
 1 

                   

                 

 

 

 

L’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans 

sa rédaction issue de l’article 11 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux 

droits et obligations des fonctionnaires, précise que : 

« Tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil 

utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28. Cette 

fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.» 

Ainsi, le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique 

organise la désignation du référent déontologue. 

Par un arrêté en date du 04/05/2018 pris par les Présidents des Centres de gestion cosignataires, vous 

avez été désigné pour exercer les fonctions de référent déontologue au sein de la mutualisation des 

CDG25, CDG39, CDG67, CDG68 et CDG90. 

Cette lettre constitue le cadre de vos missions.  

 

1. Principes généraux 

 

1.1. Désignation et périmètre d’intervention 

 

Les référents déontologues sont désignés à un niveau permettant l'exercice effectif de leurs missions. 

Les référents déontologues des Centres de gestion du Doubs, du Jura, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et 

du Territoire de Belfort interviennent à la demande des agents des collectivités et établissements affiliés. 

Ils peuvent également intervenir pour les agents des collectivités non-affiliées suivant les accords et 

conventions passés avec leur Centre de gestion respectif. 

Une publicité de leur désignation est faite dans les conditions réglementaires, aux fins d’informer les 

agents de l’effectivité de leur droit à la consultation du référent déontologue.  
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1.2. Durée des fonctions 

 

La durée des fonctions est fixée dans l’arrêté de désignation des présidents des Centres de gestion. La 

modification de cette durée ne peut avoir lieu qu’avec l’accord des référents déontologues. 

Les référents déontologues peuvent être renouvelés, avec leur accord, dans leurs fonctions. 

Il peut être mis fin aux fonctions des référents déontologues à leur demande, en cas d’empêchement 

prolongé ou dans l’intérêt du service. 

 

1.3. Compétences professionnelles 

 

Les référents déontologues doivent disposer de solides connaissances dans les matières juridiques, 

statutaire et pénale. Ils doivent disposer d’une réelle expérience professionnelle relative aux collectivités 

territoriales. 

Les référents déontologues peuvent bénéficier d’une formation spécifique à l’exercice de leur fonction. 

Le personnel qui les assiste peut également bénéficier d’une formation spécifique dédiée aux missions 

déontologiques.  

 

1.4. Obligations 

 

Les référents déontologues sont soumis aux obligations générales déontologiques statutaires et 

pénales. Ils sont notamment soumis aux dispositions du code pénal relatives aux prises illégales 

d’intérêts. 

Les référents déontologues sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes 

conditions que celles définies à l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983. 

Les référents déontologues sont soumis à l’obligation de déclaration d’intérêts dans les conditions 

prévues par le décret n°2016-1967 du 28 décembre 2016. 

 

2. Missions 

 

Les référents déontologues sont chargés d’apporter à l’agent public tout conseil utile au respect des 

obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28 de la loi n°83-634 du 13 

juillet 1983. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives 

du chef de service. 

Ainsi, les référents déontologues donnent notamment des conseils en matière de prévention des conflits 

d’intérêts, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité, de dignité dans l’exercice des fonctions, en matière de 

cumuls d’activités, de secret et discrétion professionnels. 

Ils prodiguent également conseil en matière de laïcité, et recueillent les signalements éthiques faits par 

des éventuels « lanceurs d’alertes ».  

Lorsque des faits susceptibles d'être qualifiés de conflits d'intérêts leur ont été signalés sur le fondement 

de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les référents déontologues apportent, le cas 

échéant, aux personnes intéressées tous conseils de nature à faire cesser ce conflit. 
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Ces conseils relèvent de l’accompagnement et de la pédagogie : ils doivent éclairer les agents sur la 

conduite à tenir, les bonnes pratiques à mettre en place. 

Les référents déontologues, ainsi que le personnel qui les assiste, ont un rôle de pédagogie éthique, de 

prévention et d’information auprès des élus, des services et des agents quant à l’interprétation des 

principes et devoirs déontologiques, aux bonnes pratiques et aux risques juridiques encourus en cas 

de manquement. Cette mission peut s’exercer par la production de guide, de chartes, de diffusion de 

notes et par l’organisation de réunions d’information. 

