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Pôle Carrières - Instances - CNRACL :

Installation des Instances
consultatives
« Des réponses claires pour toutes
questions relatives à la déontologie »

Ce début d’année a été marqué par l’organisation
d’une journée d’information en faveur de nos collectivités et établissements publics, consacrée
aux missions du collège « Référent déontologue »
rattaché à notre Centre de Gestion. Cette nouvelle
compétence a été créée suite à la loi du 20 avril 2016
relative à la Déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Ce rendez-vous a permis
d'éclaircir le rôle de cette nouvelle entité à destination des agents à savoir, notamment, rappeler
l’ensemble des obligations professionnelles et des
règles de bonnes conduites à respecter au quotidien comme l’information au public, la discrétion
professionnelle, la dignité et la probité.
La saisie de ce collège constitue ainsi un nouveau
droit pour les agents, qui peuvent obtenir des
réponses claires pour toutes questions relatives à
la déontologie dans le cadre de leurs missions.
À côté de la mise en place de cette compétence,
notre Centre de Gestion a poursuivi ses actions.
Sur le terrain de l’emploi avec la présence de notre
établissement aux « Nuits de l’orientation » et au
Forum « Mobilité dans la Fonction Publique », dans
le cadre de la prévention des risques professionnels avec l’organisation de tables rondes à travers
le département, ou bien encore dans le domaine
du dialogue social avec l’installation des instances
consultatives.
Être en mouvement, mettre en œuvre nos projets,
renforcer la relation de confiance avec nos collectivités et établissements publics, tels sont les seuls
buts qui nous animent.
En ces temps troublés, où la notion d’individualisme semble prendre le pas sur celle de l’intérêt
général, être aux côtés des acteurs de l’environnement territorial reste plus que jamais nécessaire.
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Au fil de l’actu

Infos Concours :
Jeudi 11 avril 2019 : Epreuve écrite de l’examen
professionnel de technicien principal territorial de 2ème
classe par voie de promotion interne et d’avancement
de grade. Examen professionnel de technicien principal
territorial de 1ère classe.
Concours d’assistant de conservation du patrimoine et
des bibliothèques principal de 2ème classe, épreuve écrite
mardi 21 mai 2019, réunion d’admissibilité lundi 8
juillet 2019
Jeudi 20 juin 2019 : Epreuve écrite de l’examen
professionnel de chef de service de police municipale
principal de 2ème classe par voie d’avancement de grade.
Jeudi 20 juin 2019 : Epreuve écrite de l’examen
professionnel de chef de service de police municipale
principal de 1ère classe par voie d’avancement de grade.
Les 12 et 13 juin 2019 : Epreuve écrite du Concours
d’Ingénieur Territorial.

Journée Sécurité Routière
le 23 mai 2019 à Brignoles

Instances consultatives :
les rendez-vous 2019
Commission Administrative Paritaire :
18 mars : Affaires courantes et avancement d’échelon
29 avril : Avancements de grade
Comité Technique :
1er avril
16 mai
17 juin
Commissions Consultatives Paritaires :
18 mars
Instances Médicales : Les prochaines tenues
4 avril
2 mai
6 juin
4 juillet

Le pôle Prévention des risques professionnels et Accompagnement social du Centre de Gestion du Var organisera le 23
mai prochain au Parc des Expositions de Brignoles, sa journée
annuelle consacrée à la prévention des risques routiers. Cet
événement, à destination des agents de la Ville de Brignoles,
poursuit un objectif : sensibiliser les hommes et les femmes
de la collectivité à ce qui reste la première cause de mortalité
au travail. Ainsi, à l’instar des éditions précédentes, différents
ateliers interactifs seront mis en place : « Test choc » à 7mh/h,
témoignages des conséquences physiques et psychologiques
suite à un accident de la route, tests de freinage, tests de nos
réflexes au volant à l’aide d’un simulateur, ateliers-débats sur
l’accidentologie, la vitesse au volant ou bien encore la conduite
en état d’ébriété, des informations sur l’addictologie en général,
notions de secourisme…
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Pôle Carrieres - Instances - CNRACL

