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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  NOMINATIF 

N°  29  

 

PUBLICATION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
ET PENALES PRONONCEES AU COURS DU DEUXIEME SEMESTRE 

2017 

(Instruction n° 1 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 deuxième semestre 2017. 

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. 

          …………………………………………………………………………………. 

                    INSPECTION GENERALE DES SERVICES FISCAUX 



 

 

 

DESIGNATION ET GRADE 

DE L’AGENT 

 

FAITS ET MANQUEMENTS 

 

SANCTIONS 

PRONONCEES 

 

 

 

 

 

 

Inspecteur Central 
 

 

 

Les faits : 

L'agent a été appréhendé en flagrant  délit de 

corruption. 

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

de probité et de dignité. 

Commentaires: 

Le délit de corruption est puni par la loi et 

entraîne la révocation et  la condamnation 

pénale. 

 

 

 

-  18 mois de prison     

ferme 

-  Révocation   

 

 

 

Inspecteur Central 

 

Chef d’Inspection 
 

 

 

Les faits: 

L’agent  est poursuivi par la justice pour le 

délit  de corruption.    

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation de probité et 

de dignité.  

Commentaires : 

Le juge pénal a reconnu l’agent coupable de 

corruption, l’administration a tiré les 

conséquences au plan disciplinaire des faits 

par une décision de révocation.     
 

 

 

 

- 18 mois de prison avec 

sursis. 

- Révocation. 

 

Inspecteur Principal 

 

Chef d’Inspection 

 
 

 

 

Les faits :  

L’agent est poursuivi par la justice  pour le 

délit de corruption. 

Les manquements déontologiques :  

L’agent a manqué à l’obligation de probité et 

de dignité. 

Commentaires : 

Il s’agit d’un acte pénal.  

L’administration prendra acte de la décision 

définitive des instances  judiciaires.   

 

-Suspension  

-Relève du poste 

supérieur 

- 02 ans de prison ferme,  

-200.000,00DA d'amende 

et 300.000,00 DA pour 

dédommagement. 

- Appel interjeté par  le 

fonctionnaire 

 



 

 

 

 

DESIGNATION ET GRADE 

DE L’AGENT 

 

FAITS ET MANQUEMENTS 

 

SANCTIONS 

PRONONCEES 

 

 

 

 

 

 

Inspecteur  

 

Receveur  

 
 

 

Les faits : 
L’agent s’est rendu coupable  d’un 

détournement de deniers publics. 

Les manquements déontologiques :     

Le responsable a  gravement manqué à  

l’obligation  de probité et d’honnêteté. 

Commentaires :  
Le fonctionnaire a porté atteinte à l’image de 

l’administration, laquelle  a tiré les 

conséquences de tels actes par le dépôt de 

plainte et une décision de révocation. 
 

 

 

-   Dépôts de plainte 

-   04 ans de prison ferme 

-   amende de  

    1.000.000 de Da. 

-   Révocation 

 

 

 

 

 

Inspecteur Principal 

 

Fondé de pouvoir  

 
 

 

Les faits : 
L’agent a procédé à une falsification de 

documents comptables  et s’est rendu 

coupable de complicité dans un détournement 

de deniers publics. 

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

de dignité.   

Commentaires :  

L’agent qui s’est rendu coupable d’infractions 

liées à l’exercice anormal de ses fonctions 

tombe sous le coup de la loi pénale. 

  

 

 

- Dépôts de plainte 

- 02 ans de prison ferme  

- 200.000 Da d’amende  

- Révocation 

 

 

 

 

 

 

Agent de Constatation 

 

 

Les faits:  

L'agent a rédigé deux attestations d'activité en 

imitant la signature de son responsable 

hiérarchique et en inscrivant un chiffre 

d'affaires autre que celui réellement déclaré 

par le contribuable 

Les manquements déontologiques : 

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

de loyauté. 

Commentaires :  

Il s’agit d’un faux en écriture. 

L’administration a pris acte des faits 

reprochés par le licenciement de l’agent 

poursuivi. 

 

 

 

 

- 06 mois de prison avec 

suris 

- 30 000 Da d’amende  

 

-Licenciement 

 



 

 

 

 

DESIGNATION ET GRADE 

DE L’AGENT 

 

FAITS ET MANQUEMENTS 

 

SANCTIONS 

PRONONCEES 

 

 

 

 

 

 

Inspecteur Central 
 

 

 

Les faits: 

Ce fonctionnaire a été  poursuivi par la justice 

et condamné dans une affaire pénale entrant 

dans le cadre de la Cyber criminalité.  

Les manquements déontologiques : 

L’agent a gravement  manqué à l’obligation 

de dignité et de probité.  

Commentaires : 

Il s’agit d’une infraction pénale. 

L’administration a pris acte de la décision de 

justice et a procédé au licenciement de 

l’agent. 
 

 

 

 

 

 

Licenciement. 

 

 

 

 

 

Inspecteur Central 
 

 

 

Les faits: 

L’agent a  délivré un certificat d’imposition 

non conforme à un contribuable.    

Les manquements déontologiques : 

L’agent a failli à l’obligation  d’impartialité et 

de loyauté. 

Commentaires : 

Il s’agit de malversations relatives au service. 

L’administration tirera les conséquences de la 

décision du juge pénal. 

  

 

 

 

 

-Suspension 

-En instance de jugement 

 

 

 

 

Inspecteur Central 

 

Chef d’Inspection 

 
 

 

Les faits :  

L’agent a fait l’objet de poursuites judiciaires 

pour  abus intentionnel de fonction  afin 

d’obtenir un avantage indu.  

Les manquements déontologiques :  

Le gestionnaire a manqué à l’obligation  de 

neutralité et d’impartialité. 

Commentaires :  

l’abus de fonction qui consiste à assurer des 

« passe droits » est qualifié pénalement de 

concussion. 
 

