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      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° 31  

 

 

PUBLICATION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
ET PENALES PRONONCEES AU COURS DU DEUXIEME  

SEMESTRE 2018 

(Instruction n° 01 MF/DGI/DG du 26 janvier 2004, portant dispositions relatives à 
 la déontologie et à 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 deuxième semestre 2018. 

Sont précisés, pour chaque affaire, outre le grade et la fonction de l'agent sanctionné, les faits et 
manquementsR Rdéontologiques 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 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. 

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

INSPECTION GENERALE 
DES SERVICES FISCAUX 
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GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 
 

 

 

Agente de Constatation 
 

 

Les faits: 
L’agente s’est mise en position d’abandon 
de poste.  
Les manquements déontologiques:  
L’agente a manqué à l’obligation de 
rejoindre son poste de travail.  
Commentaire :   
Le non-respect de cette obligation place 
l’intéressée en situation d’abandon de poste, 
laquelle s’analyse en une rupture unilatérale 
de sa relation de travail avec 
l’administration. 
 

 

 

 

         Révocation 

 

 
 
 
 

Agent de Constatation 
 
 
 

 
Les faits :  
L’agent a abandonné son poste de travail. 
Les manquements déontologiques :  
L’agent a manqué à l’obligation de rejoindre 
son poste. 
Commentaires : 
L’abandon de poste constitue une des 
principales fautes disciplinaires entraînant la 
révocation. 

 
           
 
 

Révocation 
 

 
 
 
 
 
 
       Inspecteur Central 
 

 

Les faits :  
L’agent est poursuivi en justice pour 
abandon de famille. 
Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation de probité 
et de dignité. 
Commentaire : 
L’administration prend acte des faits 
reprochés par la suspension de l’agent 
poursuivi et se prononcera dès que la justice 
aura statué. 
 

 
 
 
 

-Suspension 
-Affaire en cours de 

jugement 

Inspectrice 

 

Les faits : 
L’agente, au cours de son congé de détente, 
a fait l’objet de poursuites judiciaires pour 
constitution d’association de malfaiteurs et 
recèlement d’objet volés. 
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 une décision de suspension. 
Elle se prononcera à l’issue de la décision 
définitive de la justice. 
 

-Suspension  
-Affaire en cours de 

jugement 
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GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agent de Constatation 
 

Caissier 

 

Les faits : 
L’agent s’est rendu coupable de falsification 
de documents administratifs et de 
détournement de deniers publics et ce, en 
procédant à l’annulation des quittances de 
paiement au niveau du serveur, auquel il 
avait indûment accès, en prenant soins de 
falsifier les numéros des quittances de la 
journée, sur le journal série H 07.  
 

Nonobstant le remboursement du montant 
détourné (164.170,05 Da) par l’agent 
indélicat, le DIW a suspendu l’intéressé et a 
déposé une plainte auprès des instances 
judicaires.  
Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation de probité 
et de loyauté. 
Commentaire : 
Il s’agit d’infractions pénales.  
La révocation est automatiquement 
applicable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Suspension  

- Dépôt de plainte 

    
 
 
 

Inspecteur Principal 
 

Receveur P/ I 

 

Les faits :  
Le gestionnaire est poursuivi par la justice 
pour négligence professionnelle ayant 
occasionné la destruction de documents 
officiels et de fonds publics (extraits de rôle, 
valeurs inactives, montants d’argents en 
espèces), suite à l’incendie de la recette des 
impôts dans laquelle il exerce. 
Les manquements déontologiques :  
L’agent a manqué à l’obligation de rigueur 
dans l’exercice de ses fonctions.  
Commentaire :  
L’administration prendra acte de la décision 
de justice. 
 

 
 
 
 

- Suspension  
- Affaire en cours de 

jugement 
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GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 
          
 
 
  
 
                Gardien  
 

 
Les faits :  
L’agent est poursuivi par la justice pour 
situer sa responsabilité vis avis de l’incendie 
qui s’est déclenché dans le bureau de la 
recette des impôts dans lequel il assure le 
gardiennage de nuit. 
Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué  à l’obligation d’assurer 
son travail avec rigueur.  
Commentaires : 
L’administration a pris acte, pour se 
prononcer à l’issue de la décision  de justice. 
 

 
 
 
 
 

- Suspension  
- Affaire en cours de 

jugement  

 
 

 
 
 

Agent de Saisie 

 
Les faits : 
L’agent est poursuivi par la justice pour des 
faits de droits communs (vol). 
Les manquements déontologiques :  
L’agent a manqué à l’obligation de probité 
et de dignité.  
Commentaire : 
L’administration a pris acte des faits  
reprochés par la suspension de l’agent 
poursuivi et se prononcera dés que la justice 
aura statué définitivement. 
 

 
 
 
 
 

- Suspension 
- Affaire en cours de 

jugement 
 

 
Inspecteur Principal 

 
Receveur 

 
 

 
Les faits :  
L’agent a usé de faux en écriture publique, 
en collant une quittance volante vierge à la 
place de celle remise au contribuable et en 
portant la mention opération annulée pour 
ensuite procéder à une falsification du 
chèque remis afin de détourner le montant à 
son nom personnel au lieu et place de celui 
du Receveur des impôts. 
Les manquements déontologiques : 
Ce responsable a gravement manqué à 
l’obligation de probité et de loyauté. 
Commentaire : 
Il s’agit d’une infraction pénale.  
La révocation est automatiquement 
applicable après confirmation des faits par la 
décision de la justice. 
 

 
- Suspension 

- Dépôt de plainte 
- Affaire en cours de 

jugement 
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GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 

 
Inspectrice  Divisionnaire 

 
Sous directrice 

 

 
Les faits : 
L’agente, en sa qualité de responsable, a 
commis des négligences graves dans la 
gestion de la structure dont elle a la charge 
et a porté  préjudice aux intérêts du trésor.  
Les manquements déontologiques : 
L’agente a manqué à l’obligation d’assurer 
la gestion de 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 graves. 

 

 
 
 
 

- Relève du poste 
supérieur. 

 
- Abaissement de deux 

échelons  
 

 
Contrôleur 

 
Chef de Bureau  

 

 

Les faits : 
L’agent, chargé de l’intérim du Bureau des 
Moyens, a fait preuve d’une mauvaise 
gestion. 
Les manquements déontologiques : 
Le responsable a failli à l'obligation de 
rigueur dans l'exercice de ses fonctions. 
Commentaire : 
L’administration a tiré les conséquences au 
plan disciplinaire des faits par une sanction 
du troisième degré. 

 

 
 
 

- Relève du poste 
supérieur. 

 
- Abaissement d’un 

échelon  
 

Contrôleur 
 

 

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’exercer 
ses fonctions d’une manière effective, 
continue et assidue. 
Commentaire : 
L’absentéisme perturbe le bon 
fonctionnement des services. 
 

 
 
 
 

Abaissement  de deux 
échelons 
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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 abandon 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 :   
L’absentéisme des agents chargés du 
gardiennage, peut avoir des conséquences 
graves sur la sécurité des lieux de travail.  
 