Installation du comité technique

Instances consultatives :
au travail !
Totalement renouvelées à l’issue des élections professionnelles du 6 décembre
dernier, les instances consultatives de la fonction publique territoriale, commissions administratives paritaires, comité technique et commissions consultatives
paritaires, ont été installées en début d’année. Elles ont même déjà commencé
leur travail, du moins quand le résultat des élections le permettait.
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1- Les CAP
Les Commissions Administratives Paritaires catégories A, B et C ont été installées le 14 janvier dernier. L’ensemble des
membres, titulaires et suppléants, avait
été convoqué.
Après un tour de table permettant à
chacun des membres de se présenter,
suivi d’un rappel du résultat des élections et des compétences de l’instance,
le règlement intérieur a été débattu,
amendé puis adopté, en termes identiques et à l’unanimité pour les trois
catégories. Parmi les points évoqués :
l’indemnisation des frais de déplacement
limitée aux membres ayant voix délibérative, comme prévu par les textes.
La composition des CAP a ensuite été publiée sur le site Internet du CDG 83. Des
identifiants permettant aux élus de se
connecter à l’accès sécurisé aux dossiers
de séance leur ont été envoyés, et une
première séance consacrée aux affaires
courantes (avancements d’échelon, positions administrative, disponibilité, détachement…) s’est déroulée le 18 mars.

2 – Le Comité technique
Le Comité technique a été installé dix
jours plus tard, le 24 janvier. Là aussi,
les suppléants étaient conviés à la séance
d’installation et l’ordre du jour était identique à celui de l’installation des CAP.
Particularité des Centres de Gestion : le
Comité technique siège également en formation de CHSCT. Des dispositions spéci-

fiques ont donc été adoptées, notamment
pour les modalités de désignation du secrétaire de séance, qui sont distinctes de
la désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint au comité technique.
Par ailleurs, à l’inverse de la CAP et en
vertu d’un décret spécifique aux Comités techniques, titulaires et suppléants
peuvent être indemnisés de leurs frais de
déplacement, même quand les deux sont
présents simultanément.
La première séance a été programmée
le 1er avril, pour évoquer des questions
relatives aux modifications du temps de
travail, à la mise en œuvre des entretiens
professionnels, à la mise en place du
compte épargne temps,…

3 – Les CCP
Nouveauté du scrutin du 6 décembre
2018, les Commissions Consultatives
Paritaires, équivalent des CAP pour les
contractuels, ont donné lieu à une mise
en place plus compliquée.
Pour la catégorie B, une seule liste de
candidats s’était présentée. Elle a donc
été élu. En revanche, la CCP catégorie B,
installée le 28 janvier, selon les mêmes
modalités que les CAP, l’accent été plus
particulièrement mis sur les compétences
de cette nouvelle instance.
Les imprimés de saisine ont ensuite été
élaborés par le secrétariat des Instances
paritaires du CDG puis mis en ligne à
destination des collectivités. Depuis cette
installation, un premier dossier a d’ail-

leurs été adressé au CDG et une première
séance a été organisée le 21 février pour
l’examiner.
Dernier point à noter, quatre domaines
de compétence peuvent donner lieu à
une saisine directe par les contractuels :
le temps partiel, le télétravail, le refus d’une 2ème demande de formation
non obligatoire et l’entretien professionnel pour les CDI. Des formulaires de
saisine ont donc été adaptés à ces cas
particuliers.
Pour la catégorie A, aucune liste
n’avait été déposée à la date limite. Les
quatre sièges de titulaires et les quatre
sièges de suppléants n’ayant pu être
pourvus par voie d’élection, il a fallu procéder à un tirage au sort parmi les électeurs, effectué le 17 janvier au siège du
Centre de Gestion. Les personnes ainsi
désignées ont ensuite été averties par
écrit mais, à l’heure où nous rédigions
ces lignes, toutes ne s’étaient pas manifestées pour informer de leur intention
de siéger ou non.
Situation comparable pour la catégorie C : une seule liste avait été déposée,
mais elle n’était pas complète. Seuls les
8 sièges de titulaires et 2 sièges de suppléants ont donc pu être pourvus à l’issue
du scrutin. Là aussi, il a donc fallu tirer au
sort pour désigner 6 suppléants parmi les
électeurs de la catégorie. Mais les deux
seuls retours parvenus à ce jour au CDG
83 sont négatifs.
Pour l’heure, ces deux commissions ne
peuvent donc pas fonctionner.