 

 

 

 

-Suspension   

-En instance de jugement 



 

 

 

 

DESIGNATION ET GRADE 

DE L’AGENT 

 

FAITS ET MANQUEMENTS 

 

SANCTIONS 

PRONONCEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gardien 

 

 

 

 

 

Les faits :   

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

exposé les locaux de l’administration à un 

risque réel par ses abandons fréquents de son 

poste de travail. 

Les manquements déontologiques : 

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

son travail d’une manière  personnelle, 

effective et continue. 

Commentaires : 

L’abandon de poste constitue une des 

principales fautes disciplinaires entraînant la 

rupture de la relation de travail. 

 

 

 

 

 

 

Résiliation  de contrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gardien 

 

 

 

 

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

exposé les locaux de l’administration à un 

risque réel par ses abandons de postes  

répétés. 

Les manquements déontologiques : 

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

son travail d’une manière personnelle, 

effective et continue. 

Commentaires :  

L’absentéisme des agents chargés du 

gardiennage peut avoir des conséquences 

graves sur la sécurité des lieux de travail. 
 

 

 

 

 

 

 

Résiliation  de contrat 

 

 

 

 

Contrôleur  

 

 

 

Les faits:  

L’agent est poursuivi par la justice pour 

détention de stupéfiant. 

Les manquements déontologiques :  

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

Commentaires:  

Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout  acte 

contraire à l’éthique et  aux bonnes mœurs.   

 

 

 

   - Suspension 

   - 02 mois de prison 

   -20.0000 DA d’amende   

   -Appel de l’agent  



 

 

 

 

DESIGNATION ET GRADE 

DE L’AGENT 

 

FAITS ET MANQUEMENTS 

 

SANCTIONS 

PRONONCEES 

 

 

 

Ouvrier Professionnel 

Catégorie 01 

 
 

 

Les faits :  

L’agent  a fait l’objet de condamnation par la 

justice pour le non paiement de la pension 

alimentaire de son ex conjoint. 

Les manquements déontologiques : 

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

Commentaires: 

Le fonctionnaire doit avoir un comportement 

empreint de dignité et de probité même en 

dehors  du service. 

Après le paiement de la pension alimentaire 

l’agent a réintégré son poste de travail. 
 

L’administration lui a infligé un avertissement 

pour son manquement au code de 

déontologie. 
 

 

 

  -  Suspension 

  - 06 mois de prison       

ferme. 

  - Libéré après 02 mois    

de prison.. 

  -Avertissement 

 

                    Gardien 

 

 

 

 

 

 

Les faits :   

L’agent n’a pas assuré son poste de 

gardiennage au niveau d’une inspection des 

impôts pendant la nuit, au cours de laquelle  

un cambriolage a été commis. 

Les manquements déontologiques : 

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

service d’une manière effective et continue.  

Commentaires :  

Le poste de gardiennage ne saurait souffrir 

d’absentéisme. 

L’administration prend acte des faits 

reprochés par la suspension de l’agent en 

attendant l’issue de l’affaire judiciaire.  
 

-Suspension 

-Dépôt de plainte contre x 

-06 mois de prison avec 

sursis  

-20 000 DA d’amende  

-20 000  DA de 

Dédommagement  

-Appel du procureur 

-Appel de l’agent 

 

 

 

 

 

 

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 

son travail d’une manière exclusive. 

Commentaires :  

Le fonctionnaire  doit se consacrer 

pleinement à l’exercice de son activité 

professionnelle.  

Le cumul de fonction  et interdit par le Statut 

Général de la Fonction Publique. 

 

 

 

 

 

Révocation 



 

 

 

 

DESIGNATION ET GRADE 

DE L’AGENT 

 

FAITS ET MANQUEMENTS 

 

SANCTIONS 

PRONONCEES 

 

 

 

 

 

 

 

Gardien 
 

 

 

Les faits :  

L’agent s’est absenté de son poste de travail 

durant la nuit. 

Les manquements déontologiques :  

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

service d’une manière effective et continue. 

Commentaires :  
L’administration a tiré les conséquences au 

plan disciplinaire des faits par des sanctions à 

la hauteur de la faute commise. 
 

 

 

 

 

 

-Mise à pied de huit (08) 

jours. 

-Mutation. 

 

 

 

 

 

Inspecteur Principal 
 

 

 

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

dans son travail ayant occasionné un 

préjudice au trésor public. 

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

dans l’exercice de ses fonctions.  

Commentaires :  

La défaillance dans la fonction constitue une 

faute. 
 

 

-Suspension 

- 01  an de prison  avec  

sursis 

 100.000 Da d’amende. 

- Suspension  du tableau 

d’avancement pour 

deux  années ; 

-  Réduction des primes.  

 

 

 

 

 

 

Inspecteur 
 

 

 

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

dans son travail ayant occasionné un 

préjudice au trésor public. 

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

dans l’exercice de ses fonctions.  

Commentaires :  
Les négligences, insuffisances et carences 

professionnelles engagent la responsabilité de 

leurs auteurs. 

 

 

 

-Suspension 

- 01  an de prison  avec  

sursis 

 -100.000 Da d’amende. 

- Suspension  du tableau 

d’avancement pour 

deux  années ; 

-  Réduction des primes.  

 

 

 

 

Inspecteur Divisionnaire 
 

 

 

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

dans  son travail ayant occasionné un 

préjudice au trésor public. 

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

dans l’exercice de ses fonctions.  

Commentaires :  

Le fonctionnaire doit faire preuve de rigueur 

et de professionnalisme dans son travail. 

 

 

-Suspension 

- 01  an de prison  avec  

sursis 

- 100.000 Da d’amende. 

- Suspension  du tableau 

d’avancement pour deux  

années ; 

-  Réduction des primes.  



