
"Dans la fonction publique de l’État, policiers, douaniers, pénitentiaires, 
enseignants, et bien d’autres corps […] poursuivent leurs missions 
et sont au contact des usagers. Malgré des demandes répétées de la 
[FGF-FO] par écrit et lors de conférences téléphonées, personne au 
sein du gouvernement n’a été en mesure d’assurer véritablement la 
sécurité des agents publics, ni de garantir la distribution de matériels 
de protection (gants, masques, gel, etc.) en temps et en heure", 
pointe la FGF-FO dans un communiqué ce mardi 21 avril évoquant 
également l’absence de "dépistage obligatoire", les "agents contaminés 
ou malheureusement décédés" et les incertitudes "qui pèsent sur la 
reconnaissance d’imputabilité au service et de classement comme 
maladie professionnelle".

Ces raisons ont conduit la FGF, à l’instar de fédérations FO Territoriaux 
et Santé Sociaux (lire encadré ci-dessous), à déposer plainte contre X 
ce jour auprès du Tribunal de Paris. "Face à l’absence de réponses et 
d’engagements précis des responsables publics qui ont l’obligation légale 
de protéger les fonctionnaires et agents publics de l’État, la FGF-FO se 
voit dans l’obligation de porter plainte contre X pour mise en danger 
d’autrui (article 223-1 du Code pénal) et pour omission de combattre 
un sinistre (article 223-7 du code pénal)", annonce ainsi la fédération.

"existence d’une obligation particulière de 
sécurité"

"Alors qu’on constate de jour en jour une propagation croissante du 
SARS-CoV-2" et "que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré par la loi 

n° 2020-290 du 23 mars 2020 et qu’un décret n° 2020-293 du même 
jour a prescrit 'les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie'", "un grand nombre d’agents publics et de fonctionnaires, 
contraints d’assurer la continuité du service public ne sont pas 
équipés avec les moyens de protection efficaces qui seraient propres 
à éliminer le risque de contamination" (masques de protection, de gel 
hydroalcoolique et de tests de dépistage), constate ainsi la plainte, qui 
insiste sur l’exposition quotidienne des fonctionnaires mobilisés. "C’est 
donc à un risque immédiat de mort liée à la pandémie que sont exposés 
les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions pour assurer la 
nécessaire continuité d’un service public", estime la FGF-FO dans sa 
plainte.

#coronavirus : FO Fonctionnaires dépose plainte 
contre X pour "mise en danger de la vie d’autrui"

La Fédération générale des fonctionnaires de FO dépose plainte contre X auprès du 
tribunal de Paris ce 21 avril "pour mise en danger d’autrui" et "pour omission de 
combattre un sinistre", annonce la fédération ce 21 avril 2020. La FGF-FO entend 
ainsi protester contre "l’absence de réponses et d’engagements précis des responsables 
publics qui ont l’obligation légale de protéger les fonctionnaires et agents publics". FO 
Territoriaux et Santé Sociaux avaient également déposé une plainte contre X début avril.
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Outre l’absence de mesures de protection pour les agents publics, la FGF FO 
souhaite dénoncer «l’échec du dialogue social» à travers la plainte contre X qu’elle a 
déposée le 21 avril au Tribunal de Paris. Google Maps



Rappelant "les mesures de protection essentielles" édictées par l’OMS, 
l’Anses et l’Académie de médecine, les notes diffusées par la DGAFP 
depuis le mois de mars (sur l’organisation du temps de travail, les 
mesures de prévention à l’égard des agents, le droit de retrait), ainsi que 
les "interpellations répétées des fonctionnaires d’État" en général et de 
la FGF-FO en particulier dans les secteurs exposés (Enseignement, DDI, 
ministères sociaux, Justice, police, Équipement et Transports, Défense), 
le syndicat constate, face à "l’existence d’une obligation particulière de 
prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement", "que les 
obligations précédemment détaillées, qui s’imposaient aux personnes 
– physiques et/ou morales – qui seront identifiées ont été violées de 
manière téméraire et délibérée".

"Risque direct et immédiat"

Par ailleurs, face aux "conséquences d’une contamination au SARS-
CoV-2 qui peuvent dans certains cas conduire au décès du patient", "en 
raison du risque élevé de réalisation du dommage, il convient de retenir 
en l’espèce l’existence du risque direct et immédiat de nature à entraîner 
un péril physique d’une particulière gravité", poursuit la plainte. Et 
alors que les administrations ont mis en place le 15 mars leurs plans 
de continuité d’activité, "seuls les gestes barrières ont été préconisés 
comme moyen de protection".

Un nombre important de fonctionnaires et d’agents publics ont donc 
été contraints de continuer de travailler sans que ne soient mises en 
place les mesures nécessaires à leur sécurité, ce qui a abouti à leur sur-
contamination". "Au sein de la Direction générale de la police (DGPN) 
(hors PP et DGSI), 539 agents ont été testés positifs au Covid-19 sur 
l’ensemble du périmètre DGPN (116 000 agents hors PP et DGSI), soit 
un ratio de 0,58, soit 5,8 malades pour 1 000 habitants", illustre la 

fédération qui estime dans sa plainte qu’en l’espèce, "l’ensemble des 
éléments constitutifs du délit de mise en danger de la vie d’autrui sont 
caractérisés".

À cela s’ajoute une "omission de combattre un sinistre", sinistre "de 
nature à créer un danger pour la sécurité des personnes", et une 
"abstention de prendre ou de provoquer des mesures permettant de 
combattre ce sinistre" dont la plainte soulève le caractère "intentionnel".

Dénoncer "l’échec du dialogue social"

"Nous ne cessons lors des conférences téléphoniques avec [le secrétaire 
d'État] Olivier Dussopt de poser des questions sur les équipements de 
protection mais nous n’avons aucune réponse précise. Il y a beaucoup 
d’attentes chez les fonctionnaires, notamment les forces de l’ordre. Or, 
en retour, nous n’obtenons que des contraintes supplémentaires, telles 
que l’ordonnance sur les jours de congé imposés" (lire sur AEF info), 
explique à AEF info le secrétaire général de la FGF-FO, Christian Grolier.

Selon lui, cette plainte vise à "marquer un grand coup" et à dénoncer 
"l’échec du dialogue social depuis des mois" alors qu’aucune instance 
ne se tient actuellement malgré l’ordonnance du 27 mars 2020 sur le 
fonctionnement des instances collégiales administratives pendant l’état 
d’urgence sanitaire (lire sur AEF info). "Il ne s’agit pas de stigmatiser le 
gouvernement mais le résultat des politiques publiques menées jusqu’à 
présent", ajoute-t-il.
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FO services publics et de santé plus radicale
 
Pour les mêmes raisons que celles affichées par la FGF-FO, la fédération FO des personnels des services publics et de 
santé et plusieurs de ses unions nationales (1) ont déposé le 2 avril dernier une plainte contre X plus radicale puisque 
déposée au titre des chefs suivants :

• abstention volontaire de prendre les mesures visant à combattre un sinistre ;

• homicide involontaire, faits commis sur l’ensemble du territoire national depuis décembre 2019 ;

• violences involontaires, faits commis sur l’ensemble du territoire national depuis décembre 2019 ;

• mise en danger délibérée de la vie d’autrui, faits commis sur l’ensemble du territoire national depuis décembre 2019.

(1) Personnels des centres de lutte contre le cancer ; Union nationale FO des syndicats de la santé privée ; Union nationale FO des syndicats de 
sapeurs-pompiers ; Union nationale FO des personnels de l’habitat ; Union nationale FO des personnels de l’eau et de l’assainissement.


