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Xx x xxxxx xxxx,  

 

xxxxxx,  

 

Vous avez saisi xx xx xxxxxxx xxxx le collège de déontologie de la fonction publique 

territoriale des départements du Doubs, du Jura, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et du Territoire 

de Belfort d’une question relative à votre devoir d’alerte face à des risques psychosociaux et 

face à des irrégularités constatées de la part de votre directrice générale des services. Un 

accusé de réception vous a été adressé xx xx xxxxxxx xxxx. Vous trouverez ce jour ci-

dessous l’avis du collège des référents déontologues. 

 

Votre situation  

 

Vous êtes agent public contractuel et vous occupez xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx l’emploi 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dont poste d’assistant de 

prévention) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

 

Dans votre saisine, vous exposez les agissements que vous estimez non respectueux du statut 

de la fonction publique de votre directeur général des services. Vous faites état des risques 

psychosociaux encourus par certains agents qui sont en relation directe avec le DGS, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Vous vous interrogez sur l’attitude que vous devez adopter, soit en votre qualité d’assistance 

de prévention, soit d’une manière générale, du fait que vous avez connaissance de ces faits, 

soit dans le cadre d’une alerte éthique. 

 

Le collège de référents déontologues va pouvoir vous éclairer sur ces questions. Toutefois, il 

ne prendra pas position sur la légalité ou la régularité des faits que vous relevez, car cela 

excède son champ de compétence. 
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Cadre juridique 

 

 

I/ Sur le devoir d’obéissance et le devoir de désobéissance de l’agent public 

 

Il ne semble pas que la question du devoir d’obéissance se pose pour vous-même dans vos 

relations avec le DGS. Néanmoins, cette question peut se poser pour certains agents que vous 

citez, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Nous vous 

donnons donc quelques indications à ce propos. 

 

Par principe, le refus d’obéissance hiérarchique d’un fonctionnaire constitue une faute 

professionnelle, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et contraire à 

l’intérêt général. La cour administrative d’appel de Versailles a rappelé ce principe dans son 

arrêt du 15 mars 2018 (arrêt Commune de Garges-Lès-Gonesse, n° 16VE03904). 

 

Article 28 de la loi du 13 juillet 1983 : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la 

hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se 

conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné 

est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement l’intérêt public. Il n’est 

dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses 

subordonnés. » 

 

Ainsi, dans les fonctions qu’il assume, l’agent garde une certaine marge d’appréciation sur les 

moyens à mettre en œuvre et sur les objectifs poursuivis. L’agent dispose d’un devoir de 

désobéissance, voir en ce sens l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 novembre1.  

 

Néanmoins pour agir légitimement dans le cadre du devoir de désobéissance il faut que 

l’ordre soit manifestement illégal et soit de nature à compromettre gravement un intérêt 

public, ces conditions sont cumulatives. C’est ce que rappelle une décision rendue par la cour 

administrative d’appel de Lyon le 24 octobre 20172 : l’illégalité de l’ordre ne suffit pas à 

légitimer le refus d’obéissance il faut qu’il soit de nature à compromettre gravement un intérêt 

public.  

 

Par ailleurs, le fait de ne pas obéir à un ordre qui était en fait légal fait courir le risque 

de sanctions disciplinaires. En effet, le non-respect d’un ordre hiérarchique peut avoir deux 

conséquences : la retenue sur traitement et la sanction disciplinaire. 

 

Un agent peut être exonéré de sa responsabilité d’avoir exécuté un ordre manifestement 

illégal émanant de sa hiérarchie sur la base de l’article 122-4 alinéa 2 du code pénal3. 

Cependant il faut que cet ordre ait toute l’apparence d’un ordre légal.  

 

 

 

                                                 
1 Conseil d’Etat, 10 novembre 1944, Sieur Langneur 
2 CAA Lyon, 24 octobre 2017, n° 16LY00300, M.B c/ Syndicat mixte du Lac d’Annecy 
3 Art. 122-4 du code pénal – Irresponsabilité pénale – Acte prescrit, autorisé ou acte commandé 

• N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des 

dispositions législatives ou réglementaires. 

• N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’auteur légitime, 

sauf si cet acte est manifestement illégal. 



 

3 

 

Pour désobéir légitimement aux ordres donnés dans les services, il faut pouvoir démontrer que 

les instructions données constituent une atteinte de nature à compromettre gravement l’intérêt 

public et que l’irrégularité constatée soit manifeste.  

