
 

 

 

Comment consulter son dossier administratif ? 

Qui n’a pas craint un jour les supposés et mystérieux « courriers de parents » et autre trace écrite inquiétante 

dont le chef d’établissement nous informe - voire nous intimide ? 

Dans un contexte de tensions croissantes entre les enseignants et les différents acteurs de la communauté 

éducative, le SNALC vous conseille la très instructive consultation de votre dossier administratif. 

Comment procéder ? Que risquez-vous d’y trouver ? Comment répondre ou contester ? 

Le SNALC vous explique et vous accompagne. 

 

1. Qu’est-ce que votre « dossier administratif » ? 

Des témoignages de collègues démontrent que les chefs d’établissement évoquent parfois un dossier plus 

ou moins opaque dans lequel se trouveraient des documents plus ou moins mystérieux qui les 

concerneraient. Soyez rassuré(e) : dans la fonction publique, il n’existe qu’un dossier vous concernant : le 

dossier administratif. Ce dossier est au rectorat, et celui-là seul est règlementaire. Le chef d’établissement 

n’a pas votre dossier – ou un double – dans son bureau. Vous constaterez que le secrétariat de la Direction 

possède peut-être quelques banales pièces, mais le seul « dossier » qui a valeur légale est celui conservé au 

rectorat. 

Tout agent de la fonction publique a droit à l’accès à son dossier administratif. On ne peut vous refuser cet 

accès. Votre dossier administratif peut éventuellement contenir des pièces susceptibles d’orienter 

négativement le jugement de votre hiérarchie, notamment dans le cadre d’un conflit. Vous pouvez ne pas 

être informé de l’existence de tels documents. Par conséquent, il peut s’avérer utile de vérifier régulièrement 

le contenu de son dossier administratif et éventuellement de demander sa mise en conformité. 

À Bordeaux, le dossier administratif a la forme d’une chemise cartonnée contenant des sous-chemises 

thématiques : notation (l’ancien système annuel avant le PPCR), avancement d’échelon et promotion de 

grade, actions de formation, concours, arrêtés de congés maladie, arrêtés d’affectation (inter et intra), 

rapports d’inspection, communication (qui contient les courriers échangés avec l’administration mais aussi 

les éventuels courriers de parents reçus par le rectorat, la DSDEN ou le chef d’établissement). 

En application du principe du secret médical, vous n’y trouverez pas de pièces relative à votre situation 

médicale (entre autre vos feuilles d’arrêt maladie). En revanche, y figurent les arrêtés qui vous placent en 

congés de maladie. 

 

Tous les documents contenus dans les sous-chemises sont (et doivent être) cotés et numérotés sans 

discontinuité et à l’encre indélébile (pas de crayon à papier). 

Tout document dont « on » vous sous-entend l’existence et potentiellement utilisable en votre défaveur 

n’a absolument aucune valeur légale tant qu’il n’est pas intégré et classé dans votre dossier administratif 

au rectorat. 



Les arrêts  n° 23276 et n° 23277 du Conseil d’État du 16 juin 1982 indiquant que la mention faisant état, 

sur un document qui doit être versé au dossier de ces agents, de l’existence de convictions personnelles 

est prohibée par l’article 13 du statut général des fonctionnaires. Ainsi, aucun élément ne doit figurer sur 

des actions de grève des agents, ni quelque information que ce soit sur vos opinions politique, syndicale, 

religieuse ou l’orientation sexuelle. 

Vous pouvez demander une copie des pièces qui vous intéressent, voire de tout votre dossier, ce qui sera 

fait sur le champ et gracieusement (alors que l’arrêté du 1er octobre 2001 autorise le coût unitaire de la page 

A4 N&B jusqu’à 18 centimes d’euros et 2,75€ pour une copie sur CD-rom). 

Attention les photos avec votre smartphone ne sont pas autorisées !  

 

2. Comment demander la consultation de votre dossier ? 

 

La demande de consultation se fait auprès de Madame la Rectrice, (par voie hiérarchique – votre chef 

d’établissement -  ou directe), ou auprès du DASEN (en passant par votre IEN) avec accusé de réception. 

Votre demande est de droit et n’a pas à être justifiée. Vous aurez en retour le jour et l’heure auxquels vous 

pouvez vous rendre au rectorat ou à la DSDEN afin de consulter votre dossier. La réponse favorable doit 

intervenir dans le mois, passé ce délai, vous pouvez saisir la CADA (Commission d’accès aux documents 

administratifs). La communication du dossier est personnelle mais le SNALC vous conseille de vous faire 

accompagner. Cet accompagnement ne peut être refusé par l’administration. Il vous faut impérativement 

avertir votre interlocuteur (DPE ou DRH / DASEN) que vous serez accompagné et par qui. Le SNALC Aquitaine 

a toujours accompagné les collègues qui nous le demandent. 

Vous êtes aussi en droit de demander et d'obtenir la communication de votre dossier administratif par 

courrier ou par voie électronique. La CADA a rendu divers avis en ce sens, mais elle rappelle qu'en vertu de 

l'article L311-9 du Code des relations entre le public et l’Administration, l'accès aux documents administratifs 

s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par 

consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible 

sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, 

par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec 

celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de 

l’envoi du document. 