 
 
 
 

Mise à pied de huit (08) 
jours 

 
 

             
             
 
 
 
 
 
                    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 d’une manière effective et continue. 
Commentaire : 
Il s’agit d’une faute professionnelle 
volontaire qui engage la responsabilité de 
son auteur.  
 

L’administration a tiré les conséquences des 
faits par une sanction de troisième degré. 
 

 
 
 
 
 
 

Mise à pied de cinq 
(05) jours 

 

 

 

 

Gardien 
 

 

 

Les faits: 
L’agent a fait preuve de négligences dans 
l’accomplissement des tâches pour 
lesquelles il a été engagé, consistant à veiller 
à la sécurité des biens de l’administration.  
Les manquements déontologiques:  
L’agent a manqué à l’obligation de rigueur 
et d’assurer le service de manière effective 
et continue. 
Commentaire :   
L’agent, en sa qualité de veilleur de nuit, 
doit assumer pleinement le poste pour lequel 
il est affecté. 
 

 

 

 

Mise à pied de quatre 
(04) jours 
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GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 
 

 
 
 
 

Gardien 
 
 

 

Les faits: 
L’agent a fait preuve de négligences dans 
l’accomplissement des tâches pour 
lesquelles il a été engagé, consistant à veiller 
à la sécurité des biens de l’administration.  
Les manquements déontologiques:  
L’agent a manqué à l’obligation de rigueur 
et d’assurer le service de manière effective 
et continue.  
Commentaire :   
La sécurité du service doit être assurée de 
façon permanente. 
 

 

 

 

Mise à pied de quatre 
(04) jours 

 

 
 

 

 

Gardien 

 

Les faits: 
L’agent a fait preuve de négligences dans 
l’accomplissement des tâches pour 
lesquelles il a été engagé, consistant à veiller 
à la sécurité des biens de l’administration. 
Les manquements déontologiques:   
L’agent a manqué à l’obligation de rigueur 
et d’assurer le service de manière effective 
et continue.  
Commentaire :   
S’agissant de la sécurité des lieux de travail, 
toute négligence doit être sévèrement 
sanctionnée. 
 

 

 

 

 

Mise à pied de quatre 
(04) jours 

 

 

 

 

Gardien 

 

 

Les faits: 
L’agent a fait preuve de négligences dans 
l’accomplissement des tâches pour 
lesquelles il a été engagé, consistant à veiller 
à la sécurité des biens de l’administration.  
Les manquements déontologiques:  
L’agent a manqué à l’obligation de rigueur 
et d’assurer le service de manière effective, 
continue et assidue. 
Commentaire :   
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 
 
 
 
 
 

Gardien 
 

 

Les faits: 
L’agent a fait preuve de négligences dans 
l’accomplissement des tâches pour 
lesquelles il a été engagé, consistant à veiller 
à la sécurité des biens de l’administration.  
Les manquements déontologiques:  
L’agent a manqué à l’obligation de rigueur 
et d’assurer le service de manière effective, 
continue et assidue.  
Commentaire :   
Par cet acte de négligence, l’agent a manqué 
à son devoir de préserver le bien public. 
 

 
 
 
 

Mise à pied de quatre 
(04) jours 

 

 
 
 
 

Gardien 
 

 

Les faits: 
L’agent a fait preuve de négligences dans 
l’accomplissement des tâches pour 
lesquelles il a été engagé consistant à veiller 
à la sécurité des biens de l’administration.  
Les manquements déontologiques:  
 L’agent a manqué à l’obligation de rigueur 
et d’assurer le service de manière effective, 
continue et assidue. 
Commentaire :   
Le fonctionnaire doit remplir loyalement ses 
obligations envers son administration. 
 

 
 
 
 

Mise à pied de quatre 
(04) 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’absentéisme des agents chargés du 
gardiennage peut avoir des conséquences 
graves sur la sécurité des lieux de travail. 
 

 
 
 
 
 

Mise à pied de quatre 
(04) jours 
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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 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 met la sécurité de la structure en 
danger. 
 

 
 
 
 
 

Mise à pied de trois 
(03) jours. 

 

 
 
 
 
 

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 : 
L’agent doit assurer pleinement son poste de 
travail. 
 

 
 
 
 
 

Mise à pied de trois 
(03) jours 

 

 
 
 
 

Agente de Constatation 

 
Les faits: 
L’agente s’est distinguée par une 
transgression de la voie hiérarchique.    
Les manquements déontologiques : 
L’agente a manqué à l’obligation de servir 
dans le respect des relations hiérarchiques.  
Commentaire : 
Le non respect de la voie hiérarchique 
équivaut à une faute professionnelle. 
 

 
 
 
 

Mise à pied de trois 
(03) jours 
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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 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 : 
L’agent doit assurer pleinement son poste de 
travail. 
 

 
 
 
 
 

Mise à pied de trois 
(03) jours 

 

 
 
 
 

Agente de Constatation 

 
Les faits: 
L’agente s’est distinguée par une 
transgression de la voie hiérarchique.    
Les manquements déontologiques : 
L’agente a manqué à l’obligation de servir 
dans le respect des relations hiérarchiques.  
Commentaire : 
Le non respect de la voie hiérarchique 
équivaut à une faute professionnelle. 
 

 
 
 
 

Mise à pied de trois 
(03) jours 
 

 
 
 
 
 

Gardien 

 

Les faits :  
L’agent s’est distingué par des arrivées 
tardives et répétées sans motifs valables. 
Les manquements déontologiques :  
L’agent a manqué à l’obligation d’assurer 
son  service d’une manière effective et 
assidue. 
Commentaire :  
Le non respect des règles de ponctualité et 
d’assiduité relève de l’absentéisme qui doit 
être sévèrement sanctionné. 
 

 
 
 
 
 

Mise à pied d’un (01) 
jour 
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GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 
 
 
 
 

Agent de Constatation 
 

 

Les faits: 
L'agent a manqué de respect envers 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 occasion, 
faire preuve de correction et de respect 
envers ses supérieurs. 
 

 
 
 
 

- Avertissement 
- Mutation d’Office  

 

Inspecteur Principal 

 

Les faits:  
L'agent a fait preuve de négligence 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 : 
L’administration a tiré les conséquences au 
plan disciplinaire des faits par une sanction à 
la hauteur des fautes commises. 
 

Mutation d'office 
 

 
 
 
 

 
Inspectrice Divisionnaire 

 
Sous directrice  

 
Les faits : 
L’agente, en sa qualité de responsable de 
structure, s’est rendue coupable de 
négligences graves et a fait preuve de 
défaillance dans sa gestion. 
Les manquements déontologiques :  
L’agente a manqué à l’obligation d’assurer 
la gestion de 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. 
 