 

Cette situation, au vu de vos observations, ne semble pas être caractérisée, car les 

manquements que vous énumérez, s’ils sont avérés, pour regrettables qu’ils soient, ne 

peuvent pas être regardés comme compromettant gravement l’intérêt public compte tenu 

de leur relativement faible ampleur et incidence. Il n’y a donc pas lieu d’inciter les agents qui 

sont confrontés à ces agissements à faire valoir leur devoir de désobéissance. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

II/ Sur la responsabilité des agents publics de comptabilité  

 

Le régisseur, agent territorial, est responsable de ses actes conformément aux dispositions des 

lois et règlements qui fixent son statut. Néanmoins, aucune sanction administrative ne peut 

être prononcée contre lui s’il établit que les règlements, instructions ou ordres auxquels il a 

refusé ou négligé d’obéir étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et 

pécuniaire.  

 

Décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire 

des régisseurs :  

« Les régisseurs, chargés pour le compte des comptables publics d’opérations d’encaissement 

et de paiement, sont soumis aux règles, obligations et responsabilité des comptables publics 

dans les conditions et limites fixées par l’un des décrets prévus au paragraphe XII. » 

 

Selon l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 : 

« Cette responsabilité s'étend aux opérations des comptables publics placés sous leur autorité 

et à celles des régisseurs et dans la limite des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer, aux 

opérations des comptables publics et des correspondants centralisées dans leur comptabilité 

ainsi qu'aux actes des comptables de fait, s'ils ont eu connaissance de ces actes et ne les ont 

pas signalés à leurs supérieurs hiérarchiques. » 

 

Aux termes de l'article 1er du décret du 15 novembre 1966 : 

"Les régisseurs chargés pour le compte de comptables publics d'opérations d'encaissement 

(régisseurs de recettes) ou de paiement (régisseurs d'avances) sont personnellement et 

pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils 

recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et 

des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi 

que de la tenue de la comptabilité des opérations. La responsabilité pécuniaire des régisseurs 

s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de leur installation jusqu'à la date de 

cessation des fonctions". 

 

 

Si pour certaines opérations comptables, la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents 

territoriaux régisseurs de votre collectivité peut être engagée, alors ils peuvent refuser ou 

négliger d’obéir aux instructions et ordres.  



 

4 

 

Il est possible de leur conseiller de s’en référer au comptable public de la collectivité et/ou au 

maire.  

 

 

III/ Sur votre rôle en tant qu’assistant de prévention 

 

La mission des assistants de prévention (article 4-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 

modifié) est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, 

dans la démarche d'évaluation des risques et dans la mise en place d'une politique de 

prévention ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant 

à, notamment, prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des 

agents, améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en 

fonction de l'aptitude physique des agents, ce qui inclut la prévention et la prise en compte des 

risques psychosociaux. 

 

Au titre de cette mission ils proposent des mesures propres à améliorer la prévention des 

risques. Pour exercer leur rôle, ils doivent communiquer avec les acteurs de la collectivité, 

tant horizontalement que verticalement, et le cas échéant rédiger des rapports et comptes 

rendus sur les situations à risques dont ils ont connaissance. 

 

Il en résulte qu’il vous appartient, en votre qualité d’assistant de prévention, d’attirer 

l’attention du maire de votre commune sur les risques psychosociaux que vous avez 

constatés.  

 

Vous pourriez dans un premier temps lui exposer oralement et confidentiellement le malaise 

de plusieurs agents (avec si possible des indications sur le taux d’absentéisme, le turn over), 

en indiquant les causes (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx, mais sans prendre parti sur leur réalité ni sur leur caractère irrégulier, que vous 

n’êtes pas en mesure d’apprécier dans votre fonction d’agent de prévention. Il serait 

d’ailleurs souhaitable que vous précisiez ce point d’emblée, de façon à ce que cela ne 

puisse pas vous être reproché). Dans votre fonction d’agent de prévention, il vous appartient 

également de préconiser les solutions à apporter : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en soulignant qu’une intervention du 

maire en vue de clarifier la situation permettrait que l’équilibre de travail puisse revenir 

dans le service dans les meilleurs délais.  

 

Dans un deuxième temps et en l’absence de réaction, ces observations pourraient faire l’objet 

d’une note que vous devrez insérer dans le DUERP. 

 

Au titre de l’article R. 4121-1 du code du travail, « l’employeur transcrit et met à jour dans 

un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des 

travailleurs ». Le DUERP est présenté chaque année au CHSCT.  

