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Message 2013-CE-132 22 juin 2015
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de loi supprimant le recours au Conseil d’Etat  
en matière de personnel

Nous avons l’honneur de vous soumettre un projet de loi sup-
primant le recours au Conseil d’Etat en matière de person-
nel, qui est l’un des derniers cas où le Conseil d’Etat est resté 
compétent pour exercer la juridiction administrative. Vu le 
peu de succès de cette démarche (0,5% des recours admis au 
cours de ces quatre dernières années), la suppression de ce 
recours intermédiaire permettra de raccourcir la procédure et 
de décharger la Chancellerie et le Conseil d’Etat sans prétéri-
ter le personnel concerné; le projet prévoit en outre une exten-
sion de la gratuité de la procédure devant le Tribunal cantonal 
semblable à celle accordée en matière de prud’hommes.

1. Origine du projet

a) En dérogation au système ordinaire du code de procé-
dure et de juridiction administrative (CPJA, RSF 150.1), 
la loi sur le personnel de l’Etat (LPers, RSF 122.70.1) pré-
voit que le recours contre les décisions prises à l’égard du 
personnel de l’Etat n’a, en principe, pas d’effet suspensif 
et que la contestation de ces décisions est portée devant 
le Conseil d’Etat avant un éventuel recours au Tribunal 
cantonal (art. 132s. LPers). 
Par personnel de l’Etat, il faut entendre les personnes 
qui exercent une activité au service de l’Etat1 et qui sont 
rémunérées pour cette activité, à savoir les collabora-
teurs et collaboratrices de l’administration cantonale – y 
compris des établissements personnalisés de l’Etat –, 
du Secrétariat du Grand Conseil et de l’ordre judiciaire 
(art. 2 LPers)2.

b) L’article 87 al. 1 CPJA prévoit que l’instruction des 
recours au Conseil d’Etat est faite par une Direction ou 
par la Chancellerie d’Etat. Le Conseil d’Etat a décidé de 
confier d’ordinaire cette tâche à la Chancellerie d’Etat. 
Conformément à l’article 88 al. 1 CPJA, les décisions en 
matière d’effet suspensif et de mesures provisionnelles 
doivent toutefois être prises par le Conseil d’Etat lui-
même. 
La procédure est écrite (art. 91 CPJA a contrario); le 
Conseil d’Etat n’est pas lié par les conclusions des parties. 

1 Les recours en matière de personnel communal sont régis par les articles 153ss LCo 
(RSF 140.1).
2 Les membres du Conseil d’Etat et du Tribunal cantonal ne sont pas soumis à la 
LPers; les préfets n’y sont soumis que par analogie (art. 3 al. 1 LPers).
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En outre, l’article 96a CPJA prescrit que l’autorité de 
recours examine avec retenue les décisions d’une autorité 
à laquelle la législation accorde une large marge d’appré-
ciation et que tel est le cas en particulier des décisions 
relatives à l’évaluation du travail, des aptitudes et du 
comportement d’une personne.

c) Jusqu’à la fin 2010, l’instruction des recours au Conseil 
d’Etat incombait au Ministère public. Avec l’entrée en 
vigueur du nouveau de code de procédure pénale, le rôle 
du Ministère public a fortement changé. Cela a valu à la 
Chancellerie d’Etat d’hériter de cette tâche, alors qu’à la 
différence des Directions, ce n’est habituellement pas son 
rôle d’instruire des affaires et de faire des propositions de 
décision au Conseil d’Etat. La Chancellerie bénéficie d’un 
crédit annuel pour l’exécution de cette tâche confiée à des 
juristes qui ne font pas partie de son personnel ordinaire.

d) En pratique, les recours au Conseil d’Etat en matière 
de personnel sont rejetés dans la quasi-totalité des cas 
(quatre recours admis sur septante-six recours liquidés 
de 2011 à 2014). Seule une faible partie de ces affaires est 
ensuite portée devant le Tribunal cantonal (cinq recours 
en 2014), sans rencontrer d’ordinaire plus de succès (rejet 
du seul recours tranché en 2014). Ensuite le recours en 
matière de droit public ou le recours constitutionnel sub-
sidiaire est ouvert auprès du Tribunal fédéral.

e) Compte tenu de l’amélioration de l’accès au juge en droit 
administratif et de l’extension des exigences jurispru-
dentielles dans ce domaine, la tendance en Suisse, ces 
dernières années, est de supprimer le recours au gouver-
nement d’une manière générale comme aussi, à l’exemple 
de la Confédération, dans les affaires du personnel.