En cas de refus de l’administration de consulter votre dossier administratif, vous disposez d’un délai de 2 
mois à compter de la notification de refus pour saisir la CADA – Commission d’Accès aux Documents 
Administratifs. 

La saisine de la CADA doit s’effectuer par courrier en recommandé avec accusé de réception. Le recours 
contentieux auprès du Tribunal Administratif peut intervenir dans un délai de 2 mois après la réponse de la 
CADA. 

Commission d’accès aux documents administratifs 
35, rue Saint Dominique 

75700 PARIS 07 SP 

Téléphone : 01 42 75 79 99 
Site internet : www.cada.fr 

Mail : cada@cada.fr 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007684406&fastReqId=416409716&fastPos=12
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000772503/
http://www.cada.fr/


 

3. La consultation de votre dossier. 

Vous êtes reçu par (votre) cheffe de bureau de la DPE et votre gestionnaire de discipline dans une salle 

dédiée et isolée du rez de chaussée du rectorat. 

Pour les collègues du Premier degré, les espaces étant davantage restreints, il se peut que d’autres 

personnes dans le bureau puissent entendre la conversation. 

Vous devez remplir un formulaire de confirmation de consultation de votre dossier, signé également par la 

personne qui vous accompagne. Vous avez la possibilité de laisser un avis par écrit sur place, ou chez vous 

et de le renvoyer ensuite au rectorat. 

Le SNALC vous conseille de ne pas laisser de trace écrite à froid mais de prendre tout le recul nécessaire pour 

formuler, après réflexion et conseil, ce que vous avez à signaler ou déclarer. Le SNALC vous épaule là aussi 

bien sûr, car les écrits restent ! 

Si dans le dossier se trouvent certaines pièces qui n’ont pas à y figurer, vous avez le droit de demander 

l’insertion d’un contre rapport (l’administration ne peut pas refuser) soit demander le retrait (rarement 

accordé, y compris par le juge administratif si le document a un rapport même lointain avec le champ 

professionnel). 

En application du principe du secret médical, aucune pièce relative à votre état de santé (et même 

simplement vos feuilles de maladie) ne doit être portée à votre dossier administratif. Le dossier administratif 

ne peut comporter que les conclusions et les conséquences administratives de la situation médicale de 

l’agent, par exemple l’arrêté qui vous place en position de congé, quel qu’il soit (mais pas de motif). 

 

Avez-vous le droit de demander le retrait ou la suppression de documents figurant dans votre dossier 

administratif ? 

La réponse est oui, lorsque ces documents présentent un caractère injurieux ou diffamatoire (CAA de Nancy, 
n° 99NC02449, du 10 novembre 2004) ou d’une lettre faisant état d’un mandat syndical (CE, n° 251833 du 
25 juin 2003). On le voit, le droit jurisprudentiel est bien la preuve que chaque situation doit être examinée 
dans son contexte. Ainsi, la cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’un courrier d’un supérieur 
hiérarchique faisant état d’un différend de nature personnelle avec un fonctionnaire et excédant le cadre 
normal des relations de travail pouvait valablement être versé au dossier administratif de celui-ci (CAA Paris, 
10ème chambre, 24 janvier 2017, n° 16PA01121) 

Il faut donc garder en mémoire que vous ne pouvez pas demander le retrait ni la destruction par exemple 
du compte rendu d’un entretien avec votre autorité hiérarchique dès lors que ce document concerne votre 
situation administrative. 

Enfin, parmi les deux sanctions du premier groupe (avertissement et blâme) qui sont signifiées par La 

Rectrice et sans convocation de la CAP disciplinaire, le blâme doit être automatiquement effacé du dossier 

administratif au bout de trois ans.  

 

 

 

 



 

Le SNALC vous conseille vivement de ne pas rester seul(e) en cas de litige dans le cadre de vos missions, 

quelle que soit la nature du litige ou de ses parties. Dans ce contexte anxiogène, dès que vous entendez ou 

lisez la menace d’un prétendu document accusatoire à votre encontre, parmi lesquels la fameuse « lettre de 

parents d’élèves », mais aussi de collègues ou d’élèves, il faut non seulement exiger d’en avoir 

communication pour connaître les motifs d’accusation et organiser votre défense, mais aussi demander à 

consulter votre dossier administratif. N’oubliez pas que seules les pièces portées dans ce dossier ont valeur 

légales. N’oubliez pas que votre seul dossier administratif valable et légal est celui enregistré au rectorat. 

Contactez le SNALC Aquitaine pour bénéficier des meilleurs conseil (par notre avocat Maître Stéphane 

Colmant, reconnu pour ses résultats aux bénéfices de nos adhérents) et d’un accompagnement immédiat et 

personnalisé par la Direction du SNALC Aquitaine. 

 

Une seule adresse : snalc.bordeaux@gmail.com 

mailto:snalc.bordeaux@gmail.com