Retrouver la composition de l’ensemble des Instances paritaires…
Commissions Administratives Paritaires

Commissions Consultatives Paritaires

Groupe hiérarchique A6
Groupe hiérarchique A5
Groupe hiérarchique B4
Groupe hiérarchique B3
Groupe hiérarchique C2
Groupe hiérarchique C1

Catégorie A :
• Représentants des collectivités
• Représentants du personnel

Comité Technique et Commission Hygiène
Sécurité et Conditions de Travail
Représentants des collectivités
Représentants du personnel

Catégorie B :
• Représentants des collectivités « Voir la liste »
• Représentants du personnel « Voir la liste »
Catégorie C :
• Représentants des collectivités « Voir la liste »
• Représentants du personnel

… Sur le site Internet du Centre de Gestion du Var : www.cdgvar.fr
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Pôle Carrieres - Instances - CNRACL

Marielle Grandjean, responsable du pôle CarrièreInstances Paritaires – CNRACL – Instances médicales
au CDG 83 et Géraldine Moretti, gestionnaire administratives au Comité Médical.

Instances médicales :
Sur l’obligation de saisine
Le Centre de Gestion s’est vu confier la compétence obligatoire d’assurer les secrétariats des Instances médicales : la Commission de réforme et le Comité médical, pour les agents des collectivités
affiliées et non affiliées ayant conventionné. Leur saisine est indispensable pour le bon déroulement de la carrière de l'agent.
La saisine des Instances médicales constitue une obligation dans de nombreux cas.
« Elle permet de garantir la régularité des
procédures relatives aux congés et autres
droits relatifs à l’indisponibilité physique
des fonctionnaires territoriaux » souligne
Marielle Grandjean, responsable du Pôle
Carrières – Instances - CNRACL.
Saisir les instances médicales est une
démarche simple. « L’agent doit faire une
demande écrite à l’autorité territoriale
qui doit saisir le Comité médical, indique
Géraldine Moretti, gestionnaire administrative. Il peut apporter tous documents
appuyant sa demande sous pli confidentiel. Il en est de même pour une saisine de
la Commission de réforme.
Toutefois, il convient de rappeler que

l’agent est informé de ses droits par
sa collectivité par tous moyens à sa
convenance. En effet, le secrétariat
des Instances médicales ne peut se
substituer au service des Ressources
humaines des collectivités et se limitera
donc à informer sur la procédure
entourant le traitement du dossier
de l’agent. En revanche, l’équipe des
Instances médicales reste disponible
pour ses interlocuteurs institutionnels.
Lors de la constitution du dossier, la collectivité est également en mesure d’apporter
tout rapport, expertise ou enquête administrative permettant d’éclairer l’instance,
notamment la Commission de réforme en
cas de saisine pour imputabilité au service
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d’un accident. En effet, la présomption
d’imputabilité n’empêche pas d’étayer un
dossier. La collectivité doit s’appuyer sur
le rapport du médecin de prévention. Si la
collectivité émet des réserves sur l’imputabilité au service ou un autre motif de saisine, elle a la possibilité de faire entendre
son point de vue en joignant tous documents qu’elle jugera utiles.
Bien que l’avis des Instances médicales
soit consultatif, la saisine demeure nécessaire : elle offre la garantie de voir tous
les éléments du dossier examinés par
l’instance médicale compétente. Une liste
de principaux cas de saisine est rappelée dans un tableau récapitulatif ci-après
pour chaque instance médicale.

