
Mémo A&D : Consulter son dossier administratif 
 
Nous sommes fonctionnaires. Notre hiérarchie a l’obligation de constituer un dossier 
administratif individuel dès notre prise de fonction. 
 
Que contient-mon dossier administratif ? 
Toutes les pièces intéressant votre situation administrative, enregistrées, numérotées et 
classées. Les opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques n’y 
sont pas mentionnées, ni les actions de grève ou de mouvement social. 
 
Puis-je y accéder en cas de procédure disciplinaire ? 
Surtout en cas de procédure disciplinaire ! Vous avez alors le droit d’accéder à l’intégralité 
de votre dossier individuel et de tous les documents annexes. 
Et en temps normal ? A tout moment, un agent a le droit de consulter son dossier, seul ou 
accompagné de la personne du son choix (délégué syndical, simple collègue) sans avoir à 
s’en justifier ou en donner le motif. Il suffit de prendre rendez-vous auprès de la direction 
académique de votre département. 
Cependant, vous ne pourrez pas forcément accéder à tout. Et souvent l’administration se 
sert du prétexte qu’aucune procédure disciplinaire n’est ouverte pour vous interdire 
l’accès à des courriers injurieux à votre encontre, tout en vous reprochant l’existence de 
ceux-ci… 
 
Précisément, je sais que quelqu’un (parent d’élève, collègue malveillant) a envoyé un 
courrier à mon sujet, puis-je le voir ? 
Si on parle d’un courrier portant un jugement sur votre manière de servir, sans plus, sans 
injure ni diffamation, ledit courrier doit vous être communiqué à votre demande. En 
revanche, concernant des documents qui présentent un caractère injurieux ou diffamatoire, 
seul l’auteur du texte y a accès. Bien que ça le concerne entièrement, l’agent visé ne pourra 
donc pas avoir accès au contenu de ce document qui n’existe même pas officiellement dans 
le dossier administratif. 
 
Pourquoi ? 
Parce que l’auteur du document est identifiable sur celui-ci et l’administration estime que la 
divulgation du document porterait atteinte à la vie privée du délateur ! Cependant une 
jurisprudence de la CADA (Commission d’accès aux documents administratifs) permet une 
communication anonymisée du document. Ainsi, en 2013, un professeur calomnié par des 
parents d’élèves a pu obtenir des copies de courriers préalablement anonymisés. 
 
Que faire si ma hiérarchie me refuse, malgré mes droits, l’accès à ces documents ? 
Tournez-vous vers Action&Démocratie CFE/CGC qui rappellera à votre hiérarchie ses 
obligations à respecter la loi. Si le refus est réitéré, nous pouvons saisir la CADA. Si 
l’existence de ces documents a en plus constitué une nuisance pour l’évolution de votre 
carrière (sanction déguisée par exemple), leur réclamation peut faire partie d’une action plus 
large devant la justice administrative. 