 
 
 
 
 

- Avertissement 
- Relève du poste 

supérieur. 
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GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 

 
Inspecteur 

 
Chef de Bureau  

 

 
Les faits :  
Ce responsable a fait preuve de négligences 
graves dans la gestion de son bureau. 
Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation de 
neutralité et d’impartialité. 
Commentaire : 
L’agent a manqué de rigueur dans l’exercice 
de ses fonctions et a fait preuve de carences 
professionnelles. 

 

 
 
 
 
 

Relève du poste 
supérieur. 

 
 
 

 
 
 
 

Gardien 
 
 

 

Les faits: 
L'agent s'est distingué par un manque de 
respect à l'égard de son responsable. 
Les manquements déontologiques: 
L'agent a manqué à l'obligation de servir 
dans les respects des relations hiérarchiques. 
Commentaire :   
Les relations professionnelles doivent être 
empreintes de respect.  
 

 
 
 
 

Blâme  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrôleur 

 
Les faits :  
L’agent a manqué de courtoisie à l’égard des 
contribuables et s’est distingué par un 
mauvais comportement vis-à-vis de ses 
collègues. 
Les manquements déontologiques :  
L’agent a manqué à l’obligation de dignité 
et a porté atteinte à l’image de 
l’administration. 
Commentaire:  
Tout fonctionnaire doit agir avec correction 
et déférence dans ses relations avec ses 
supérieurs hiérarchiques, ses collègues et ses 
subordonnés. il est également tenu d’agir 
avec courtoisie et diligence envers les 
usagers du service public. 
 

Il ne doit pas nuire au renom de 
l’administration au risque de jeter le 
discrédit sur le service public auquel il 
apporte sa collaboration. 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
           Blâme 
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GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 
 
 
 
 
 

Inspecteur 
Chef de Service 

 

Les faits :  
L’agent s’est distingué par une négligence 
professionnelle et  a quitté son  poste de 
travail sans autorisation. 
Les manquements déontologiques :  
L'agent a manqué à l'obligation de rigueur et 
à l’obligation de respect des relations 
hiérarchiques. 
Commentaire : 
Ces manquements revêtent un caractère 
d’indiscipline, indigne pour les 
fonctionnaires titulaires de postes 
supérieurs.  
 

 
 

Blâme 
 
 
 

Ouvrier Professionnel 
2éme Catégorie 

 

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 
son travail d’une manière effective et 
continue. 
Commentaire :  
Le fonctionnaire est tenu au respect des 
règles de ponctualité et d’assiduité. 
La persistance de telles défaillances doit être 
sanctionnée.  
 

Blâme  

    Agente 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’exercer 
son travail d’une manière  effective et 
continue. 
Commentaire : 
Tout fonctionnaire doit se conformer aux 
règles de ponctualité et d’assiduité. 
 

Blâme  
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GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 

Inspectrice Principale 

 
Les faits :  
L’agente s’est distinguée par des absences  
répétées sans justification. 
Les manquements déontologiques : 
L’agente  a manqué à l’obligation d’exercer 
son travail d’une manière effective et 
continue. 
Commentaire : 
L’assiduité et la ponctualité constituent des 
obligations irréprochables pour un 
fonctionnaire, car fondées sur le principe de 
la continuité du service public.  
   

Blâme  

 
 
 
 
 
           Contrôleur  
 

 

 

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. 
 

 
 
 
 
 

Blâme  

 
 
 
 

Gardien 

 

Les faits :  
L’agent s’est absenté de son poste de travail 
pendant la nuit. 
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. 
 

 
 
 
 

Blâme 
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GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 

Agente de Constatation 

 

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 à l’obligation d’exercer 
ses tâches d’une manière effective, continue 
et assidue. 
Commentaire : 
Le non respect des règles de ponctualité     
relève de l’absentéisme qui doit être 
sévèrement sanctionné. 
 

       Blâme  

Gardien 

 

Les faits : 
L’agent s’est distingué par un mauvais 
comportement à l’égard de son supérieur 
hiérarchique et un non respect des horaires 
de travail. 
Les manquements déontologiques : 
L’agent 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 : 
Tout fonctionnaire doit se conformer aux 
règles de ponctualité, d’assiduité et de 
discipline générale. 
 

Blâme. 

 
 
 
 
 

Technicienne Supérieure 
en Informatique 

 

 

Les faits :  
L’agente a quitté son poste de travail sans 
autorisation. 
Les manquements déontologiques :  
L’agente a manqué à l’obligation d’assurer 
son travail d’une manière effective et 
continue. 
Commentaire : 
Cette obligation tire son fondement des 
règles de ponctualité et d’assiduité. 
 

 
 
 
 
 

Blâme  
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GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 

Inspectrice 

 
Les faits:  
L’agente s’est distinguée par 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: 
Le fonctionnaire est tenu d’avoir en tout 
temps, un comportement correct et 
respectueux. 
 

Blâme 

Gardien 

 
Les faits :  
L’agent s’est distingué par des absences et 
des arrivées tardives sans autorisation.  
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.  
 

Blâme 

Agent de Constatation 

 

Les faits : 
L’agent a fait preuve de négligence, 
d’absences irrégulières et de mauvais 
comportement à l’égard des contribuables. 
Les manquements déontologiques : 
L'agent a manqué à l'obligation de 
rigueur et d’exercer sa fonction dans le  
respect des lois et règlements.  
Commentaire : 
En toute circonstance, l’agent doit avoir un 
comportement empreint de dignité. 
 

Il ne doit pas nuire au renom de 
l’administration au risque de jeter le 
discrédit sur le service public auquel il doit 
apporter sa collaboration. 
 

Le fonctionnaire des impôts est tenu d’agir 
avec courtoisie envers les contribuables.  
 

Blâme 



 

 

17 

 

GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 

 
Agent de Prévention  

Niveau 1 
 

 
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 respect  
des règles de ponctualité et d’assiduité. 
Commentaire : 
L’absentéisme nuit au bon fonctionnement 
des services, il doit être sanctionné. 
 

Blâme 

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 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.        
                    

Blâme 

Gardien 

 

Les faits :  
L’agent a fait preuve d’une négligence dans 
l’exercice de ses tâches et s’absente souvent 
de son poste de travail. 
Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation de rigueur 
et à l’obligation d’exercer ses tâches d’une 
manière, effective et continue. 
Commentaire : 
Par cette défaillance, l’agent engage sa 
propre responsabilité. 
 

Blâme 
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GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 

Inspecteur Central 
Fondé de pouvoir 

 

 

Les faits : 
L’agent, en sa qualité de responsable, a 
transgressé la voie hiérarchique en adressant 
directement à l’administration centrale, un 
courrier portant demande de candidature à 
un poste supérieur.  
Les manquements déontologiques :  
L’agent a manqué à l’obligation de servir 
dans le respect des relations hiérarchiques. 
Commentaire :  
Le respect de la voie hiérarchique est un 
principe fondamental. 
Le fonctionnaire doit veiller au respect de 
cette obligation. 
 

