
7

Sommaire

Préface .......................................................................................................... 11
Introduction ....................................................................................................15
Mode d’utilisation du site Légifrance .............................................................17
Le régime de communication entre les agents publics  
et les personnes publiques qui les emploient  ...............................................19

PARTIE 1 - LES RESPONSABILITÉS DES ACTEURS DE L’ÉDUCATION ........................21

Chapitre 1 - La responsabilité civile des enseignants ..................................23
La genèse du régime de responsabilité civile des instituteurs ......................23
Un point rapide sur les textes en vigueur ......................................................27
Le domaine d’application du régime de responsabilité  
des instituteurs ..............................................................................................33
Le dommage réparable .................................................................................46
Les victimes du dommage .............................................................................61
La nécessité pour la victime d’apporter la preuve d’une faute ......................67
Conclusion sur la responsabilité civile des enseignants..............................105

Chapitre 2 - La responsabilité pénale des enseignants ...............................111
Les infractions intentionnelles ..................................................................... 113
Les infractions non intentionnelles ..............................................................141
Les actions récursoires exercées par l’État .................................................154

RECI2.indd   7RECI2.indd   7 26/05/2021   09:0426/05/2021   09:04



DROITS ET RESPONSABILITÉS DES ENSEIGNANTS ET ACTEURS DE L’ÉDUCATION

8

Chapitre 3 - La responsabilité dans l’organisation  
du service de surveillance et d’enseignement ............................................159
La faute dans l’organisation du service de surveillance ..............................159
Les défauts d’organisation du service  
ne concernant pas la surveillance ...............................................................167

Chapitre 4 - La responsabilité des collectivités locales  
en leur qualité d’acteurs de l’éducation ....................................................173
La responsabilité des collectivités locales en leur qualité  
de propriétaire des ouvrages .......................................................................173
La responsabilité des collectivités locales à l’occasion  
de la prise en charge des élèves lors des temps périscolaires ...................179

Chapitre 5 - Les régimes de responsabilité civile  
des établissements privés d’enseignement ................................................181
Le défaut d’entretien normal de l’ouvrage privé ..........................................182
Le défaut dans l’organisation du service de l’établissement privé ..............183
La responsabilité des établissements privés « commettants » ...................185
La responsabilité contractuelle des établissements privés..........................189
La responsabilité civile des enseignants des établissements privés ...........190

PARTIE 2 - LES RÉGIMES DE DÉFENSE DES ENSEIGNANTS CONTRE  
LES HARCÈLEMENTS, AGRESSIONS ET ATTEINTES SUBIS EN SERVICE ..................193

Chapitre 1 - Principes et moyens de défense contre les harcèlements, 
atteintes et agressions subis en service ....................................................195
La fédération des Autonomes de solidarité (ASL) .......................................196
Les obligations de protection de l’administration .........................................196
Les voies pénales de signalement des infractions ......................................198

Chapitre 2 - Des harcèlements, agressions, atteintes ...............................201
Les harcèlements au travail.........................................................................201
La réparation du dommage volontaire causé à l’enseignant par un élève .... 202
Les menaces ...............................................................................................202
Le délit d’entrave à l’exercice de la profession d’enseignant ......................205
L’injure et la diffamation ...............................................................................205

RECI2.indd   8RECI2.indd   8 25/05/2021   15:3425/05/2021   15:34



SOMMAIRE

9

L’outrage ......................................................................................................208
La dénonciation calomnieuse ......................................................................209
Les agressions physiques ...........................................................................210
Les dégradations .........................................................................................210
L’intrusion dans un établissement scolaire .................................................. 211

Chapitre 3 - La protection fonctionnelle ....................................................213
Sources de la protection fonctionnelle : textes et jurisprudence .................213
Les sujets de la protection fonctionnelle......................................................214
Le domaine de la protection fonctionnelle ...................................................215
Objets de la protection fonctionnelle ...........................................................219
La charge de la preuve dans une demande de protection fonctionnelle .....222
Le refus de la protection fonctionnelle .........................................................223
L’abrogation de la protection fonctionnelle ..................................................225

PARTIE 3 - LES RÉGIMES DES ACCIDENTS DE SERVICE, DU TRAJET,  
ET DES MALADIES SUBIS EN SERVICE ...............................................................227

Chapitre 1 - Les effets légaux attachés  
à un dommage reconnu imputable au service .............................................229
Une provision versée par l’employeur .........................................................229
Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (C.I.T.I.S.) .........230
En cas d’incapacité permanente .................................................................230
Indemnité complémentaire de l’employeur pour les préjudices subis .........231
La possibilité d’une action en réparation  
contre le responsable de l’accident .............................................................232
Les actions possibles de l’employeur public contre les tiers responsables ... 232

Chapitre 2 - L’imputabilité du dommage au service .....................................233
L’accident de service ...................................................................................233
L’accident survenu en mission.....................................................................235
L’accident de trajet.......................................................................................236
La maladie contractée en service ou maladie d’origine professionnelle .....238
Le suicide peut-il être considéré comme accident de service ? ..................239

RECI2.indd   9RECI2.indd   9 25/05/2021   15:3425/05/2021   15:34



DROITS ET RESPONSABILITÉS DES ENSEIGNANTS ET ACTEURS DE L’ÉDUCATION

10

Conclusion générale ....................................................................................243
Annexes.......................................................................................................245

Annexe 1 : Encadrement des élèves ........................................................245
Annexe 2 : Liste des activités interdites à l’école primaire .......................248
Annexe 3 : Extraits du rapport de l’Observatoire national de la sécurité  
et de l’accessibilité des établissements d’enseignement 2018 ................249
Annexe 4 : Récapitulatif sur l’obligation de l’assurance  
pour les élèves en école primaire ............................................................250

Abréviations .................................................................................................253
Index ............................................................................................................255
À propos de l’auteur ....................................................................................263

RECI2.indd   10RECI2.indd   10 25/05/2021   15:3425/05/2021   15:34