 

 

 

 

DESIGNATION ET GRADE 

DE L’AGENT 

 

FAITS ET MANQUEMENTS 

 

SANCTIONS 

PRONONCEES 

 

Inspecteur Principal 

 

Receveur 

 

 

Les faits:  

Ce comptable s'est distingué par une 

négligence et un manque de rigueur dans 

l’exercice de ses fonctions, (non prise en 

charge des chèques bancaires). 

Les manquements déontologiques : 

 Le receveur a manqué à l’obligation 

d’exercer ses fonctions avec rigueur.  

Commentaires : 

Participant étroitement au pouvoir exécutif, 

les receveurs et agents du recouvrement 

doivent faire preuve d’une indépendance et 

d’une rigueur dans le cadre de leurs missions

  

Relève du Poste 

Supérieur 

              Inspecteur Central 

Sous-directeur 

 

 

Les faits:  

Ce fonctionnaire, en sa qualité de responsable 

hiérarchique des structures locales, a failli à 

sa mission de contrôle et d’animation.  

Les manquements déontologiques : 

Le fonctionnaire  a manqué à l’obligation 

d’exercer ses fonctions avec rigueur.  

Commentaires: 

L’obligation  des résultats  est une  constante  

de la qualité des responsables  de structures. 

Proposition de relève 

 

 

 

 

Inspecteur Principal 
 

 

 

Les faits:  

L'agent  s’est distingué par un mauvais 

comportement  vis-à-vis de son  supérieur 

hiérarchique. 

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

le respect des relations hiérarchiques. 

Commentaires:  

Les relations  professionnelles doivent être 

empreintes de courtoisie et de respect. 
 

 

 

Mutation d'office  



 

 

 

 

DESIGNATION ET GRADE 

DE L’AGENT 

 

FAITS ET MANQUEMENTS 

 

SANCTIONS 

PRONONCEES 

 

 

 

 

 

Inspecteur Divisionnaire 

  

Vérificateur 

 

Les faits : 

L’agent  a sollicité d’un contribuable, en 

contrepartie d’un service rendu dans le cadre 

de l’exercice de ces fonctions, des avantages 

en nature.  

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

et d’impartialité.  

Commentaires : 

Le fonctionnaire a utilisé  anormalement sa 

fonction au bénéfice d’un tiers. 

La commission paritaire siégeant en matière 

disciplinaire a prononcé à l’encontre de 

l’agent indélicat une sanction du quatrième 

degré.  

 

 

 

 

 

Rétrogradation dans le 

grade directement 

inferieur 

 

 

 

 

 

Inspecteur Central 

 

Vérificateur de Comptabilité 
 

 

 

Les faits : 

L’agent  a sollicité d’un contribuable, en 

contrepartie d’un service rendu dans le cadre 

de l’exercice de ces fonctions, des avantages 

en nature.  

Les manquements déontologiques :  

L’agent a manqué à l’obligation de neutralité 

et d’impartialité.  

Commentaires : 

l’obligation de neutralité et d’impartialité 

contraint tout fonctionnaire à traiter de la 

manière égale les usagers du service et à ne 

pas favoriser aucun d’entre eux. 
 

 

 

 

 

Rétrogradation dans le 

grade directement 

inferieur 

 

Gardien 

 

 

 

 

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

répétées et des arrivées tardives de son poste 

de travail sans justification.  

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

d’une manière effective et continue. 

Commentaires :  

Les obligations de ponctualité et d’assiduité 

sont plus strictes pour les agents chargés du 

gardiennage. 

 

Mise à pieds 

de huit (08) jours 

 

 

 



 

 

 

 

DESIGNATION ET GRADE 

DE L’AGENT 

 

FAITS ET MANQUEMENTS 

 

SANCTIONS 

PRONONCEES 

 

Ouvrier Professionnel 

Catégorie 01 

 

Agent d’entretien 

 

 

Les faits :   

L’agente s’est distinguée par une indiscipline 

et un non respect envers son supérieur 

hiérarchique et ses collègues.  

Les manquements déontologiques : 

L’agente a manqué à  l’obligation  de  servir 

dans  le respect des relations  hiérarchiques. 

Commentaires :  

Cette obligation impose la déférence dans les 

rapports avec les supérieurs hiérarchiques, les 

collègues et les administrés.   

Mise à pied de quatre  

(04) jours 

 

 

 

Inspecteur Central 

 

 

 

 

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

irrégulières et des arrivées tardives répétées. 

Les manquements déontologiques :  

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

service d’une manière continue et assidue. 

Commentaires :  

Tout fonctionnaire doit se conformer aux 

règles de ponctualité et d’assiduité. 

 

 

 

Abaissement d’un (01) 

échelon 

 

 

  

 

 

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 le 

service d’une manière continue et assidue. 

Commentaires :  

La récidive a accentué la sanction à l‘encontre 

du défaillant. 

 

 

 

 

  Abaissement de deux 

(02) deux  échelons. 



 

 

 

 

DESIGNATION ET GRADE 

DE L’AGENT 

 

FAITS ET MANQUEMENTS 

 

SANCTIONS 

PRONONCEES 

 

 

 

 

 

Inspecteur Principal 
 

 

 

Les faits:  

L’agente s’est distinguée  par des absences 

irrégulières répétées, et n’a pas repris son 

poste de travail malgré une mise en demeure.  

Les manquements déontologiques :  

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

service d’une manière effective et continue et 

à l’obligation de rejoindre son poste de 

travail. 

Commentaires : 
 Après examen du dossier disciplinaire de 

l’intéressée, 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 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. 

Commentaires :  

l’abandon de poste constitue une des 

principales fautes disciplinaires entraînant  la 

révocation. 

 

 

 

 

- Mise a pied de huit (08) 

jours 

 

 

 

 

 

 

Gardien 

 

 

 

Les faits : 

 L’agent s’est distingué par un  abandon de 

son  poste de travail. 

Manquement déontologique :  

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

service d’une manière effective et continue. 

Commentaire : 

Le service public doit être assuré de façon 

permanente et sans discontinuité. 