« Recueillir l’avis d’une instance médicale constitue une
garantie tant pour l’agent que
pour la collectivité. »
Il est préférable que les dossiers reçus
soient complets pour permettre une inscription au plus tôt à l’ordre du jour des
instances médicales. En effet, plusieurs

formalités sont à mettre en œuvre suite
à la réception des dossiers. Mme Moretti
rappelle que « les médecins agréés mandatés par le Comité médical sont très sollicités ». Cette donnée doit être prise en
compte dans la durée de traitement des
dossiers : certains médecins agréés sont
peu nombreux dans leur spécialité voire
seuls, ce qui entraîne une gestion plus

longue. Parfois, plusieurs médecins agréés
sont amenés à se prononcer, notamment
en cas de retraite pour invalidité.
Mme Grandjean conclut : « Notre objectif est de conseiller au mieux les
collectivités sur les procédures applicables devant chaque instance médicale et sur les règles juridiques relatives aux droits de leurs agents. »

L’OBLIGATION DE SAISINE DES INSTANCES MEDICALES
PRINCIPAUX CAS DE SAISINE DES INSTANCES MÉDICALES
COMITÉ MÉDICAL

COMMISSION DE RÉFORME

Arrêts de maladie supérieurs à 6 mois

Accident de service (ou de trajet) et maladie professionnelle
si la collectivité a des réserves sur l’imputabilité au service

Octroi et renouvellement de Congés Longue Maladie,
Congés Longue Durée
Allocation temporaire d’invalidité
Reprise après 12 mois de Congés Maladie Ordinaire,
Congés Longue Maladie et Congés Longue Durée

• Octroi ou renouvellement de temps partiel thérapeutique en cas de désaccord entre le médecin agréé
et le médecin traitant
• Aménagement des conditions de travail
• Reclassement professionnel
• Retraite pour invalidité

Textes de référence

À retenir

Ordonnance n°2017-53 du 19/01/2017
portant diverses dispositions relatives […] à la santé
et la sécurité au travail dans la fonction publique

Pourquoi l’obligation de saisir les instances
médicales ?

Décret n°87-602 du 30/07/1987
relatif à l'organisation des comités médicaux, aux
conditions d'aptitude physique et au régime des
congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
Décret n°2003-1306 du 26/12/2003
relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliés à la CNRACL
Arrêté du 04/08/2004
relatif aux commissions de réforme des agents de la
fonction publique territoriale[…]

> Pour l’agent, c’est la garantie du respect de ses
droits à congés et d’une gestion impartiale de son
dossier
> Pour la collectivité, c’est la garantie de la régularité de la procédure
Par quels moyens ?
> Utiliser le cas de saisine correspondant à la situation de l’agent
> Constituer et adresser un dossier de saisine
complet à l’instance médicale concernée.
www.cdg83.fr - Onglet Instances médicales
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Pôle Concours et Examens professionnels

Avec la hausse des effectifs de policiers municipaux, la filière Sécurité
est l’une des plus attractives. Le pôle Concours du Centre de Gestion
du Var a d’ores et déjà programmé les dates des prochains concours
et examens.

La filière sécurité
a le vent en poupe
En une vingtaine d’années, les effectifs de policiers municipaux ont
triplé en France, pour frôler désormais les 18 000 agents, répartis
dans quelque 3500 communes. Autant dire que la filière sécurité n’est
pas la moins attractive des huit que compte la Fonction Publique Territoriale. La région ne fait pas exception, et le pôle Concours du Centre
de Gestion du Var a d’ores et déjà programmé les dates des prochains
concours et examens.
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Quelques chiffres suffisent à illustrer
le développement d’une filière en plein
essor : selon le panorama de l’emploi
territorial 2018, dans la région, le poste
de gardien brigadier (anciennement
agent de police municipale) figure dans
les 10 métiers qui recrutent le plus. Et,
au niveau national, le policier municipal
arrive en 4ème position dans le top 10
des métiers en tension.
« Le phénomène est particulièrement
prégnant dans le Sud, observe Dominique Bernard, responsable du pôle
Concours au CDG 83. Au point que nous
avons peu de candidats aux examens
professionnels mais que la dernière liste
d’aptitude est épuisée (cf. encadré 2) ».

