 

investigations nécessaires. 
 

                                     Une plainte contre X a été déposée auprès des autorités compétentes.      

                
 

• Durant la nuit du 21 mars 2018, une Recette des Impôts a fait l’objet 

d’une tentative d’incursion par effraction. 
 

                          Aucun dommage n’a été signalé. L’administration a pris toutes les 

dispositions pour renforcer les mesures de sécurité de ce bureau de recette. 

                     

                          Une plainte contre X a été déposée. 
     

 

 

                                                                   L’Inspecteur Général des Services Fiscaux 
 

        M. GUIDOUCHE  
 

 

 

 

 