 

 

- Blâme 

- Réduction de : 
- 50% de la prime de 

rendement individuelle et  
30% de la prime du Fonds 

du Revenu 
Complémentaire 

 
 
 
 
 
 
 

Inspecteur Central 
 

   Chef d’Inspection 
 
 

 
Les faits : 
Le gestionnaire a remis au contribuable son 
dossier fiscal, en vue de son dépôt au niveau 
de la DIW pour son  transfert vers un autre 
service. 
Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l'obligation d’exercer 
ses fonctions avec rigueur et a manqué à 
l’obligation du secret professionnel. 
 Commentaire : 
Par son agissement, ce responsable a   
transgressé la réglementation en vigueur 
relative à la procédure de transfert des 
dossiers fiscaux. 

 

La faute est d’autant plus grave, s’agissant 
d’un responsable de structure. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Avertissement 

Inspecteur Divisionnaire 
Sous Directeur  

 

Les faits: 
Ce responsable s’est distingué par une 
négligence dans l’exercice de ses fonctions. 
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  
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GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 
 

 

 

Technicienne en 
Informatique 

 

 

Les faits: 
Après un congé de détente, l’agente ne s’est 
pas présentée à son poste de travail.  
Les manquements déontologiques:  
L’agente a manqué à l’obligation  de 
rejoindre son poste de travail.  
Commentaire :   
Cette attitude est contraire aux règles de la 
discipline. Toute absence doit être dûment 
justifiée, sous peine de l’application de 
sanctions disciplinaires. 

 

 

 

 

     Avertissement 

 

Inspecteur Principal 
Fondé de Pouvoir 

 

 

Les faits: 
Ce responsable s'est distingué par une 
négligence 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. 
 

Avertissement  

Inspecteur 
Receveur 

 

 
Les faits: 
Le gestionnaire s'est distingué par une 
négligence dans sa gestion. 
Les manquements déontologiques:  
L'agent a manqué à l'obligation d'assurer le 
service avec rigueur.  
Commentaire :   
Les négligences, insuffisances et carences 
professionnelles engagent la responsabilité 
du chef de structure. 
 

Avertissement  
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GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 

Inspectrice Principale 
Cheffe de Service  

 

 
Les faits: 
L'agente s'est distinguée par un mauvais 
comportement à l'égard de son supérieur 
hiérarchique, des absences sans justification 
et des arrivées tardives. 
Les manquements déontologiques:  
L'agente  a manqué à l'obligation de servir 
dans le respect des relations hiérarchiques et 
d'assurer le service d'une manière effective 
et continue.                 
Commentaire :   
Le fonctionnaire est tenu d’adopter un 
comportement correct et respectueux envers 
ses supérieurs hiérarchiques et de se 
consacrer pleinement à ses fonctions. 
 

Avertissement  

Gardien 

 

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 :  
Le fonctionnaire doit agir avec correction et 
déférence dans ses relations avec ses 
supérieurs hiérarchiques et ses collègues.    
 

Avertissement  

 
 
 
 
 

Agent de Constatation. 

 

Les faits : 
L’agent s’est distingué par un manque de 
respect à l’égard de son supérieur 
hiérarchique et de sa collègue et a quitté son 
poste de travail sans autorisation.  
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  
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GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 
 
 
 
 
 

Inspecteur Central. 
 

Sous-directeur 

 
Les faits : 
Le fonctionnaire s’est distingué par un  
manque de respect à l’égard de son 
directeur, une transgression de la voie  
hiérarchique et du règlement intérieur. 
Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation de servir 
dans le respect des relations hiérarchiques. 
Commentaire : 
Tout fonctionnaire est tenu à un 
comportement emprunt de dignité à l’égard 
de la hiérarchie, au respect strict des 
relations hiérarchiques et des règlements 
intérieurs du service. 
 

 
 
 
 
 
 
 
    Avertissement  
 

 
 
 
 
 
 
     Programmeur Fiscal. 

 
Les faits :  
L’agent s’est distingué par un mauvais 
comportement et par la non exécution des 
instructions de sa hiérarchie. 
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. 
 

Avertissement 

 
 
 

 
 

Gardien 
 
 

 
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 :  
L’autorité hiérarchique se manifeste par le 
pouvoir d’instruction et d’impulsion. 
 

 
 
 
 
 
      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 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 : 
L’autorité hiérarchique se manifeste par le 
pouvoir d’instruction et d’impulsion. 
 
Le refus, par un agent, d’exécuter les tâches 
qui lui ont été confiées, le rend passible de 
sanctions disciplinaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Avertissement 

 
 
 
 
 

    Appariteur Principal 
 

 

Les faits : 
L’agent s’est distingué par le 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 continue. 
Commentaire :  
Le non-respect des règles de ponctualité et 
d’assiduité relève de l’absentéisme qui doit 
être sévèrement sanctionné. 
 

 
 
 

 
Avertissement 

 
 
 
 

Agent de Prévention 
 

 

Les faits : 
L’agent s’est distingué par le non-respect  de 
la voie hiérarchique. 
Les manquements déontologiques:  
L’agent 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. 
 

 
 
 
 

 
Avertissement 
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GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 

Inspectrice Principale 

 

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 
à l’obligation de respect des règles de 
ponctualité et d’assiduité. 
Commentaire :  
Les fonctionnaires sont tenus au devoir 
d’obéissance et de subordination envers 
leurs supérieurs hiérarchiques. 
 

Avertissement  

     
 
 
 

Assistant Administratif 
Principal 

 
Sous Directeur 

 

Les faits : 
L’agent s’est distingué par un manque de  
respect à l’endroit 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 : 
La faute est d’autant plus grave s’agissant 
d’un responsable dont le comportement doit 
être exemplaire. 
 

 
 
 
 
 
 

Avertissement 

 
 
 
 
 
 
 

Programmeur Fiscal 
 

 

Les faits : 
L’agent a soutiré, par l’intermédiaire de sa 
collègue du même service, une copie d’un 
rôle d’imposition du bureau des rôles, sans 
l’autorisation du SDCF et ce, pour permettre 
à un contribuable d’introduire une 
réclamation.   
Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation de respect 
du secret professionnel et l’obligation de 
servir en toute neutralité. 
Commentaire :  
L’obligation de neutralité et d’impartialité 
contraint tout fonctionnaire à traiter de 
manière égale, les usagers du service et à ne 
favoriser aucun d’entre eux. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Avertissement  
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GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 
 
 
 
 
 
    Agente de Constatation 

 

 

Les faits :  
L’agente a, sans l’autorisation du chef de la 
structure, soutiré une copie d’un rôle 
d’imposition du bureau des rôles et ce, pour 
permettre à un contribuable d’introduire une 
réclamation.   
Les manquements déontologiques :  
L’agente a manqué à l’obligation du secret 
professionnel et de servir en toute neutralité. 
Commentaire :  
L’agente est tenue au respect des lois et 
règlements. 
 

 
 
 
 
 
 

Avertissement 

 
 
 
 

Agent de  Constatation 
 

 

 

Les faits : 
L’agent a manqué de respect à 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 son chef hiérarchique. 
 

