des affaires disciplinaires à la Direction générale de la police nationale
du ministère de l’Intérieur

« Les rencontres de VIGIE » deuxième édition

Quelle est la place de la discipline dans le management ? Par Monsieur
Alexandre FOURNIER, chef du département des relations sociales et de
la politique sociale - Direction des ressources humaines - Assistance
publique – Hôpitaux de Paris

La discipline dans la fonction publique : quelles évolutions ?
Programme de la matinée du jeudi 12 octobre 2017
Ce programme vous est présenté sous réserve de modifications.
8h40 : Accueil des participants
9h 00 : Ouverture par Madame Carine SOULAY, directrice, adjointe au
directeur général de l’administration et de la fonction publique
Présentation de la matinée par Madame Florence CAYLA, adjointe au
sous-directeur de la synthèse statutaire, de la gouvernance et des
partenariats, DGAFP, Ministère de l’Action et des Comptes publics

9h 10 – La place de la discipline dans les rapports hiérarchiques :
l’agent, l’autorité hiérarchique, et le statut
Le cadre juridique renouvelé de la discipline par Monsieur Didier JEANPIERRE, professeur agrégé de droit public à l’université Aix-Marseille,
Avocat, cabinet Jean-Pierre & Walgenwitz
Les nouveaux contours de l’obligation de réserve des fonctionnaires à
l’ère des réseaux sociaux par Monsieur Raphaël ROCHE, chef du Bureau

10h10 – Le contentieux disciplinaire : l’agent, l’autorité
hiérarchique et le juge administratif
La mesure de suspension conservatoire de fonctions, par Monsieur
Fabrice DION, directeur des ressources humaines du Groupe Hospitalier
Sud Ile de France
La preuve en matière disciplinaire, articulation entre procédure pénale
et procédure administrative, par Madame Lorène CARRERE, avocate
associée, cabinet Seban & Associés
Les critères du juge administratif pour apprécier la proportionnalité de la
sanction par Monsieur Michael CHAUSSARD, chef du bureau du statut
général, de la diffusion du droit et du dialogue social, DGAFP, Ministère
de l’Action et des Comptes publics

11h 20 : Actualité jurisprudentielle du droit de la fonction
publique de l’année 2016-2017
ème

Présentée par Monsieur Mattias GUYOMAR, président de la 10
chambre de la section du contentieux du Conseil d’État

