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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 

Le tribunal administratif de Lille, 
 

(3ème chambre) 

 
 
Vu la procédure suivante : 
 
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juin 2013, le 24 juin 2016, 

le 7 décembre 2016 et le 25 janvier 2017, Mme Raymonde N... épouse F..., représentée par 
Me B. Rapp, avocat, demande au tribunal : 

 
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2011 par laquelle du directeur du Groupement 

d'intérêt public formation continue et insertion professionnelle (GIP FCIP) l'a suspendue de ses 
fonctions à compter du 17 juin 2011 et n'a pas renouvelé son contrat prenant fin le 31 août 2011 ; 

 
2°) de mettre à la charge du Groupement d'intérêt public formation continue et insertion 

professionnelle la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 
du code de justice administrative. 

 
Elle soutient : 
- que l’auteur de la décision attaquée n’était pas compétent pour ce faire ;  
- que la décision contestée méconnait l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 puisque la 
qualité du signataire n’est pas précisée à côté de son nom ;  
- que cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article 3 de la 
loi du 11 juillet 1979 ;  
- qu’elle est entachée d’un vice de procédure puisqu’elle a été prise sans que la 
procédure disciplinaire soit mise en œuvre ;  
- qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;  
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- qu’elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où elle aurait du bénéficier 
d’un contrat à durée indéterminée à l’issue de son contrat.   
 
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2014 et le 14 décembre 2016, le 

Groupement d'intérêt public formation continue et insertion professionnelle, représenté par 
E. Le Briquir, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme F... 
la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative. 

 
Il soutient que les moyens soulevés par Mme N... épouse F… sont pas fondés. 
 
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du 

code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen 
relevé d’office, tiré de la tardivité des conclusions à fin d’annulation qui sont par suite 
irrecevables. 

 
Vu les autres pièces du dossier. 
 
Vu : 
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; 
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;  
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;  
- le code de justice administrative. 
 
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. 
 
Ont été entendus au cours de l’audience publique : 
- le rapport de Mme Mosser, 
- les conclusions de M. Caille, rapporteur public, 
- et les observations de Me F. Mostaert, avocate substituant Me B. Rapp, avocat 
représentant Mme .N… épouse F..., et de Me M. Gourdon, avocat substituant 
Me E. Le Briquir, avocat représentant le Groupement d'intérêt public formation 
continue insertion professionnelle. 
 
 
1. Considérant que Mme Raymonde N… épouse F... a été embauchée à compter du 1er 

janvier 1997 par des contrats à durée déterminée successifs renouvelés annuellement et a exercé 
ses fonctions au sein du centre de formation des apprentis du lycée Marguerite Yourcenar à 
Beuvry ; que par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 17 juin 2011 
par laquelle du directeur du GIP FCIP l'a suspendue de ses fonctions à compter du 17 juin 2011 
et n'a pas renouvelé son contrat prenant fin le 31 août 2011 ; 

 
Sur les conclusions à fin d’annulation :  
 
2. Considérant que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être 

remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait 
obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui 
a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci 
a eu connaissance ; qu’en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer 
l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a 
bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de 
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justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-
delà d’un délai raisonnable ; qu’en règle générale et sauf circonstances particulières dont se 
prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs 
pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à 
laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu 
connaissance ;   

 
3. Considérant que la règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le 

temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de 
recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que 
son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations 
juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des 
recours excessivement tardifs ; qu’il appartient dès lors au juge administratif d’en faire 
application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance ; 

 
4. Considérant que le 17 juin 2011 Mme F... a fait l’objet d’une décision de suspension 

immédiate de ses fonctions ; qu’elle a nécessairement eu connaissance de cette décision le jour 
même de son édiction puisqu’à la suite de celle-ci, elle n’a plus pu assurer ses fonctions au sein 
du centre de formation des apprentis du lycée Marguerite Yourcenar à Beuvry ; qu’elle a par 
ailleurs eu inévitablement connaissance de la décision de non renouvellement de son contrat le 
31 août 2011 à l’expiration du contrat d’un an la liant au GIP FCIP ; que si la requérante soutient 
qu’il lui était difficile de déterminer le juge compétent pour trancher le litige l’opposant à son 
ancien employeur, cette tâche revenait au conseil vers lequel il lui appartenait de se tourner ; 
qu’au demeurant, la saisine d’une juridiction incompétente aurait interrompu le délai de recours 
contentieux ; que si la requérante fait valoir qu’elle a souffert d’un syndrome dépressif 
consécutif au non renouvellement de son contrat, les pièces qu’elle verse au dossier ne 
permettent pas d’établir que son état de santé l’aurait empêché d’introduire un recours dans un  
délai d’une année ; que la requête enregistrée le 17 juin 2013, soit deux ans après la mesure de 
suspension et vingt-deux mois après le non renouvellement du contrat, excède le délai 
raisonnable durant lequel le recours contentieux pouvait utilement être exercé ; que, dès lors, la 
requête est tardive et, par suite, irrecevable ;  

 
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative :  
 
5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Groupement d'intérêt public 
formation continue insertion professionnelle, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie 
perdante, le versement de la somme que Mme .N… épouse F...demande au titre des frais exposés 
par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, 
de mettre à la charge de Mme .N… épouse F...le versement de la somme que le Groupement 
d'intérêt public formation continue insertion professionnelle demande sur le fondement des 
mêmes dispositions ;  
 
 

D E C I D E : 
 
 
Article 1er : La requête de Mme .N… épouse F... est rejetée.  
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Article 2 : Les conclusions présentées par le Groupement d'intérêt public formation continue 
insertion professionnelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont 
rejetées.  
 
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Raymonde N… épouse F... et au Groupement 
d'intérêt public formation continue insertion professionnelle. 
 
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, à laquelle siégeaient : 
- M. Paganel, président, 
- Mme Mosser, conseiller, 
- Mme Gavalda, conseiller. 
 
Lu en audience publique le 21 février 2017. 
 

Le rapporteur, 
 
 

Signé 
 
 

C. MOSSER 

Le président, 
 
 

Signé 
 
 

M. PAGANEL 
 

Le greffier, 
 
 

Signé 
 
 

L. BAILLY 
 

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à 
ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à 
l'exécution de la présente décision. 
 

 Pour expédition conforme, 
Le greffier, 

 