 
 
 
 

Avertissement 

 
 
 
 
 
Agent  de Constatation 
 

 

 

Les faits :  
L’agent a manqué de respect à 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 son chef hiérarchique. 
 

 
 
 
 

Avertissement 

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 : 
Le poste de gardiennage doit se traduire par, 
les obligations de ponctualité et d’assiduité. 
 

Avertissement 
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GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 

 
 

 
 

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 : 
Le poste de gardiennage ne saurait souffrir 
d’absentéisme. Les défaillances exposent 
leurs auteurs à la révocation en cas de 
récidive. 
 

Avertissement 
 

Gardien 

 

Les faits : 
L’agent s’est distingué par un mauvais 
comportement à l’égard 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 agir avec correction 
et déférence dans ses relations avec ses 
supérieurs hiérarchiques, ses collègues et ses 
subordonnés.  
 

Avertissement 

 

 

 

 

 

Inspecteur 
 

 

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'administration a tiré les conséquences au 
plan disciplinaire des faits, par une décision 
d’avertissement et des retenues sur salaire. 
 

 
 
 
 
 

Avertissement  
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GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 
 
 
 
 
 

Inspecteur Central 
Chef  d’Inspection 

 
Les faits :  
La vérification de service effectuée par 
l’organe de contrôle de la Direction  
Générale des Impôts (IGSF), a fait ressortir 
une passivité dans la gestion de deux 
dossiers fiscaux d’un contribuable.  
Les manquements déontologiques :  
L’agent a manqué à l’obligation d’assurer 
ses fonctions avec rigueur.  
Commentaire :  
La défaillance dans la fonction constitue une 
faute. 
 

 
 
 
 
 

Avertissement 

 
 
 
 

 
Gardien  

 

 

Les faits :  
Affecté au bureau des imprimés, cet agent 
ne s’est pas conformé aux instructions 
émanant de son chef hiérarchique.  
Les manquements déontologiques :  
L’agent a manqué à l’obligation de respect 
des lois et règlements.  
Commentaire :  
Ce manquement affecte directement le 
fonctionnement du service. 
 

 
 
 
 
 

Avertissement  

 
 
 
 
 
 

Inspecteur Central 
 

 
Les faits : 
L’agent s’est distingué par des arrivées 
tardives et des absences répétées, malgré 
plusieurs rappels à l’ordre. 
Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation d’assurer le 
service d’une manière assidue et continue. 
Commentaire : 
L’administration a tiré les conséquences au 
plan disciplinaire des faits, par une décision 
d’avertissement à verser dans le dossier du 
fonctionnaire.    
 

 
 
 
 
 
 
          Avertissement      
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GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 
 
 
 
 
 

Contrôleur 
 
 

 
Les faits : 
L’agente s’est distinguée par des arrivées 
tardives et répétées, malgré plusieurs rappels 
à l’ordre. 
Les manquements déontologiques : 
L’agente a manqué à l’obligation d’assurer 
le service d’une manière assidue. 
Commentaire : 
Cette règle se traduit par les obligations de 
ponctualité et d’assiduité. 
 

 
 
 
 

 
Avertissement 

 

 
 
 
 
 
 

Administrateur 
 
 
 

 
Les faits : 
L’agent s’est distingué par des absences 
répétées sans autorisation et des arrivées 
tardives à son poste de travail. 
Les manquements déontologiques :  
L’agent a manqué à l’obligation d’exercer 
ses fonctions 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. 
 

 
       
 
 
 
 
          Avertissement    
 

Inspecteur Divisionnaire 
 

Chef d’Inspection 

 

Les faits :  
Le gestionnaire a fait preuve d’une 
négligence dans la gestion d’un dossier 
fiscal.  
Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation de 
neutralité et d’impartialité. 
Commentaire : 
Les négligences, insuffisances et carences 
professionnelles engagent la responsabilité du 
chef de structure. 
 

 
 
 
 

- Avertissement.  
 

- Retenue de 30% sur la 
prime de rendement 

 
 

Agent de sécurité 

 

Les faits : 
L'agent s’est distingué par 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 respect des relations hiérarchiques. 
Commentaire : 
Les relations professionnelles doivent être 
empreintes de respect. 
 

 
 
 
 
 

Avertissement 
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GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 

Secrétaire 

 
Les faits : 
L’agente a procédé à l’annulation de sa 
demande de congé, de sa propre initiative et 
sans l’accord ou l’autorisation préalable de 
ses supérieurs hiérarchiques.  
Les manquements déontologiques : 
L’agente a manqué à l’obligation de servir 
dans le respect, de la hiérarchie et des 
règlements de l’administration. 
Commentaire : 
Le respect de la hiérarchie est un principe 
consacré par le Statut Général de la Fonction 
Publique. 
 

Avertissement 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Agent de Constatation 

 

Les faits :  
L’agent  s’est distingué par des absences 
irrégulières, des arrivées tardives et un 
manque de respect envers son chef 
hiérarchique. 
Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation d’assurer le 
service d’une manière effective et continue 
et à l’obligation de servir dans le respect des 
relations hiérarchiques. 
Commentaire : 
L’agent doit agir avec correction et 
déférence dans ses relations avec ses 
supérieurs hiérarchiques.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Avertissement 

Agent de Constatation 
 

 
Les faits : 
L’agent s’est distingué par des absences et 
des retards répétés sans justifications. 
Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation d’exercer 
ses fonctions d’une manière continue et 
assidue. 
Commentaire : 
Les règles de discipline générale doivent 
être scrupuleusement respectées. 
L’application des retenues sur salaires est 
systématique en cas d’absence ou de retard 
non justifié.  
 

          Avertissement  
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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 dans 
l’exercice de ses fonctions. 
Les manquements déontologiques :  
L’agent a manqué à l’obligation  de rigueur 
dans l’exécution des missions qui lui sont 
confiées. 
Commentaire : 
L’administration a tiré les conséquences au 
plan disciplinaire des faits par une sanction 
du premier degré. 
 

Avertissement 

Gardien 

 

Les faits :  
L’agent a fait preuve de négligences dans 
son travail et s’est distingué par des 
absences répétées. 
Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation d’assurer le 
service d’une manière effective et continue 
et a failli à la mission qui lui a été confiée. 
Commentaire : 
Le poste de gardiennage ne saurait souffrir 
d’absentéisme. 
 

Les défaillances exposent leurs auteurs à la 
révocation en cas de récidive. 
 

Avertissement  

 
Agent de Prévention  

Niveau 1 

 
Les faits :  
L’agent s’est distingué par une négligence 
professionnelle et un manque de respect des 
horaires de travail. 
Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation de rigueur 
et à l’obligation d’exercer ses tâches d’une 
manière, effective et continue. 
Commentaire : 
L'administration a tiré les conséquences au 
plan disciplinaire des faits, par une sanction 
de premier degré. 
 