 
 

 

 

 

 

 

- Mise à pied de huit (08) 

jours 

 

 

 

 



 

 

 

 

DESIGNATION ET GRADE 

DE L’AGENT 

 

FAITS ET MANQUEMENTS 

 

SANCTIONS 

PRONONCEES 

 

 

 

 

Conducteur Auto 

catégorie 1 

 

 

 

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 de manière continue et assidue.  

Commentaires : 

 Le fonctionnaire est tenu de se consacrer 

pleinement à ses fonctions pour mériter la 

confiance de son administration. 

 

 

 

- Mise à pied de trois 

(03) jours ; 

- Réduction de 50% de la 

prime de Rendement et 

de 25% de la prime du 

FRC. 

 

 

 

 

Agent de Constatation 

 

 

 

 

 

 

 

Les faits :  

L’agent s’est rendu coupable d’une 

indiscipline et d’un refus d’exécuter les tâches 

qui lui ont été confiées par son supérieur.  

Les manquements déontologiques:  

L’agent a manqué à l’obligation de servir dans 

le respect des relations hiérarchiques. 

Commentaires : 

 Tout fonctionnaire est tenu au respect des 

relations hiérarchiques et à l’exécution des 

instructions de l’autorité supérieure. 
 

 

 

 

 

Mise à pied de deux (02) 

jours. 

 

 

Inspecteur Principal 

 

 

 

 

 

 

Les faits :  

L’agent  s’est distingué par un non respect de 

la voie hiérarchique. 

Les manquements déontologiques : 

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

dans le cadre du respect des relations 

hiérarchiques. 

Commentaires: 

L’autorité hiérarchique se manifeste par le 

pouvoir d’instruction et d’impulsion. 
 

 

 

 

 

Mise à pied de trois  

(03) jours 

 



 

 

 

 

DESIGNATION ET GRADE 

DE L’AGENT 

 

FAITS ET MANQUEMENTS 

 

SANCTIONS 

PRONONCEES 

 

 

 

 

 

Inspecteur Divisionnaire 

 

 

Les faits :  

L’agent   s’est  distingué par une négligence 

dans l’accomplissement de son travail et un 

non respect des instructions de la hiérarchie. 

Les manquements déontologiques :  

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

à l’obligation de servir dans le respect des 

relations hiérarchiques. 

Commentaires : 

 Tout fonctionnaire, quelque soit son rang 

dans la hiérarchie est responsable des tâches 

qui lui sont confiées. 
 

 

 

 

 

Blâme 

 

 

 

Inspecteur Divisionnaire 

 

 

Les faits :  

L’agent   s’est  distingué par une négligence 

dans l’accomplissement de son travail et un 

non respect des instructions de la hiérarchie. 

Les manquements déontologiques :  

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

à l’obligation d’exercer dans le respect des 

relations hiérarchiques.  

Commentaires :  
le refus de l’autorité supérieure constitue une 

faute. 
 

 

 

 

 

Blâme 

 

 

 

Gardien 

 

 

Les faits :   

L’agent s’est distingué par des absences 

répétées de  son poste de travail sans 

justification.  

Les manquements déontologiques : 

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

travail d’une manière effective et continue. 

Commentaires :  

L’absentéisme des agents chargés du 

gardiennage peut avoir des conséquences 

graves sur la sécurité des lieux de travail. 
 

 

 

 

 

 

Blâme 



 

 

 

 

DESIGNATION ET GRADE 

DE L’AGENT 

 

FAITS ET MANQUEMENTS 

 

SANCTIONS 

PRONONCEES 

 

 

 

Gardien 

 

 

 

Les faits :   

L’agent s’est distingué par des absences 

répétées 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. 

Commentaires :  

L’obligation de ponctualité et d’assiduité est 

plus stricte pour les agents chargés du 

gardiennage 
 

 

 

 

 

Blâme 

 

 

Gardien 

 

 

 

Les faits :   

L’agent s’est distingué par des absences 

répétées 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’application des  retenues sur salaires est 

systématique. 
 

 

 

 

 

Blâme 

 

 

 

 

Inspecteur Central 

 

 

 

Les faits :  

L’agent   a refusé d’exécuter les instructions 

de son supérieur hiérarchique. 

Les manquements déontologiques : 

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

dans  le respect des relations  hiérarchiques. 

Commentaires :  

Tout fonctionnaire doit, en toute circonstance, 

faire preuve  de correction et de respect 

envers ses supérieurs.     
 

 

 

 

 

Avertissement 



 

 

 

 

DESIGNATION ET GRADE 

DE L’AGENT 

 

FAITS ET MANQUEMENTS 

 

SANCTIONS 

PRONONCEES 

 

 

 

 

 

 

 

Inspecteur Central 

 

Fondé de pouvoir 

 

 

Les faits :  

En sa qualité d’intérimaire d’une recette des 

impôts, l’agent a refusé de collaborer avec les  

vérificateurs de gestion, lors d’une mission de 

contrôle. 

Les manquements déontologiques :  

L’agent a manqué à ses obligations 

professionnelles. 

 Commentaires :  

La vérification des services fiscaux par 

l’Organe de Contrôle Interne (IGSF), vise à 

assurer une surveillance générale et un bon 

fonctionnement des services de la DGI. 
 

Les chefs de structures et /ou leurs 

intérimaires, sont appelés à apporter  

assistance et collaboration à leurs collègues- 

vérificateurs de gestion- et ce, pour un bon 

déroulement de la mission. 

 

 

 

 

 

 

 

Avertissement 

 

 

 

Gardien 

 

 

Les faits : 

L’agent s’est distingué par des absences 

répétées de son poste de travail  sans 

justification.  

Les manquements déontologiques :   

L’agent a manqué à l’obligation de servir 

d’une manière effective et continue. 

Commentaires :  

Cette obligation tire son fondement des règles 

de ponctualité et d’assiduité.   
 