f) Fort de ce constat, soucieux de raccourcir les procédures 
dans ce domaine et d’intégrer cette procédure dans le 
système ordinaire du CPJA, le Conseil d’Etat a fait prépa-
rer un avant-projet de loi supprimant ce recours préalable 
et prévoyant le recours directement au Tribunal cantonal 
contre les décisions en matière de personnel. Cet avant-
projet a été mis en consultation au printemps 2013.

g) Cet avant-projet a reçu l’aval (sans restriction ou avec 
des réserves s’agissant de la charge du Tribunal cantonal) 
d’une majorité des autorités et organisations consultées. 
Une minorité a demandé soit le maintien du système 
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les éventuelles demandes y relatives dans le cadre de la 
procédure budgétaire.

b) Le projet est conforme au droit fédéral et international, 
car le contrôle juridictionnel exigé par la Constitution 
et l’article 6 al. 1 CEDH reste garanti. A cet égard, il 
convient de préciser que le droit supérieur n’exige pas 
une double instance judiciaire ni l’examen de l’oppor-
tunité, même si la plupart des cas de contestations en 
matière de personnel ayant un statut de droit public sont 
considérés comme des «contestations civiles» au sens de 
l’article 6 al. 1 CEDH. L’avis du Service de législation à 
cet égard a été entièrement confirmé par l’avis de droit 
requis par la FEDE.

c) Le projet ne touche pas aux règles concernant le per-
sonnel communal, sauf s’agissant de l’extension de la 
gratuité de la procédure de recours jusqu’à une valeur de 
30 000 francs, valable devant le préfet et devant le Tribu-
nal cantonal. Sur ce dernier point, il n’y a pas de raison 
que le personnel communal soit moins bien traité que le 
personnel de l’Etat et le personnel soumis au droit privé.

d) Le projet n’a pas de conséquences particulières s’agissant 
du développement durable.

4. Commentaire des articles

4.1. Loi sur le personnel de l’Etat (LPers)

4.1.1. Art. 8 et 131a LPers

L’article 8 al. 1 let. c est modifié en corrélation avec le nou-
vel alinéa 2 de cet article. Il s’agit de codifier la pratique 
s’agissant des personnes dont le Conseil d’Etat est l’autorité 
d’engagement (directeurs et directrices d’établissements et 
chef-fe-s des services centraux). Le nouvel alinéa 2 prévoit 
en conséquence que les Directions auxquelles sont rattachées 
ou subordonnées les entités concernées exerceront les com-
pétences de l’autorité d’engagement sauf pour les décisions 
d’engagement, de suspension ou de résiliation des rapports 
de service (art. 25 à 54 LPers), qui resteront de la compétence 
du Conseil d’Etat avec possibilité de recourir au Tribunal 
cantonal.

Selon l’article 12 let. a LPers, le SPO doit veiller à l’application 
uniforme de la législation sur le personnel. L’article 131a rap-
pelle l’obligation de prendre le préavis du SPO et en renforce 
l’effet en exigeant que la décision indique, le cas échéant, les 
motifs pour lesquels l’autorité d’engagement s’en est écartée. 
Cela suppose une certaine formalisation dudit préavis, qui, 
en application de la loi sur l’information et l’accès aux docu-
ments (RSF 17.5) pourrait, en principe, être consulté par la 
personne concernée après que la décision aura été rendue.

actuel, soit l’instauration d’une autorité paritaire chargée 
de se prononcer avant le recours au Tribunal cantonal.

h) A la demande de la Fédération des associations du 
personnel des services publics du Canton de Fribourg 
(FEDE), la Délégation du Conseil d’Etat pour les affaires 
du personnel lui a présenté au printemps 2014 les résul-
tats de la consultation et les grandes lignes du projet que, 
sur cette base, le Conseil d’Etat entendait soumettre au 
Grand Conseil. La FEDE a requis un délai supplémen-
taire pour requérir un avis de droit sur la compatibilité 
du système proposé avec la CEDH. L’avis rédigé par une 
professeure de l’Université de Fribourg a été déposé à la 
fin 2014; il confirme la compatibilité avec la CEDH de la 
solution mise en consultation et retenue dans le projet 
annexé. Récemment, la FEDE a encore proposé d’intro-
duire un délai d’une année depuis le dépôt du recours 
pour statuer. Le Conseil d’Etat s’est engagé à examiner 
cette proposition dans la cadre d’une prochaine révision 
de la LPers.

2. Eléments principaux du projet

L’élément essentiel du projet qui vous est soumis est évidem-
ment la suppression du recours préalable au Conseil d’Etat. 
Afin d’assurer une application cohérente de la législation sur 
le personnel, le Conseil d’Etat pourra toutefois être saisi par 
le Service du personnel et d’organisation si l’autorité d’enga-
gement refuse de suivre le préavis de ce service.

