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Promotion interne au grade de rédacteur 
Où en est-on de l'accès par la voie de l'examen professionnel ? 
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Impossibilité de sanctionner  
2 fois la même faute : 

 
 

Le maire ne peut, sans méconnaître l’autorité de 
la chose jugée, prendre à nouveau une sanction de 
rétrogradation de l’intéressée fondée exactement sur 
les mêmes faits, alors même que la portée de cette 
sanction aurait été moins sévère.

(CE, 26 novembre 2010, Mme A. c/ Commune 
de Saujon n°315468). 