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

En principe, les risques psychosociaux identifiés doivent être mentionnés dans le DUERP 

(Document unique d’évaluation des risques professionnels)4. C’est la seule façon de les rendre 

officiels et d’obtenir leur prise en compte. Cependant, encore une fois, vous pouvez indiquer 

au maire que, compte tenu de la sensibilité des questions soulevées, vous avez préféré dans un 

premier temps en référer directement à lui, étant donné que c’est votre supérieur hiérarchique, 

plutôt qu’au DGS qui est en cause. Et vous pouvez ajouter que vous ne mentionnerez les 

risques encourus dans le DUERP que dans un deuxième temps, s’ils persistent. 

 

 

 

Selon les dispositions de l’article 2-1 du décret 85-603 du 10 juin 1985, « les autorités 

territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents 

placés sous leur autorité ». La création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 

de travail (CHSCT) est obligatoire dans chaque collectivité employant au moins 50 agents. 

Dans celles qui emploient moins de 50 agents, les missions du CHSCT sont assurées par le 

comité technique dont relèvent ces collectivités.  

 

Aussi, il vous est possible dans un troisième temps, en cas de persistance de la situation de 

risque, de contacter le comité technique rattaché à votre collectivité xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Le comité technique formule des avis et est compétent en matière 

d’organisation générale et de fonctionnement des services d’hygiène, de sécurité et de 

formation.  

 

D’après l’article 38 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, le Comité technique technique xxxxx xxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx exerce les attributions du Comité d’Hygiène, de 

Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) à savoir :  

 

- Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents 

et du personnel mis à la disposition de l’autorité territoriale et placé sous sa 

responsabilité par une entreprise extérieure ; 

- Contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter 

l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la 

maternité ;  

- Veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières. 

 

Le CHSCT examine en outre les fiches établies par le médecin de prévention en lien avec le 

conseiller ou l’assistant de prévention sur lesquelles sont consignés les risques 

professionnels propres au service et les effectifs d’agents exposés à des risques (article 14-1 

du décret n° 85-603 du 19 juin 1985).   

 

 

 

                                                 
4 Depuis la parution du décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, qui a modifié le Code du Travail, les 

employeurs territoriaux ont obligation de réaliser et de mettre à jour annuellement le « Document Unique ». Ne 

pas remplir cette obligation présente de nombreux risques pour la collectivité. Pour exemple, lorsque survient un 

accident du travail, le juge est fondé à considérer que l’absence de document unique à jour est à l’origine de 

l’accident.  
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En tant qu’assistant de prévention, vous pouvez donc informer sur les risques professionnels 

constatés dans les services de votre collectivité le médecin de prévention et le CHSCT xxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Chaque agent subissant 

des risques psycho sociaux peut d’ailleurs contacter le CHSCT pour l’en informer.  

 

 

IV/ Sur l’obligation de respect de l’agent public envers la hiérarchie  

 

En dehors de votre rôle d’agent de prévention, pouvez-vous avertir le maire des 

dysfonctionnements dont vous avez eu connaissance ?  

 

Cette hypothèse est différente de celle envisagée ci-dessus : vous n’agissez plus en tant 

qu’assistant de prévention qui informe sur les risques psychosociaux encourus, mais en tant 

qu’agent de la collectivité dénonçant des irrégularités constatées. 

 

L’agent ayant connaissance de tels faits doit respecter la chaîne hiérarchique, et s’adresser en 

premier lieu à son supérieur hiérarchique direct, que ce soit un élu ou un chef de service, et 

proportionner ses interventions aux dysfonctionnements qu’il aurait pu relever. Il en résulte 

que c’est l’agent directement concerné qui est à même de mener une telle action en 

s’adressant au DGS et au maire. D’après ce que vous décrivez de vos fonctions, ce n’est pas à 

vous de dénoncer ces faits dont vous n’avez pas à connaître directement. Dans le cas 

contraire, votre attitude pourrait être qualifiée d’« irrespectueuse ». 

 

Le Conseil d’Etat « lie directement l’obligation de respect due à l’autorité hiérarchique aux 

obligations statutaires et déontologiques des agents publics » (CE, 31 mai 2006, n° 255390). 