Les référents déontologues rédigent un rapport annuel d’activité dans lequel ils peuvent formuler des 

propositions et préconisations.  

 

3. Exercice de la mission 

 

3.1. Moyens matériels 

 

Les Présidents des Centres de gestion fournissent aux référents déontologues qu'ils désignent, les 

moyens matériels, notamment informatiques, permettant l'exercice effectif de leurs missions. 

 

3.2. Moyens humains 

 

Dans le cadre de leur mission, les référents déontologues sont secondés par du personnel qualifié du 

Centre de gestion.  

Ce personnel, qualifié d’assistant déontologue, est également soumis à la charte du personnel 

déontologique, et informé du contenu de la présente lettre de mission. 

L’assistant référent déontologue est en charge :  

- Du secrétariat des demandes déontologiques ; 

- De la redirection des saisines effectuées à tort ; 

- De l’instruction des saisines ; 

- De la réponse aux cas les plus simples ; 

- De la rédaction des avis rendus à adresser aux agents ; 

- D’organiser le fonctionnement de la collégialité des référents déontologues ; 

- De la rédaction des notes d’informations, des études juridiques et des bilans de l’activité des 

référents déontologues ; 

- D’assurer le suivi administratif, statistique et budgétaire de l’activité des référents déontologues. 

 

Dans tous les cas, l’assistant référent déontologue est en lien constant avec les référents déontologues, 

aux fins d’un bon fonctionnement du service. Toutes les saisines sont transmises, au moins pour 

information, aux référents déontologues ; ils ont, en tout état de cause, le dernier mot sur les saisines 

qu’ils estimeraient écartées à tort et sur les réponses apportées. 
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3.3. Protection 

 

Le référent déontologue jouit dans l’exercice de sa fonction de la protection prévue à l’article 11 de la 

loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. 

 

4. Saisine du référent déontologue 

 

Les référents déontologues peuvent être saisis par tout agent d’une demande de conseil. Ils peuvent 

également se saisir d’une question déontologique générale dans le cadre de leur travail de 

recommandation et de proposition. 

La saisine du déontologue doit nécessairement être faite par un écrit (courrier ou courriel) par le biais 

d’un formulaire de saisine mis à disposition. Les référents déontologues, ou le personnel qui les assiste, 

le cas échéant, doivent accuser réception de cette demande dans un délai maximal de deux semaines.  

Les référents déontologues rendent leur conseil, seuls ou en collégialité (au sein des cosignataires ou 

dans l’Interrégion le cas échéant) selon les cas, dans un délai maximal de deux mois pour les affaires 

les plus simples et trois mois pour les affaires les plus complexes. Ce conseil prend la forme d’une note 

écrite, documentée et motivée. 

Les référents déontologues, et leur assistant, veillent à ce que l’ensemble de la procédure demeure 

confidentielle. Les référents déontologues ne peuvent faire état nominativement dans leur rapport ou 

dans leurs préconisations générales des employeurs et agents concernés. 

La saisine du référent déontologue n’est ni suspensive ni interruptive des délais de prescription des 

actions civiles et pénales ainsi que des délais de recours administratifs ou contentieux. 

 

5. Pouvoirs du référent déontologue 

 

Les référents déontologues, ou le personnel qui les assiste, peuvent apprécier la recevabilité de la 

demande de l’agent leur ayant demandé conseil. Ils peuvent déclarer irrecevable cette demande. Leur 

réponse doit alors en indiquer les motifs, et rediriger vers l’interlocuteur compétent (cas d’une question 

hors du champ de compétence du référent déontologue). 

Les référents déontologues peuvent recueillir auprès des personnes publiques et privées toute 

information nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent entendre ou consulter toute 

personne dont le concours leur paraît utile. Ils peuvent demander communication de tous documents 

leur paraissant utile dans le respect des règles relatives à la communication et à l’accès aux documents 

administratifs ainsi qu’au secret professionnel. 

Le référent déontologue ne peut faire état nominativement dans son rapport ou dans ses préconisations 

générales des employeurs et agents concernés. 

Le référent déontologue ne peut solliciter ni recevoir d’injonction des Directeurs généraux des services 

des Centres de gestion ou de l’autorité investie du pouvoir de nomination. 

 