 

 

 

Avertissement. 

 

 

 

 

Ouvrier Professionnel  

Catégorie 01 

 

 

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 continue.  

Commentaires : 

La règle du service fait doit se traduire 

notamment, par les obligations de ponctualité 

de présence et  d'assiduité. 
 

 

 

 

 

 

Avertissement 

 



 

 

 

 

DESIGNATION ET GRADE 

DE L’AGENT 

 

FAITS ET MANQUEMENTS 

 

SANCTIONS 

PRONONCEES 

 

 

 

 

 

 

Gardien 

 

 

Les faits : 

L’agent s’est distingué par une absence de son 

poste de travail et des négligences dans 

l’accomplissement de ses tâches.  

Les manquements déontologiques : 

L’agent   a manqué à l’obligation de respect 

des lois et règlements. 

Commentaires :  
La négligence 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 des absences et des 

sorties répétées sans autorisation.  

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

travail d’une manière effective, continue et 

assidue. 

Commentaires :  
le premier devoir de l’agent  est d’occuper le 

poste qui lui est confié.  
 

 

 

 

 

Avertissement 

 

 

 

 

Technicien en Informatique 

 

 

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 

continue.      

Commentaires : 
L’obligation de ponctualité et d’assiduité 

s’impose à tout fonctionnaire. 
 

 

 

 

 

Avertissement 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DESIGNATION ET GRADE 

DE L’AGENT 

 

FAITS ET MANQUEMENTS 

 

SANCTIONS PRONONCEES 

 

 

 

 

Inspecteur Principal 

Receveur 

 

 

Les faits :  

Le comptable   s'est distingué par une     

négligence dans sa gestion (suivi des ATD).  

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

rigueur dans l’exercice de ses attributions.   

Commentaires :  

La défaillance dans la fonction engage la 

responsabilité des chefs de structures. 

 

 

 

Avertissement 

 

 

 

 

 

Inspecteur 

 

Chef de Service 

 

 

Les faits :  

L’agent  s'est distingué par une négligence 

dans l’exercice de ses fonctions.  

Les manquements : 

L'agent a manqué à l’obligation d’assumer sa 

fonction avec rigueur. 

Commentaires : 

L’agent est tenu d’assurer la gestion des 

deniers avec vigilance.  
 

Par cette négligence, il engage sa  

responsabilité personnelle. 

 

 

 

 

 

Avertissement 

 

 

 

 

 

Inspecteur 

 

 

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

respect à l’égard d’un de ses collègues. 

Les manquements déontologiques : 

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

dans le respect des relations hiérarchiques. 

Commentaire : 
En toute circonstance, le fonctionnaire est tenu 

d’avoir un comportement empreint de respect 

et de courtoisie. 

 

 

 

 

 

Avertissement 

 



 

 

 

 

DESIGNATION ET GRADE 

DE L’AGENT 

 

FAITS ET MANQUEMENTS 

 

SANCTIONS PRONONCEES 

 

 

 

 

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  continue et assidue. 

Commentaires :  

Les agents chargés du gardiennage doivent 

assurer leur service sans discontinuité.  

 

 

 

 

Avertissement 

 

 

 

 

 

Conducteur Auto 

 

 

Les faits :  

L’agent s’est distingué par un non respect des 

horaires de travail et un refus d’exécuter les 

instructions de son supérieur. 

Les manquements déontologiques : 

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

travail d’une manière assidue et à l’obligation 

de servir dans le respect des relations 

hiérarchiques. 

Commentaires :  

Tout fonctionnaire est astreint au respect des 

règles générales de la discipline. 

 

 

 

 

 

 

Avertissement 

 

 

 

 

 

Inspecteur Central 

 

Chef de bureau 

 

 

Les faits :  

L’agente s’est distinguée par une divulgation 

du secret professionnel et  un  non respect de 

la voie hiérarchique dans l’acheminement  du 

courrier. 

Les manquements déontologiques :  

L’agente  a manqué aux  obligations de respect 

du secret professionnel, d’exercer sa fonction 

dans le respect des relations hiérarchiques et 

des règlements intérieurs. 

Commentaires :  

Ces manquements revêtent un caractère 

marqué pour les fonctionnaires titulaires   de 

postes de supérieurs.  
 

 

 

 

 

 

 

Avertissement 



 

 

 

 

DESIGNATION ET GRADE 

DE L’AGENT 

 

FAITS ET MANQUEMENTS 

 

SANCTIONS PRONONCEES 

 

Agent de Constatation 

 

 

Les faits : 

L’agent s’est distingué par des  absences 

répétées sans justification.  

Les manquements déontologiques : 

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

tâches d’une manière effective et continue. 

Commentaire : 

L’application des  retenues sur salaires est 

systématique.  
 

Avertissement 

 

Agent de bureau 

 

 

Les faits : 
L’agente s’est distinguée  par des retards et des 

absences répétées sans justification. 

Les manquements déontologiques : 

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

service d’une manière effective et continue et 

assidue. 

Commentaire :  

L’agent est tenu d’accomplir son travail avec 

assiduité. La persistance de telles défaillances 

doit être sanctionnée.  

 

 

Avertissement 

 

 

 

Ouvrier Professionnel 

 Catégorie 02 

 

 

 

 

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 d’une manière effective et continue. 

Commentaires :  
Le non respect de cette obligation perturbe le 

bon fonctionnement du service. 

 

 

Avertissement. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DESIGNATION ET GRADE 

DE L’AGENT 

 

FAITS ET MANQUEMENTS 

 

SANCTIONS PRONONCEES 

 

Ouvrier Professionnel 

 Catégorie 01 

 

Agent d’Entretien 

 

 

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

et un non respect envers ses collègues.  

Les manquements déontologiques :  

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

dans le cadre du respect des relations  

hiérarchiques. 

