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PROCEDURE DE SAISINE DU REFERENT DEONTOLOGUE 
AUPRES DU CDG 83, tenu au secret et à la discrétion professionnels 

 
 

 

 

 

Le collège se réunit dans un délai d’un mois sauf 

circonstances particulières et apporte un conseil ou 

une recommandation 

1°/ Un agent employé d’une collectivité 

ou d’un établissement relevant du 

collège a un questionnement  

2°/ Un agent employé d’une collectivité 

ou d’un établissement relevant du 

collège souhaite témoigner d’un conflit 

d’intérêts 

L’agent n’ose pas se rapprocher de son chef de service, 

ni du service des RH; il veut avoir des renseignements 

avant ou il n’a pas eu de réponses précises. 

L’agent se connecte sur le site https://www.cdgvar.fr/, se rend sur la page consacrée au collège, 

référent déontologue, et télécharge un formulaire qu’il peut remplir en ligne ou il se rend au CDG 83 

au 860 Route des Avocats - 83260 LA CRAU pour en récupérer un exemplaire. 

Puis, il l’envoie, accompagné des éléments nécessaires, à l’adresse électronique : 

referent.deontologue@cdg83.fr ou à l’adresse postale du CDG 83 : CS 70576 - 83041 TOULON 

CEDEX 9 mais avec une précision sur l’enveloppe : « à l’attention du collège exerçant la mission de 

référent déontologue ». 

Le collège accuse réception de la saisine et vérifie si 

elle entre dans ses prérogatives et si des éléments 

supplémentaires doivent être apportés et/ou une 

convocation de l’agent est nécessaire.  

Si le questionnement relève du conseil statutaire du 

CDG ou de la DRH de la collectivité => FIN : 

Information à l’agent et demande de 

s’adresser à son responsable ou au service RH 

Le conseil ou la recommandation est notifié(e) à 

l’agent qui a le droit de le montrer aux tiers  

 

FIN : Le dossier est classé avant d’être détruit au bout de 10 ans et le conseil ou la 

recommandation anonymisé (e) est visé (e) dans le rapport d’activité et autre retour. 

 

Si les faits de conflits d’intérêts rapportés le justifient, 

le Collège apporte, le cas échéant, aux personnes 

intéressées tous conseils de nature à faire cesser ce 

conflit. 

Le collège informe l’agent, auteur de la saisine, des 

suites données et lui apporte éventuellement un 

conseil, dans le respect du secret professionnel. 

L’agent doit vérifier en amont la procédure à suivre au 

sein de sa structure s’il se place en tant que lanceur 

d’alerte (avec le cas échéant une obligation 

d’information préalable à une des autorités 

hiérarchiques dont il relève). 
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