Alors qu’actuellement la procédure devant le Tribunal canto-
nal (et devant le préfet aussi en matière de personnel commu-
nal) est payante, le projet introduit la gratuité de la procédure 
juridictionnelle comme aux prud’hommes (pour une valeur 
litigieuse inférieure à 30 000 francs), afin de mettre à égalité 
le personnel de l’Etat et des communes avec les personnes 
soumises au droit privé.

3. Conséquences du projet

a) Il n’y aura pas de conséquences financières à prendre 
en compte pour un éventuel referendum financier. Le 
projet déchargera la Chancellerie d’Etat de l’instruc-
tion des recours et le Conseil d’Etat de l’examen de 
ceux-ci et, dans les quelques cas où l’effet suspensif est 
accordé, le raccourcissement de la procédure permettra 
d’économiser plusieurs mois de salaire. Par contre, le 
Tribunal cantonal risque d’être plus chargé qu’actuelle-
ment, même si l’on peut estimer que tous les cas soumis 
aujourd’hui au Conseil d’Etat ne finiront pas devant le 
Tribunal cantonal. Dans sa réponse à la consultation, le 
Tribunal cantonal a mentionné que cette nouvelle charge 
serait insurmontable sans personnel supplémentaire. 
Plusieurs réponses à la consultation partagent ce point 
de vue. Il appartiendra au Tribunal cantonal de présenter 



3

322 décembre 2011

La formulation choisie évite de mentionner un chiffre pré-
cis de sorte que le parallélisme avec la procédure civile en 
matière de prud’hommes sera automatiquement maintenu 
en cas de modification de celle-ci. Actuellement la gratuité 
est la règle en matière de prud’hommes si la valeur litigieuse 
est inférieure à 30 000 francs (art. 113 al. 2 et 114 CPC).

La gratuité prévue par la loi fédérale sur l’égalité (art. 13 al. 5 
LEg, RS 151.1) demeure en outre réservée.

4.4. Droit transitoire (art. 4 du projet)

Le droit transitoire vise à permettre un passage rapide au 
nouveau système. Il fait bénéficier immédiatement le person-
nel des nouvelles règles concernant la gratuité éventuelle de 
la procédure devant le Tribunal cantonal (et le préfet dans les 
affaires communales).

4.1.2. Art. 132 LPers

L’alinéa 1 renvoie désormais aux règles ordinaires du CPJA. 
Dès lors, selon l’article 115 CPJA, il n’y a pas de recours au 
Conseil d’Etat. Notons que, comme l’article 133 al. 2 LPers 
reste inchangé, le recours au Tribunal cantonal n’aura pas 
d’effet suspensif, sauf décision contraire de cette autorité.

L’alinéa 2 donne une base légale au maintien du recours au 
Conseil d’Etat dans des cas qui relèvent plus de la gestion 
générale de l’administration que des rapports de travail indi-
viduels, par exemple l’attribution des places de stationnement 
ou la sécurité au travail.

L’alinéa 3 reprend la règle de l’actuel article 132 al. 3 LPers.

4.1.3. Art. 133 al. 3 LPers

Cette règle est transférée dans le nouvel article 134a CPJA.

4.2. Loi sur les communes (LCo)

La suppression du recours au Conseil d’Etat ne concerne pas 
le personnel communal. Il convient donc, à l’article 70 al. 2 
LCo, d’ajouter le nouvel article 131a LPers (relatif au préavis 
du SPO) aux articles exclus du renvoi à la législation sur le 
personnel.

S’agissant des frais de justice devant les instances cantonales 
de recours, il n’y a aucune raison que le personnel commu-
nal ne profite pas de la gratuité jusqu’à 30 000 francs comme 
le personnel de l’Etat et les personnes sous contrat de droit 
privé. La modification du CPJA sur ce point s’étendra aux 
recours en matière de personnel communal devant le pré-
fet et devant le Tribunal cantonal, sans qu’il y ait besoin de 
modifier la LCo.

4.3. Code de procédure et de juridiction 
administrative (CPJA)

4.3.1. Art. 7a CPJA

Cet article est complété pour permettre au Tribunal canto-
nal de tenir compte, le cas échant, des exigences procédurales 
posées par la jurisprudence relative au droit supérieur.

4.3.2. Art. 134a CPJA

Ce nouvel article reprend le principe de la gratuité du recours 
hiérarchique (actuel art. 133 al. 3 LPers). Mais, à l’exemple de 
plusieurs cantons, le projet étend quelque peu la gratuité de la 
procédure de recours devant le Tribunal cantonal pour assu-
rer l’égalité de traitement entre, d’une part, le personnel de 
l’Etat, des communes et de l’Agglomération et, d’autre part, 
les personnes sous contrat de droit privé.