Avertissement 
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GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 

Agent de Prévention 

 
Les faits :  
L’agent s’est distingué par une négligence 
professionnelle et un manque de respect des 
horaires de travail. 
Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation de rigueur 
et à l’obligation d’exercer ses tâches d’une 
manière effective et continue. 
Commentaire :  
La persistance de tels manquements doit être 
sanctionnée.  
 

 
 
 
 
 
 

Avertissement  

Gardien 

 
Les faits :  
L’agent s’est distingué par une négligence 
professionnelle et un manque de respect des 
horaires de travail. 
Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation de rigueur 
et à l’obligation d’exercer ses tâches d’une 
manière effective et continue. 
Commentaire :  
L’absentéisme perturbe le bon 
fonctionnement des services.  
 

 
 
 
 
 
 

Avertissement  

Inspecteur Principal 
 

Receveur 

 
Les faits :  
Ce responsable s’est distingué par une 
absence de son poste de travail sans 
autorisation et sans justification.  
Les manquements déontologiques : 
Le gestionnaire a failli à l’obligation 
d’exercer ses fonctions d’une manière 
effective et continue.  
Commentaire :  
S’agissant d’un responsable, cette faute est 
d’autant plus grave. 
 

Avertissement 
 

Agent de Constatation 

 

Les faits :  
L’agent s’est distingué par un manque  de 
respect à l’égard de son supérieur 
hiérarchique.  
Les manquements déontologiques : 
L’agent a failli à l’obligation de servir dans 
le respect des relations professionnelles. 
Commentaire : 
Les subordonnés ont un devoir d’obéissance 
et de respect envers leurs supérieurs. 
 

Avertissement 
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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 une absence sans 
autorisation. 
Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation d’assurer le 
service d’une manière assidue et continue. 
Commentaire : 
Ce manquement revêt un caractère marqué 
pour les responsables.  
 

 
 
 
 
 

Avertissement 
 

 
 
 
 
 

Inspecteur Central 
 

Chef de Service 
 
 

 
Les faits : 
L’agent a fait preuve d’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 : 
Tout fonctionnaire est tenu d’avoir un 
comportement digne et responsable en toute 
circonstance.  
 

 
 
 
 
 
 

Avertissement 
 

 
 
 

 
Inspecteur 

 
Chef d’Inspection P/I 

 

 
Les faits : 
Le gestionnaire a fait preuve d’une 
négligence dans la gestion de son personnel.  
Les manquements déontologiques :  
L’agent a manqué à l’obligation d’assurer la 
gestion du service d’une manière correcte.  
Commentaire: 
L’agent a manqué de rigueur dans l’exercice 
de ses fonctions et a fait preuve de carences 
professionnelles. 
 

 
 
 
 
 
 
         Avertissement  
 

Gardien 

 
Les faits :  
L’agent s’est distingué par une négligence 
professionnelle et un manque de respect des 
horaires de travail. 
Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation de rigueur 
et à l’obligation d’exercer ses tâches d’une 
manière effective et continue. 
Commentaire : 
L’agent est tenu d’accomplir ses tâches 
d’une manière correcte. 
 

 
 
 
 
 
 

Avertissement  
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GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 

Ouvrier Professionnel 
Catégorie 02 

 
Femme de Ménage 

 
Les faits : 
L’agente s’est distinguée par un non respect 
des horaires de travail et de la voie 
hiérarchique. 
Les manquements déontologiques : 
L’agente a manqué à l’obligation  de respect 
des règles de ponctualité et d’assiduité et à 
l’obligation du respect de la voie 
hiérarchique. 
Commentaire : 
L'agent doit avoir un comportement 
exemplaire et il est tenu d’agir avec 
correction et déférence envers sa hiérarchie. 
 

Avertissement  

Agent de Constatation 

 
Les faits :  
L’agente a fait preuve d’un  mauvais 
comportement vis-à-vis de ses collègues. 
Les manquements déontologiques :  
L’agente a manqué à l’obligation de servir        
dans le respect des relations professionnelles. 
Commentaire : 
L’agent doit agir avec correction et  
déférence dans ses relations avec ses 
collègues. 
 

L’administration a tiré les conséquences au 
plan disciplinaire des faits, par une décision 
à hauteur de la faute commise. 
 

Avertissement  

 
 
 
 

Inspecteur Principal 
 

 

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 de respect 
des  règles de ponctualité et d’assiduité.                                         
Commentaire :   
Ce manquement revêt un caractère marqué 
pour les fonctionnaires de grades supérieurs. 
 

 
 
 
 

Rappel à l'ordre 
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GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 
 
 
 
 
 

Gardien 
 
 

 

Les faits: 
L'agent a quitté son poste de travail sans 
motif valable. 
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.  
 

 
 
 
 

Rappel à l'ordre 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gardien 
 

 
Les faits:  
L'agent a quitté son poste de travail sans 
motif valable. 
Les manquements déontologiques: 
L'agent a manqué à l'obligation d'assurer le 
service d'une manière 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 
 

 
 
 
 
 

Gardien. 
 
 
 
 

 
Les faits: 
L’agent a quitté son poste de travail sans 
motif valable. 
Les manquements déontologiques: 
L'agent a manqué à l'obligation d'assurer le 
service d'une manière 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 
 

Programmeur Fiscal 

 

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'astreinte. 
Commentaire :   
La désignation à la permanence est assimilée 
à une affectation à un poste de travail que le 
fonctionnaire doit obligatoirement rejoindre. 
 

Rappel à l'ordre 
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GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 

Agente de Constatation 

 

Les faits:  
L'agente s'est distinguée par une indiscipline 
et un non respect envers son supérieur 
hiérarchique. 
Les manquements déontologiques: 
L'agente a manqué à l'obligation de servir 
dans le respect des relations hiérarchiques. 
Commentaire :   
Les fonctionnaires sont tenus au devoir 
d’obéissance et de subordination, envers 
leurs supérieurs hiérarchiques. 
 

Rappel à l'ordre 

Agente de Constatation 

 

Les faits:  
L'agente s'est distinguée par une indiscipline 
et un non respect envers son supérieur 
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 au 
plan disciplinaire des faits par une sanction 
du premier degré. 

Rappel à l'ordre 

Agent de Constatation 

 

Les faits:  
L'agent a fait une grève d'une heure au 
niveau de l'inspection de l'enregistrement et 
du timbre sans motif valable et sans  
notification préalable à l'administration.   
Les manquements déontologiques: 
L'agent a manqué à l'obligation de servir 
dans le respect des lois et règlements. 
Commentaire :  
L’agent est tenu au respect des lois et 
règlements. 
 

Rappel à l'ordre 

Secrétaire de Direction 

 

Les faits:  
L'agente a fait une grève d'une heure au 
niveau de l'inspection de l'enregistrement et 
du timbre sans motif valable et sans  
notification préalable à l'administration.   
Les manquements déontologiques: 
L'agente a manqué à l'obligation de servir 
dans le respect des lois et règlements. 
 

