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L'environnement juridique des fonctions 
d'encadrement des personnels d'accueil et de 
surveillance

Agents en charge de l’encadrement des personnels de surveillance des musées (techniciens des services 
culturels, adjoints techniques en position d’encadrement).

À partir d’une meilleure connaissance des règles statutaires, maîtriser le cadre dans lequel s’inscrit la 
fonction d’encadrement des personnels chargés de l’accueil et de la surveillance des musées.

Les principes de base : la spécificité du droit de la fonction publique ; les catégories d’agents publics ; la 
RGPP et les réformes de la fonction publique : présentation et impacts sur la gestion des personnels.
Les structures statutaires : les statuts ; statuts généraux ; statuts particuliers, ordinaires et dérogatoires ; 
statuts spéciaux ; le statut particulier des adjoints techniques d’accueil et de surveillance des musées ; 
corps, grades, emplois ; définition ; la séparation du grade et de l’emploi. ; les organes consultatifs ; les 
organes centraux : les organes internes (CAP, CT, CHSCT). 
Le cadre juridique de l’action des personnels d’accueil et de surveillance : les règles de droit générales et 
particulières applicables ; Les missions et les pouvoirs des personnels d’accueil et de surveillance ; le cadre 
d’action : le service public ( définition, principes fondamentaux, organisation spécifique des musées, 
évolutions prévisibles).
Le lien de service : l’organisation du travail ; la durée du travail (principes de base, horaires du service) ; la 
notion de service fait ; le régime des congés et des autorisations d’absence : l’évaluation ; la compétence ; 
les modalités de l’évaluation ; les effets de l’évaluation ; les recours ; Le pouvoir hiérarchique ; définition ; 
compétence ; contenu et limites du pouvoir hiérarchique ; l’exercice du pouvoir hiérarchique (ordres, 
instructions, décisions).
Les droits et garanties des agents : les libertés individuelles ; la vie privée ; la liberté d’opinion ; l’égalité ; le 
principe de non discrimination ; les dérogations ; Les droits collectifs ;le droit de réunion ; le droit syndical : 
l’exercice du droit syndical, l’action syndicale ; le droit de grève  : réglementation, modalités d’exercice de la 
grève et ses limites quant à la continuité du service public, les conséquences de la grève. : les garanties ; le 
dossier : contenu et conditions d’accès ; les recours administratifs : recours gracieux, recours hiérarchique ; 
la couverture des condamnations civiles ; la protection du fonctionnaire ; la réparation du préjudice subi ; la 
protection dans le cadre de poursuites pénales.
La sanction des obligations : le régime disciplinaire : rappel des différentes obligations du fonctionnaire ; la 
notion de faute disciplinaire ; l’autorité disciplinaire ; la procédure disciplinaire ;; l’enquête ; le rapport : 
rédaction, contenu ; la communication du dossier ; le conseil de discipline. ; le choix d’une sanction :; nature 
de la sanction ; les différentes catégories de sanctions ; le contrôle et l’effacement des sanctions.
La pratique de la fonction publique : étude de jurisprudence et d’un dossier concret.
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