Cette « obligation s’applique tant à la fonction représentée par le supérieur qu’à sa 

personne » et elle est « intrinsèque à toute relation professionnelle de droit public ». Par 

ailleurs, comme le confirme la Cour administrative d’appel de Douai, (CAA Douai, 28 

janvier 2010, n° 08DA01083), elle s’applique dans l’exercice même des fonctions mais aussi 

en dehors de celui-ci et « la manifestation, devant le public, d’une attitude irrespectueuse 

envers un supérieur, est susceptible d’alourdir la sanction encourue ». 

 

En effet, à l’aune de la jurisprudence, « tout comportement irrespectueux d’un agent envers sa 

hiérarchie est passible de sanction disciplinaire » et « l’administration reste libre de 

l’opportunité des poursuites ». 

 

 

En raison de cette obligation de respect de l’autorité hiérarchique, la dénonciation 

d’éventuelles irrégularités est réservée aux agents directement concernés, ce qui ne semble 

pas être votre cas.  

 

C’est donc bien sous l’angle de l’alerte sur des risques psychosociaux que vous pouvez agir, 

en faisant part des irrégularités que vous énumérez en les présentant toujours sous l’angle du 

malaise engendré par un manque de clarté et de la nécessité de clarifier ou définir les règles 

auxquelles il y a lieu de se conformer (c’est votre rôle en tant qu’assistant de prévention) et 

non pas sous l’angle de l’irrégularité de certaines pratiques.  

 

 

 



 

7 

V/ Sur le devoir de réserve de l’agent public 

 

En outre, vous devrez être attentive à votre devoir de réserve. 

 

Le devoir de réserve se définit comme le devoir pour l’agent, lorsqu’il est amené à manifester 

publiquement ses opinions de mesurer les mots et la forme dans laquelle il les exprime. Afin 

de respecter le principe de subordination hiérarchique et de neutralité du service public, les 

agents publics doivent éviter toute manifestation d’opinion de nature à porter atteinte à 

l’autorité de la fonction. Le devoir de réserve interdit ainsi de tenir en public des propos 

outranciers visant les supérieurs hiérarchiques ou dévalorisant l’administration.  

 

Le devoir de réserve n’est pas inscrit en tant que tel dans la loi n° 83-634 portant droits et 

obligations des fonctionnaires. Néanmoins, c’est une obligation réelle issue d’une 

construction du juge. Elle découle des obligations de neutralité, de secret et discrétion 

professionnels des agents publics. 

 

Toute faute d’un fonctionnaire dans ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction 

disciplinaire (article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). En ce qui concerne le devoir 

de réserve, il concerne même le domaine de la vie privée de l’agent.  

 

 

De par votre statut, vous êtes soumis au devoir de réserve. Cette obligation vous interdit de 

tenir des propos outranciers ou excessifs visant votre directeur générale des services ou 

dévalorisant votre collectivité territoriale (de manière verbale en public ou par le biais 

d’internet et des réseaux sociaux), même dans le cas où vous pensez que des irrégularités sont 

commises. 

 

 

VI/ Pourriez-vous avoir un rôle de lanceur d’alerte ?  

 

L’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose que « Toute autorité constituée, 

tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la 

connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de 

la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et 

actes qui y sont relatifs ». 

 

L’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 

corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2, est ensuite venue 

apporter une définition générale du lanceur d'alerte : « Un lanceur d'alerte est une personne 

physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un 

délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié 

ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur 

le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un 

préjudice grave pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ». 

 

Ainsi, un lanceur d’alerte est toute personne, qui ayant connaissance d’un danger, un risque, 

un scandale, un conflit d’intérêts, adresse un signal d’alarme et enclenche un processus de 
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régulation du fait observé. Il décide de porter les faits à la connaissance d’instances officielles 

capables d’intercéder ou de faire cesser le dysfonctionnement constaté.  

 

De manière générale, la jurisprudence applicable aux droits et obligations des agents publics 

précise que les faits dénoncés doivent remplir la condition cumulative d’être à la fois 

commis en violation manifeste de la loi ou du règlement, et d’entrainer un préjudice 

grave pour l’intérêt général. Par conséquent, les faits susceptibles d’être dénoncés doivent 

paraître constitutifs, pour ce qui concerne le cas que vous nous soumettez, d’une menace ou 

d’un préjudice grave pour l’intérêt général ou d’un conflit d’intérêts (cas spécifique à la 

fonction publique avec l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983). 