Rappel à l'ordre 
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GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 

Agent de Constatation 

 

Les faits:  
L'agent a fait une grève d'une heure au 
niveau de l'inspection de l'enregistrement et 
du timbre sans motif valable et sans  
notification préalable à l'administration.   
Les manquements déontologiques: 
L'agent a manqué à l'obligation de servir 
dans le respect des lois et règlements. 
Commentaire : 
L’administration a tiré les conséquences au 
plan disciplinaire des faits par une décision 
d’un rappel à l’ordre. 
 

Rappel à l'ordre 

Inspecteur Principal 
       Chef d'Inspection 

 

Les faits:  
L'agent a fait une grève d'une heure au 
niveau de l'inspection de l'enregistrement et 
du timbre sans motif valable et sans  
notification préalable à l'administration.   
Les manquements déontologiques: 
L'agent a manqué à l'obligation de servir 
dans le respect des lois et règlements. 
Commentaire : 
Ce manquement revêt un caractère marqué 
pour les responsables de structures. 
 

Rappel à l'ordre 

Technicienne en 
Informatique 

 

Les faits:  
L'agente a fait une grève d'une heure au 
niveau de l'inspection de l'enregistrement et 
du timbre sans motif valable et sans  
notification préalable à l'administration.   
Les manquements déontologiques: 
L'agente a manqué à l'obligation de servir 
dans le respect des lois et règlements. 
Commentaire : 
Le fonctionnaire est tenu au respect de 
l’ensemble de ses obligations. 
 

Rappel à l'ordre 
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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 des absences 
répétées sans justifications. 
Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation d’exercer 
ses fonctions d’une manière effective et 
continue. 
Commentaire : 
Le premier devoir de l’agent est d’occuper 
le poste qui lui est confié. 
 

 
 
 
 
 
     Rappel à l’ordre 

 
 
 
 
 
 
 
             Gardien. 

 

Les faits :  
L’agent s’est distingué par une indiscipline 
et une négligence dans l’exécution de son 
travail. 
Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation de rigueur 
et de respect des règles générales de la 
discipline. 
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 s’est distingué par 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. 
 

 
 
 
 
 

Rappel à l’ordre 



 

 

37 

 
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 sans motif valable. 
Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation d’assurer le 
service d’une manière assidue  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 un  abandon de 
son poste  de travail sans motif valable. 
Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation d’assurer le 
service d’une manière assidue  et continue. 
Commentaire : 
Le poste de gardiennage ne saurait souffrir 
d’absentéisme. Les défaillances exposent 
leurs auteurs à la révocation en cas de 
récidive. 
 

 
 
 
 
 
 
   Rappel à l’ordre 

 
 
 
 
 

Gardien. 

 
Les faits :  
L’agent s’est distingué par un  abandon  de 
son poste  de travail sans motif valable. 
Les manquements déontologiques :  
L’agent a manqué à l’obligation d’assurer le 
service d’une manière assidue  et continue. 
Commentaire : 
L’absentéisme des agents chargés du 
gardiennage peut avoir des conséquences 
graves sur la sécurité des lieux de travail. 
 

 
 
 
 
 

Rappel à l’ordre 

 
 
 
 

Inspecteur Central 
 

Chef de Bureau 

 
Les faits : 
L’agent a fait preuve d’une indiscipline et 
d’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 fonctionnaire est tenu au respect des 
règles générales de la discipline. 
 

 
 
 
 
 

Rappel à l’ordre 
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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 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 

 
 
 

Programmeur Fiscal 
 
 

 

 

Les faits : 
L’agent s’est distingué par une indiscipline 
et un manque de respect à l’égard de ses 
collègues. 
Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation de respect 
des règles de discipline et de courtoisie. 
Commentaire : 
L’agent est tenu de s’abstenir de tout acte 
contraire à la courtoisie. L’administration a 
prononcé la sanction adéquate.  

Rappel à l’ordre 

 
 
 
 
 

Gardien  
 

 

Les faits :  
L'agent a abandonné son poste durant les 
heures légales de travail sans justification. 
Les manquements déontologiques :  
L’agent a manqué à l'obligation d’exercer 
ses tâches d’une manière effective et 
continue.   
Commentaire : 
Le premier devoir de l'agent de sécurité est 
d'occuper le poste auquel il est affecté.  
 

 
 
 
 
 

Rappel à l’ordre  
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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 pendant les heures 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. 
 

 
 
 
 
 

Rappel à l’ordre 

 
     
 
 
 
 
Inspecteur Divisionnaire 

Chef  d’Inspection 
 

 

Les faits :  
Lors de la vérification de service effectuée 
par  l’organe de contrôle de la Direction 
Générale des Impôts (IGSF), des 
négligences et insuffisances ont été relevées 
dans l’inspection des impôts gérée par ce 
responsable. 
Les manquements déontologiques :  
L’agent a manqué à l’obligation de rigueur.  
Commentaire : 
L’obligation de résultats est une constante de 
la qualité des responsables de structures. 
 

 
 
 
 
 

 
Rappel à l’ordre 

 
 
 
 

Inspecteur 
Chef d’Inspection 

 

 

Les faits :  
En sa qualité de responsable, ce 
fonctionnaire a fait preuve d’une négligence 
dans sa gestion.  
Les manquements déontologiques :  
Le gestionnaire a manqué à l’obligation de 
rigueur dans l’accomplissement de ses 
missions. 
Commentaire : 
La faute professionnelle engage la 
responsabilité du chef de structure.  
 

 
 
 
 
 

 Rappel à l’ordre 
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GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectrice  Principale 
Sous Directrice  

 

Les faits :  
L’agente, en sa qualité de responsable, n’a 
pas exécuté les instructions contenues dans 
une note de service émanant de son 
directeur. 
Les manquements déontologiques :  
L’agente a manqué à l’obligation de servir 
dans le respect des relations hiérarchiques.  
Commentaire :  
L’autorité hiérarchique s’exprime sous la 
forme d’ordres de services, de directives 
internes, d’instructions, de circulaires etc…, 
qui indiquent aux collaborateurs les 
conditions réglementaires dans lesquelles ils 
doivent exécuter leurs tâches.  
 
Les subordonnés sont tenus d’appliquer les 
consignes du responsable, sauf si la décision 
de ce dernier est manifestement contraire à 
la loi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel à l’ordre 

 
 
 
 
 

Agent de Constatation 
 
 

 
Les faits : 
L’agent s’est distingué par une absence sans 
autorisation et des arrivées tardives. 
Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation d’assurer le 
service d’une manière continue et assidue. 
Commentaire : 
Les règles de discipline générale doivent 
être scrupuleusement respectées 
 

 
 
 
 
 

- Rappel à l’ordre 
       - Avertissement 
 

 
 
 
 

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 assidue. 
Commentaire : 
La règle du service fait doit se traduire par 
notamment, le respect des 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 
 
 
 
 

Inspecteur Central 
 

Chef de Service 
 
 

 
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 assidue. 
Commentaire : 
La règle du service fait doit se traduire par 
notamment, le respect des obligations de 
ponctualité et d’assiduité. 
 

