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Préambule 

Le CDG83 et les collectivités signataires*, soucieux de prendre en considération la sécurité 
physique et mentale de ses agents et élus, considèrent qu’il faut prévenir les situations 
susceptibles d’entrainer de la souffrance au travail. 
 
Les interventions prévues dans la présente charte ont pour but de prévenir et de 
tenter de mettre un terme à toute situation conflictuelle susceptible d’entrainer une 
qualification type harcèlement moral et / ou sexuel, discrimination ou autre. 
 
Le CDG 83 et les collectivités signataires rappellent que les faits de harcèlement moral ou sexuel 
sont interdits par la loi. Ils constituent un délit susceptible d’engager la responsabilité juridique de 
leur auteur devant les juridictions pénales et civiles. 
 

Ainsi, l’article 6 quiquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire 

stipule que : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral 

qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter 

atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre 

son avenir professionnel. 

 

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, 

la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un 

fonctionnaire en prenant en considération : 

1) Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au 

premier alinéa ; 

2) Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une 

action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 

3) Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. 

 

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder 

aux agissements définis ci-dessus. 
 

Il est également rappelé que toute dénonciation abusive peut caractériser le délit de dénonciation 

calomnieuse. Au sens de l’article 226-10 du code pénal, « la dénonciation, effectuée par tout 

moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des 

sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement 

inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou 

judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, 

soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq 

ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ». 

 

Un agent dénonçant de façon abusive les situations décrites ci-dessus peut également faire 

l’objet d’une sanction disciplinaire. 



 

Principe général 

Chaque agent et élu a le devoir de respecter et de veiller à la santé physique et mentale des 
autres agents et élus en adoptant un comportement approprié au travail. 
 
Chaque agent et élu a droit en contrepartie à un traitement professionnel, correct et respectueux 
préservant son intégrité physique et psychique.  
 
Ce principe concerne aussi bien les comportements survenant au travail que ceux pouvant 
apparaître en tout autre lieu, dans la mesure où ils portent préjudice à la personne dans le cadre 
de son emploi. 
 
Toute conduite de harcèlement ou de comportements conduisant à de telles situations ou 
susceptibles de générer de telles situations sont passibles de sanctions disciplinaires et pénales 
rappelées en annexe. 

Objectifs 

La présente charte a pour but de : 
� Favoriser le bien-être au travail  
� Limiter les impacts financiers et organisationnels liés à la souffrance au travail 
� Prévenir et éliminer les situations susceptibles de conduire à des situations de conflits ou 

de harcèlement 
� Fournir aux agents et aux élus signalant une problématique les moyens de s’informer, de 

se défendre et de faire appel à une procédure de traitement de leur situation 
� Permettre aux agents et élus de signaler toute situation dont ils auraient connaissance et 

de faire appel à une procédure de traitement de leur situation 

Moyens mis en œuvre  

CDG 83  

Le CDG 83 met donc en place une commission, émanant du comité technique départemental. 
 
La commission est composée de : 

- Représentants du personnel siégeant en Comité Technique 
- Représentants des élus siégeant en Comité technique 
- Personnes qualifiées appartenant au service « prévention des risques professionnels » 

du CDG 83 
- Médecin chargé de la prévention dans les collectivités signataires de la charte 

 
La liste des membres et une explication sur le présent protocole sera communiquée et diffusée 
aux agents ou élus signalant une situation entrant dans le champ d’intervention de la charte. 
 
Cette commission est informée du suivi des situations à l’occasion de chaque comité technique et 
sert d’appui au personnel du CDG 83 dans le cas des situations les plus délicates. 
 
Les services du CDG 83 sont chargés de traiter chaque situation portée à sa connaissance par un 
agent ou une collectivité. Elle pourra orienter, informer, accompagner l’agent ou la collectivité en 
fonction de la situation. A l’issue, la commission formulera des propositions à l’autorité territoriale 
concernée et / ou à l’agent.  
 
Tous les intervenants dans le traitement de ces dossiers s’engagent à respecter une stricte 
confidentialité à l’égard des personnes ou situations rencontrées. Toutes les communications 
écrites entre la commission et les collectivités concernées se feront de manière à préserver le 
caractère confidentiel de la procédure. 



 

Moyens mis en œuvre (suite) 

Collectivité signataire 

La collectivité s’engage à prendre toute mesure qui s’impose et pourra saisir la commission pour 
l’assister dans le traitement de situations susceptibles d’être à l’origine de conflits au travail voire 
de harcèlement. 
 