 

En outre, le lanceur d’alerte doit respecter la condition tenant à ce que les faits ou 

comportements litigieux signalés soient fondés et vérifiables, et que le signalement ne 

repose pas sur un comportement déloyal, sur la mauvaise foi de son auteur ou sur une 

intention de nuire. Dans une telle hypothèse, l’intéressé pourrait alors potentiellement être 

poursuivi pour dénonciation calomnieuse, comme le prévoit l’article 226-10 du Code pénal, et 

ne bénéficiera en aucune façon de la protection du lanceur d’alerte. 

 

Un cadre protecteur a été mis en place à l’égard des lanceurs d’alerte, en tant que ceux-ci 

respectent bien le processus de signalement qui a été défini. 

 

Les lois du 13 juillet 1983 et du 9 décembre 2016 apportent un certain nombre de « garanties 

et protections » aux lanceurs d’alertes, qui « doivent leur éviter de subir des mesures de 

rétorsions fondées sur une alerte dès lors que celle-ci a été faite de bonne foi et dans le respect 

des procédures. » Ainsi, « la stricte confidentialité de l’identité de l’auteur du signalement, 

des personnes visées par le signalement et des informations recueillies par l’ensemble des 

destinataires du signalement doit être garantie ». L’agent auteur du signalement est déclaré, de 

surcroît, pénalement irresponsable dans le cas où il « porte atteinte à un secret professionnel 

protégé par la loi dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde 

des intérêts en cause ». Il peut, enfin, contester une sanction disciplinaire ou une mesure 

discriminatoire s’il estime qu’elle est « motivée par un signalement ». 

 

 

Même si à l’appui de documents vous pourriez peut-être prouver que certaines actions sont 

manifestement irrégulières xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, il ne paraît pas qu’elles portent un préjudice grave à 

l’intérêt général. Les conditions relatives au lancement d’une alerte, au titre de la loi Sapin II, 

ne sont pas réunies.  
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Solution 

 

La situation que vous décrivez, ne porte pas de préjudice grave pour l’intérêt général. Il n’y a 

donc pas matière au lancement d’une alerte au titre de la loi Sapin II. Il ne vous appartient pas 

non plus de signaler des irrégularités dont vous n’avez pas une connaissance directe, sauf à 

méconnaître votre devoir de réserve et le principe hiérarchique. 

 

Par contre, votre fonction d’assistant de prévention vous permet d’attirer l’attention sur les 

risques psychosociaux encourus par plusieurs agents en raison de ce qu’ils estiment constituer 

des irrégularités qu’ils ont des réticences à exécuter et sur la situation de malaise qu’engendre 

cet état de fait. Cependant, il ne vous appartient pas, en tant qu’assistant de prévention, de 

porter une appréciation sur le bien-fondé de leurs réserves.  

 

Il est possible dans un premier temps de solliciter un rendez-vous avec le maire et de lui 

exposer oralement la situation : 

 

• d’une part que si vous faites cette démarche de manière confidentielle sans respecter 

d'emblée la procédure du DUERP ou du CHSCT, et sans en référer au DGS, c'est 

parce que vous voulez préserver la paix dans le service et indiquer qu'une intervention 

de sa part pour clarifier la situation vous paraît indispensable pour que l'équilibre de 

travail puisse revenir dans le service dans les meilleurs délais ; 

 

• d’autre part qu’il vous semble que vous êtes le seul qui peut porter ces faits à sa 

connaissance de manière sereine, puisque la situation est de moins en moins comprise 

par les autres agents. 

 

Si cette démarche orale s’avérait vaine, il faudra suivre la procédure prévue : adresser une 

note à votre hiérarchie (DGS et maire) dans laquelle vous exposez les questions que vous avez 

soumises oralement au maire, et si rien n’est fait mentionner la situation constatée dans le 

DUERP (en y insérant la note dont il a été question plus haut) puis porter ces informations au 

médecin de prévention et au CHSCT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx. 

 

Les référents déontologues sont tenus à une obligation de confidentialité. Cet avis ne sera pas 

envoyé à votre hiérarchie. Néanmoins, vous avez la possibilité de le communiquer ou de le 

joindre à vos éventuels courriers. 

 

Le cas échéant, il vous est possible de soumettre au collège des référents déontologues votre 

note à communiquer à votre hiérarchie et à insérer dans le DUERP afin que nous puissions 

vous donner un avis sur sa rédaction ou sa formulation.  

 

Nous vous prions d’agréer, xxxxxxx, l’expression de notre meilleure considération et nous 

restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

Les référents déontologues 

 

Cécile Hartmann                                       Danièle Mazzega                                Xavier Faessel 

 

 