 
 
 
 

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 assidue.  
Commentaire : 
Le fonctionnaire doit assurer pleinement son 
poste de travail. 
 

 
 
 
 

Rappel à l’ordre 
 

 
 
 
 

Inspectrice Principale 
 
 
 

 
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. 
Commentaire : 
Le non respect des règles de ponctualité et 
d’assiduité relève de l’absentéisme. 
 

 
 
 
 

Rappel à l’ordre 
 

 
 
 
 

Inspecteur Central 
 

Evaluateur 
 
 

 
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 assidue. 
Commentaire : 
L’obligation de ponctualité et d’assiduité 
s’impose à l’ensemble des fonctionnaires. 
 

 
 
 
 

Rappel à l’ordre 
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GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 
 
 
 
 

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’assurer le 
service d’une manière assidue. 
Commentaire : 
L’obligation de ponctualité et d’assiduité 
s’impose à l’ensemble des fonctionnaires. 
 

 
 
 
 

Rappel à l’ordre 
 

 
 
 
 

Inspectrice 
 
 
 

 
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. 
Commentaire : 
Cette obligation tire son fondement des 
règles de ponctualité et d’assiduité. 
 

 
 
 

Rappel à l’ordre 
 

 
 
 
 

Inspectrice Centrale 
 

Chef de Bureau 
 
 
 

 
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. 
Commentaire : 
Ce manquement revêt un caractère marqué 
pour les fonctionnaires titulaires de postes 
supérieurs. 
 

 
 
 
 
 

Rappel à l’ordre 
 

 
 
 
 

Inspectrice Principale 
 
 
 

 
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. 
Commentaire : 
Le fonctionnaire doit veiller au respect de 
cette obligation.     
   

 
 
 
 

Rappel à l’ordre 
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GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 
 
 
 
 

Inspectrice Centrale 
 

Chef de Bureau 
 
 
 

 
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. 
Commentaire : 
L’administration a tiré les conséquences au 
plan disciplinaire des faits, par une sanction 
de 1er degré. 
 

 
        
 
 
 
         Rappel à l’ordre      
 

Inspecteur 
 

Chef de bureau 
 

 
Les faits :  
L’agent s’est absenté lors d’une réunion 
organisée au niveau de l’Administration 
Centrale et n’a pas avisé ses responsables en 
temps opportun. 
Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l’obligation d’exercer 
son travail d’une manière effective dans le 
cadre d’une mission commandée. 
Commentaire : 
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang 
dans la hiérarchie est tenu d’exécuter  les 
tâches qui lui sont confiées. 
 

Rappel à l’ordre 
 

 
 
 
 
 

Inspectrice Centrale  

 

Les faits :  
L’agente s’est distinguée par un manque de  
respect  envers son chef hiérarchique. 
Les manquements déontologiques :  
L’agente 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 et respectueux. 
 

 
 
 
 
 

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 continue et assidue. 
Commentaire : 
Cette obligation tire son fondement des 
règles de ponctualité et d’assiduité. 
 

 
 
 
 

 
Rappel à l’ordre 

 



 

 

44 

 

GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 
 
 
 
 
 
 
 

Inspecteur Central 
 

 Chef de Service Principal 
de Gestion  

 
 

 
Les faits : 
L’agent, en sa qualité de responsable, s’est 
distingué par des absences sans justification  
et la non exécution des tâches qui lui 
incombent. 
Les manquements déontologiques :  
L’agent a manqué à l’obligation de servir 
dans le respect des relations hiérarchiques et 
à l’obligation d’assurer le service d’une 
manière continue et assidue. 
Commentaires : 
L’obligation de résultats est une constante 
de la qualité des responsables de structure. 
 

Le lien de subordination entraîne 
l’obligation d’exécuter les instructions de la 
hiérarchie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel à l’ordre 

 
Inspecteur Central  

 
Chef de service  

 

 
Les faits : 
L’agent, en sa qualité de responsable, s’est 
distingué par des absences sans justification 
et la non exécution des tâches qui lui 
incombent. 
Les manquements déontologiques :  
L’agent a manqué à l’obligation de servir 
dans le respect des relations hiérarchiques et 
à l’obligation de respect de la discipline 
générale. 
Commentaire : 
Tout fonctionnaire doit se conformer aux 
règles de ponctualité et d’assiduité.  
 

Le non respect des obligations 
professionnelles entraîne  des sanctions 
disciplinaires.   
  

Rappel à l’ordre 

Ouvrier professionnel 
Catégorie 02 

 
Les faits :  
L'agent a émargé sur la feuille de présence à 
la place de son collègue absent. 
Les manquements déontologiques : 
L’agent a manqué à l'obligation de probité 
et de dignité. 
Commentaire: 
Un tel manquement pourrait être lourd de 
conséquences en cas d'incident volontaire 
ou involontaire de l’agent absent de son 
poste de travail. 
 

Rappel à l’ordre 
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GRADE ET FONCTION 
DE L’AGENT FAITS ET MANQUEMENTS SANCTIONS  

PRONONCEES 

Inspectrice 

 

Les faits :  
L’agente s’est distinguée par un manque de 
respect envers 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 d’avoir en tout 
temps, un comportement correct et  
respectueux. 
 

Rappel à l’ordre 

Appariteur Principal 

 

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 : 
L’absentéisme des agents chargés du 
gardiennage peut avoir des conséquences 
graves sur la sécurité des lieux de travail. 
 
 

Rappel à l’ordre 
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VOL ET  DÉGRADATION  
                       
        Durant le Week-end du 30 Novembre au 1er Décembre 2018, le Centre de Proximité des Impôts 

 d’Ain Témouchent a fait l’objet d’un vol par des personnes non identifiées. 
 

             Cet incident a causé la disparition d’un micro-ordinateur (unité + écran + clavier + souris) et d’un écran 
LCD. L’unité centrale qui dispose de deux disques durs, contient des fichiers concernant les travaux  d’assiette et de 
recouvrement du CPI ainsi que d’autres fichiers administratifs. 

             La Direction concernée a procédé à un dépôt de plainte contre X, auprès des services de sécurité. 

 ……………………………………………… 

                                                                      REINTEGRATION 

                                      
- Un Inspecteur des Impôts auprès d’un Centre de Proximité des Impôts, poursuivi pour 

négligence, a été acquitté par le tribunal.  
 
                        Il a été réintégré dans ses fonctions. 

  

- Un Contrôleur des Impôts, Ex Receveur des Impôts, qui avait été suspendu de ses fonctions 
suite à des poursuites judicaires pour délivrance d’un extrait de rôles non conforme, a été 
acquitté par la justice. 

                              Il a été réintégré par son administration et muté en sous ordre. 

 

 

 

                                                                                                                 L’Inspecteur Général 
                                                                                                                des Services Fiscaux 

                                                                                                            

                                                                                                            M.GUIDOUCHE 
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