Elle s’engage à : 

- Fournir objectivement toutes les informations nécessaires pour l’étude du dossier et son 
traitement 

- Autoriser les agents à se rendre aux entretiens ou réunions sur leur temps de travail au 
titre du service 

- Informer les agents de l’existence de cette charte et de la commission de traitement des 
dossiers 

Cas de saisine de la commission  

La commission peut être saisie par : 
- L’Autorité Territoriale 
- Tout agent ou élu appartenant à la collectivité signataire 
- Tout représentant du personnel 
- Tout médecin chargé de la prévention pour la collectivité signataire 

 
Tout signalement sera analysé en amont par les services du CDG 83 afin de proposer une 
réponse adaptée à la situation. 

Prestations proposées par la commission 

Dans le cadre de cette charte, la commission peut proposer les prestations suivantes : 
- Accompagnement de l’Autorité Territoriale en cas de signalement (conseil, avis, 

écoute aide à la prise de décision) avec rédaction d’un compte-rendu circonstancié 
- Médiation en cas de conflit 
- Enquête du comité technique avec pour but la rédaction d’un rapport circonstancié à 

l’autorité territoriale pour prise de décision (disciplinaire ou autre) 

LA MEDIATION 

Les règles de base 

La médiation est interdite dans les cas de harcèlement sexuel. 
 
Pour les cas les plus difficiles et complexes, la commission peut solliciter l’association « LE 
CAP » pour assurer la médiation. 
 
Toutes les parties souhaitant mettre en place une médiation devront respecter les règles de 
base suivantes : 

- Transparence 
- Loyauté 
- Discrétion 
- Confidentialité 
- Cordialité 



Les objectifs de la médiation 

La médiation n’est qu’un outil qui a pour objectif d’aboutir à un accord entre les parties. 
Le médiateur a rôle d’écoute et de « facilitateur » de la négociation ; il est là notamment pour 
distribuer la parole. 
 
La médiation ne doit en aucun cas déboucher sur des sanctions. 

Les conditions et suivi de la médiation 

Les conditions de la médiation sont les suivantes : 
- Neutralité du lieu de la médiation  
- Adhésion aux règles précitées de la médiation 
- Le médiateur peut se dessaisir d’un dossier en informant l’Autorité Territoriale et la 

commission en cas de non respect des règles de base de la médiation  
- Organisation d’entretiens individuels séparés des deux parties avant la médiation 
- Une tierce personne peut participer à la médiation mais uniquement en tant 

qu’observateur 
- La médiation ne doit pas aboutir à une sanction mais à un accord à l’amiable 
- En cas d’aboutissement à un accord, un protocole d’accord est signé par les deux 

parties qui s’engagent ainsi à le respecter 
- Un compte-rendu de la médiation est transmis à l’Autorité Territoriale 
- Le contenu des échanges ne doit pas apparaître dans ce compte-rendu transmis à 

l’Autorité Territoriale 
 

En cas d’aboutissement à un accord entre les parties, un suivi de ce protocole d’accord sera 
réalisé durant une période allant de trois à six mois afin de s’assurer du respect de ce protocole 
par ces parties. 
 
En cas d’échec de la médiation, il revient à toutes les parties de déterminer librement la suite à 
donner à la situation de blocage. 

APPLICATION DE LA PRESENTE CHARTE 

 
La présente charte a été réalisée par le groupe de travail « Prévention de la souffrance au travail 
et de gestion des conflits » émanant du Comité Technique Départemental du CDG83. 
 
Cette charte est applicable à compter du jour de sa signature par les partenaires concernés 
 
 
Fait à                        le                             
 
 
                                                    Autorité Territoriale signataire : 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE  – SANCTION DISCIPLINAIRE 

Faute disciplinaire : Il n’existe ni définition générale ni liste des fautes disciplinaires ; le statut 
prévoit simplement que « toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à 
l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire  
� Article 29 de la loi n°83-634 du 13 juil. 1983 
 
Différents types de sanction disciplinaire :  
 

Type  Nature  
Passage en conseil de 
discipline obligatoire  

1er groupe  
Avertissement 
Blâme 
Exclusion temporaire de 3 jours  

Non  

2ème groupe  
Abaissement d’échelon 
Exclusion temporaire de 4 à 15 jours 

Oui  

3ème groupe  
Rétrogradation 
Exclusion temporaire de 16 jours à 2 ans 

Oui  

4ème groupe  
Révocation 
Mise en retraite d’office  

Oui  

 
� Article 89 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

 