Commentaires:  
le fonctionnaire est tenu à l’obligation d’un 

comportement correcte et cordial. 

 

Avertissement  

 

 

 

 

Inspecteur Principal 

 

Les faits :  

L’agent a fait preuve d’un mauvais 

comportement vis-à-vis d’un responsable 

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

dans le respect des relations professionnelles. 

Commentaire : 

En toute circonstance, tout fonctionnaire  

est tenu à un comportement empreint de 

dignité. 

 

 

 

 

 

 

Avertissement 

 

 

 

Contrôleur 

 

Chef d’Inspection 
 

 

Les faits: 

 Le gestionnaire  n’a pas produit,  ni présenté 

à son  Directeur, le compte rendu demandé à 

la date indiquée  

Les manquements déontologiques : 

 Le fonctionnaire a manqué à l’obligation de 

rigueur.  

Commentaire : 

 L’obligation de résultats est une constante de 

la qualité des responsables de structure. 

Le lien de subordination entraine l’obligation 

d’exécuter les ordres de la hiérarchie.  
 

 

 

 

 

Avertissement 



 

 

 

 

DESIGNATION ET GRADE 

DE L’AGENT 

 

FAITS ET MANQUEMENTS 

 

SANCTIONS 

PRONONCEES 

 

 

 

 

 

Inspecteur Divisionnaire 

 

Chef d’Inspection P/I 

 

Les faits: 

 Ce responsable n’a pas signalé à la Direction 

l’absence d’un  subordonné dans les délais 

réglementaires. 

Les manquements déontologiques : 

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

l’exercice de ses fonctions 

Commentaire :  

Les négligences, insuffisances et carences 

professionnelles engagent la responsabilité du 

gestionnaire. 
 

 

 

 

 

 

Avertissement 

 

 

 

Administrateur 

 

Chef de Bureau 

 

 

Les faits : 

L’agent s’est distingué par un manque de 

respect vis-à-vis de son supérieur  hiérarchique. 

Le manquement déontologique : 

L’agent a manqué à l’obligation de servir dans 

le respect des relations hiérarchiques. 

Commentaires :  

La faute est d’autant plus grave s’agissant d’un 

responsable dont le comportement doit être 

exemplaire. 

 

 

 

 

 

Avertissement 

 

 

 

 Agent de Constatation 

 

 

Les faits:  

l’agent a fait preuve d’une négligence dans 

l’accomplissement de son travail.  

Les manquements déontologiques : 

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

Commentaires : 

La défaillance dans l’exécution des tâches 

constitue une faute. 
 

 

 

 

Avertissement 

 

 

Administrateur 

 

Les faits : 

L’agente s’est distinguée par un non respect à 

l’égard de son supérieur hiérarchique 

Les manquements déontologiques : 

L’agente a manqué 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. 
 

 

 

 

Avertissement 



 

 

 

 

DESIGNATION ET GRADE 

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’exercer son 

travail d’une manière effective et continue. 

 Commentaire : 
 Le poste de gardiennage ne saurait souffrir  

d’absentéisme. 
 

 

 

 

 

 

Avertissement 

 

 

 

 

Ouvrier Professionnel 

 Catégorie 01 

 

 

Le fait : 

L’agente s’est distinguée par des absences 

répétées sans justification. 

Les manquements déontologiques : 

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

service d’une manière effective et continue. 

 Commentaire : 

L’agent doit servir d’une manière personnelle 

et effective. 

 

 

 

 

 

 

Avertissement 

 

 

 

Gardien 

 

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 : 

L’absentéisme doit être sévèrement sanctionné 

en cas de récidive. 
 

 

 

 

 

Avertissement. 

 

 

 

 

 

Agent de Constatation 

 

Les faits: 

L’agent s’est distingué par une transgression de 

la voie hiérarchique.    

Les manquements déontologiques : 

L’agent a manqué à l’obligation de servir dans 

le respect des relations hiérarchiques.  

Commentaire : 

La voie hiérarchique est un principe consacré 

par le Statut Général de la Fonction Publique. 

 

 

 

 

Avertissement. 

 



 

 

 

 

DESIGNATION ET GRADE 

DE L’AGENT 

 

FAITS ET MANQUEMENTS 

 

SANCTIONS 

PRONONCEES 

 

 

 

 

Gardien 

 

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 : 

L’absentéisme doit être sévèrement sanctionné 

en cas de récidive. 

 

 

 

 

Avertissement. 

 

 

 

 

   

Inspecteur Divisionnaire 

 

Les faits: 

 Le fonctionnaire  s’est distingué par une 

absence non autorisée.    

Les manquements déontologiques : 

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

fonctions d’une manière personnelle, effective 

et continue.  

Commentaires : 

Le fonctionnaire doit veiller au respect de cette 

obligation.     

 

 

 

 

 

 

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 d’une manière effective et assidue.  

Commentaires : 

Cette obligation revêt un caractère marqué 

pour les fonctionnaires de grades supérieurs. 
 

 

 

 

 

 

Avertissement. 

 

 

 

 

Inspecteur 

 

 

 

 

 

Les faits :  

 L’agent s’est distingué par une négligence 

dans l’accomplissement de ses fonctions.  

Les manquements déontologiques :   

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

travail avec rigueur.   

Commentaires :  

Tout fonctionnaire doit se conformer aux règles 

générales dans l’accomplissement de son 

travail.  
 

 

 

 

 

Avertissement 



 

 

 

DESIGNATION ET GRADE 

DE L’AGENT 

 

FAITS ET MANQUEMENTS 

 

SANCTIONS 

PRONONCEES 

 

 

 

 

Gardien 

 

 

 

 

 

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 :  

ce manquement influe négativement sur le 

fonctionnement du service. 

 

 

 

 

Avertissement 

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.  

Commentaires :  

le responsable a manqué de rigueur dans 

l’exercice de ses fonctions et a fait preuve de 

carences professionnelles. 

 

Avertissement 

Inspecteur Divisionnaire 

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.  

Commentaires : 

Par cette défaillance, le responsable  engage sa 

propre responsabilité. 

 

Avertissement 

Inspecteur Principal  

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.  

Commentaires : 

L’administration a tiré les conséquences au 

plan disciplinaire des faits par une sanction du 

premier degré. 

 

Avertissement 



 

 

 

 

DESIGNATION ET GRADE 

DE L’AGENT 

 

FAITS ET MANQUEMENTS 

 

SANCTIONS 

PRONONCEES 

 

Inspecteur Divisionnaire 

 

Sous-directeur 

 

 

Les faits : 

 Le fonctionnaire 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 de servir dans 

le respect des relations hiérarchiques. 

Commentaires : 

Tout fonctionnaire est tenu par l’obligation 

d’avoir un comportement correct et cordial avec 

ses supérieurs et ses collègues. 
 

 

Avertissement 

 

Inspecteur Central  

 Chef d’Inspection 

 

 

Les faits :  

Le gestionnaire s’est distingué par une absence 

de 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. 

Commentaires :  
Cette obligation s’impose avant tout aux 

responsables de structures. 
 

Rappel à l’ordre  

Inspecteur Central  

 Chef de Bureau  

 

 

 

Les faits :  

 Ce fonctionnaire s’est distingué par une 

absence de 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. 

Commentaires : 

 L’obligation de ponctualité et d’assiduité 

s’impose à l’ensemble des fonctionnaires. 

 

Rappel à l’ordre  



 

 

 

 

DESIGNATION ET GRADE 

DE L’AGENT 

 

FAITS ET MANQUEMENTS 

 

SANCTIONS 

PRONONCEES 

 

Inspecteur Principal  

 Chef de Bureau  

 

 

Les faits: 

L’agent s’est distingué par des arrivées tardives 

et 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.  

Commentaires : 

La règle du service fait doit se traduire par 

notamment, les obligations de ponctualité, de 

présence et d’assiduité. 

Avertissement 

 

Inspecteur  

 

 

 

 

 

 

 

Les faits :  

L’agente s’est distinguée par des absences sans 

justification et des arrivées tardives répétées. 

Les manquements déontologiques : 

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

service d’une manière continue et assidue. 

Commentaires :  

Le non respect des règles de ponctualité et 

d’assiduité relève de l’absentéisme qui doit être 

sanctionné. 
 

Avertissement 

 

 

 

Gardien 

 

 

Les faits :  

l’agent s’est distingué par une indiscipline et 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. 

Commentaires :  

Le principe de subordination hiérarchique fait 

que l’agent est tenu envers ses supérieurs au 

devoir d’obéissance. 
 

 

Rappel à l’ordre 



 

 

 

 

DESIGNATION ET GRADE 

DE L’AGENT 

 

FAITS ET MANQUEMENTS 

 

SANCTIONS 

PRONONCEES 

 

 

 

 

 

 

Adjoint Technique en 

Informatique 

 

 

Les faits:  

L’agente s’est distinguée par des absences 

injustifiées et des arrivées tardives répétées.  

Les manquements déontologiques : 

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

service d’une manière effective et continue. 

Commentaires :  
La règle du service fait doit se traduire 

notamment, par le respect des obligations de 

ponctualité, de présence et d’assiduité. 

 

 

 

 

 

 

Rappel à l’ordre 

 

 

 

 

Inspecteur principal 

 

 

 

Les faits: 

 L’agent s’est distingué par des sorties de son  

lieu de travail sans autorisation.  

Les manquements déontologiques : 

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

travail d’une manière effective, continue et 

assidue. 

Commentaires :  

La règle du service fait doit se traduire par 

notamment, les obligations de ponctualité,  

de présence et  d’assiduité. 

 

 

 

 

 

 

Rappel à l’ordre 

 

 

 

 

 

Administrateur 

 

Les faits : 

 L’agent s’est distingué par une absence de son 

poste de travail sans autorisation durant les 

heures réglementaires. 

Les manquements déontologiques : 

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

travail d’une manière effective et assidue. 

Commentaires :  

Le non respect des obligations professionnelles 

entraine  des sanctions disciplinaires.    

 

 

 

 

 

 

Rappel à l’ordre 

 



 

 

 

 

DESIGNATION ET GRADE 

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. 

Commentaires : 

 Le premier devoir d’un agent de sécurité est 

d’occuper le poste auquel il est muté. 

 

 

 

 

 

Rappel à l’ordre 

 

 

 

 

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. 

Commentaires : 

 Les règles de ponctualité et d’assiduité doivent 

être scrupuleusement observées. 

 

 

 

 

Rappel à l’ordre 

 

 

 

 

 

Gardien 

 

les faits :   

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

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. 

Commentaires :   

Ce manquement peut avoir des conséquences 

graves pour le service. 
 

 

 

 

 

 

Rappel à l’ordre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspecteur divisionnaire  

 

Chef d’Inspection 

 

 

Les faits:  

Ce gestionnaire n’a pas respecté la décision de 

son directeur.  

Les manquements déontologiques :  

Le fonctionnaire a manqué à l’obligation de 

respect des instructions de l’autorité supérieure.  

Commentaires :  

Toute note, circulaire ou décision n’a de valeur 

que par sa stricte application. 
 

Le refus de l’autorité d’un supérieur, constitue 

une faute. 

 

 

 

 

 

Rappel A l’ordre 



 

 

 

DESIGNATION ET GRADE 

DE L’AGENT 

 

FAITS ET MANQUEMENTS 

 

SANCTIONS 

PRONONCEES 

 

 

 

 

 

 

Gardien 

 

 

 

Les faits : 

 L’agent s’est distingué par des absences non 

autorisées de son poste  pendant les heures de 

travail. 

Les manquements déontologiques : 

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

tâches d’une manière continue et assidue. 

Commentaires :  
 

Ce manquement influe sur le fonctionnement du 

service. 

 

 

 

 

 

 

Rappel à l’ordre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent de sécurité et de 

prévention 

 

 

Les faits : 

 L’agent  n’a pas fermé la porte principale de la 

recette en quittant son poste de travail.  

Les manquements déontologiques : 

l’agent a failli aux obligations liées directement à 

son poste. 

Commentaires : 

  Par cette omission l’agent engage sa propre 

responsabilité. 

 

 

 

 

Rappel à l’ordre 

 

 

 

 

 

Gardien 

 

 

 

 

 

Les faits :  

L’agent s’est distingué par  des arrivées tardives 

à son poste de travail.  

Le manquement déontologique : 

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

service d’une manière effective et assidue. 

Commentaires : 

 Le poste de gardiennage doit être assuré 

impérativement. 

 

 

 

 

 

 

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.  

Commentaires : 

La règle du service fait se traduit notamment,  

par les obligations de ponctualité et d’assiduité 

au travail. 

 

 

 

 

 

 

Rappel à l’ordre 

 



 

 

 

 

DESIGNATION ET GRADE 

DE L’AGENT 

 

FAITS ET MANQUEMENTS 

 

SANCTIONS 

PRONONCEES 

 

 

 

 

 

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.  

Commentaires : 

Tout fonctionnaire doit se conformer aux règles 

de ponctualité, d’assiduité et de discipline 

générale. 

 

 

 

 

 

Rappel à l’ordre 

 

 

 

 

Inspecteur Principal 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

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.  

Commentaires : 

Le fonctionnaire est tenu au respect des règles 

d’assiduité et de ponctualité. 

 

 

 

 

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 à l’obligation d’assurer le 

service d’une manière effective et assidue.  

Commentaire : 

l’obligation de ponctualité et d’assiduité 

s’impose avant tout aux responsables des 

structures. 

 

 

 

 

Rappel à l’ordre 

 



 

 

 

 

DESIGNATION ET GRADE 

DE L’AGENT 

 

FAITS ET MANQUEMENTS 

 

SANCTIONS 

PRONONCEES 

 

 

 

 

Programmeur fiscal 

 

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.  

 

 

 

 

Rappel à l’ordre 

 

 

 

 

 

Inspecteur Divisionnaire 

 

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 respect de cette obligation revêt un caractère 

marqué pour les agents de grades supérieurs. 

 

 

 

 

 

Rappel à l’ordre 

 

 

 

 

Gardien 

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’agent doit assurer pleinement son poste de 

travail.  

 

 

 

 

Rappel à l’ordre 

 

 

 

Technicien Supérieur en 

Informatique 

 

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.  

Commentaires : 

L’agent est tenu d’accomplir son travail avec 

assiduité. 

 

 

 

 

 

Rappel à l’ordre 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGNATION ET GRADE 

DE L’AGENT 

 

FAITS ET MANQUEMENTS 

 

SANCTIONS 

PRONONCEES 

 

 

 

 

Technicien Supérieur en 

Informatique 

 

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 fonctionnaire est tenu au respect des règles 

d’assiduité et de ponctualité. 

 

 

 

 

 

Rappel à l’ordre 

 

 

 

 

 

Agent technique en Informatique 

 

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: 

Tout fonctionnaire est astreint au respect des 

règles générales de la discipline. 
 

 

 

 

 

 

Rappel à l’ordre 

 

 

 

 

 

Inspecteur Divisionnaire 

 

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.  
 

 

 

 

 

 

Rappel à l’ordre 

 

 

 

 

Inspecteur Central 

 

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  doit être  sanctionné. 

 

 

 

 

 

Rappel à l’ordre 

 



 

 

INCENDIE ET VOL 

                       
 

 1/ Durant la matinée du 26 septembre 2017 un incendie s’est déclaré au sein  de 

la  recette des impôts d’EL Matmar, relevant de la Direction des Impôts de la Wilaya de 

Relizane. 

 

                      Le feu, qui a ravagé le bureau du receveur a occasionné des dégâts 

matériels importants,( destruction d’un  certain nombre de timbres fiscaux, de vignettes 

automobiles et autres documents). 

 

                 Aussitôt alertés, les éléments de la protection civile se sont déplacés sur place 

et ont pu  maitriser l’incendie. 

 

                 Une plainte contre X a été déposée par la Direction des impôts concernée qui 

s’est constituée partie civile, en attendant les résultats de l’enquête de police qui 

déterminera les circonstances et  les causes  de cet incident.  

 

           2/ Dans la journée du vendredi 22 septembre 2017, un vol par des personnes 

non identifiées a été perpétré à l’inspection des impôts de Baba Hassen, relevant de la 

Direction des Impôts d’Alger Ouest. 

 

            L’incident est survenu à l’extérieur des locaux de l’inspection, où les 

malfaiteurs ont pu subtiliser une (01) table, quatre (04) chaises et quatre ( 04) plantes 

naturelles se trouvant dans la cour. 

 

            La Direction des impôts a déposé plainte contre X  et a traduit les deux 

gardiens défaillants devant la commission paritaire siégeant en matière disciplinaire qui a 

prononcé à leur encontre des sanctions administratives appropriées.  
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

REINTEGRATION 

                                                                                                                     

   L’Inspecteur Général  

                                                                                         Des Services  Fiscaux 

                      

                                                                                                                      M. GUIDOUCHE 

  
 

 

                         Un Inspecteur Central, Receveur des Impôts, qui avait  été suspendu de ses 

fonctions, suite à des poursuites judiciaires dont il a fait l’objet dans une affaire de droit 

commun « insulte et agression sur ascendant », a été réintégré par son administration qui 

lui a  toutefois infligé un blâme inscrit dans son dossier administratif, pour manquement à 

l’obligation de réserve et de dignité dans la vie privée. 

 

 

 



 

 

 