Des réalités diverses
Sous l’autorité du seul maire, après
avoir reçu le double agrément du préfet et du procureur de la République,
les policiers municipaux assurent selon
les cas des missions de prévention et de
contact avec la population qui en font
une police de proximité, ou de véritables
missions de lutte contre la délinquance,
sans toutefois disposer de pouvoirs
de police judiciaire.

Ils sont parfois épaulés par des Agents
de Surveillance de la Voie Publique. On
en recense 3000 en France, dont 80
% relèvent des cadres d’emplois des
agents administratifs ou des adjoints
techniques territoriaux et 20 % sont
contractuels. D’ailleurs, l’organisation
du concours de gardien-brigadier fait
désormais apparaître, en complément
du concours externe, deux concours
internes dont l’un est plus particulièrement réservé aux ASVP.
Enfin, dans les communes rurales, les
1800 gardes champêtres du troisième
millénaire n’ont plus grand-chose à voir
avec leurs 20 000 ancêtres des années
50. A leurs compétences en matière de
protection de la nature et de l’environnement, s'ajoutent à présent de plus en
plus de missions de sécurité publique.
Au point que la création d’une entité (la
police municipale et rurale) et un cadre
d’emplois unique, est envisagée.

Car, quoi que l’on en pense, le glissement de certaines missions des police
et gendarmerie nationales vers les
polices municipales est devenu une
réalité. Les armes dont sont désormais équipés de nombreux policiers
municipaux, ont également changé. Et
le recrutement des agents avec elles.
« Les candidats passent des tests psychotechniques, souligne par exemple
Jean-Baptiste RATTI, référent communication du pôle. Un magistrat et un
psychologue font également partie du
jury. »
Reste malgré tout un point qui mériterait
sans doute d’être réformé. « Le niveau
de diplôme requis n’est plus en adéquation avec les missions qui sont dorénavant confiées aux policiers municipaux.
Il serait nécessaire de le relever. »

En pleine évolution
Autre indice des multiples évolutions en
cours : un grade entre directeur et chef
de service de police pourrait être prochainement créé.

En quelques lettres…
La filière sécurité est répartie sur les trois catégories
de la Fonction Publique Territoriale (A, B et C)
CATÉGORIE A
Cadre d’emplois des Directeurs de police
municipale
Directeur de PM, directeur principal de PM
CATÉGORIE B
Cadre d’emplois des Chefs de service de
police municipale
Chef de service de PM, chef de service de PM
principal 2ème classe, chef de service de PM principal 1ère classe
CATÉGORIE C
Cadre d’emplois des agents de police municipale
Gardien-brigadier, brigadier-chef principal.
Cadre d’emplois des gardes champêtres
Garde champêtre chef, garde-champêtre chef
principal.

En quelques dates…
Deux examens professionnels d’avancement de grade sont programmés dans les mois qui viennent pour le compte de la région SUD. Les inscriptions pour les grades de Chef de service
de police municipale principal 1ère et 2ème classe se sont faites
en début d’année, avec un dépôt des dossiers le 21 février
dernier. Les épreuves se dérouleront le jeudi 20 juin 2019.
Des concours sont également programmés pour l’année prochaine,
et d’ores et déjà en préparation. Ainsi, pour le sud de la France, la
première épreuve du concours de chef de service de police municipale
se déroulera le jeudi 11 juin 2020 avec des tests psychotechniques
nécessaires à l’admission à concourir, le mardi 17 mars 2020. Les
inscriptions se tiendront entre le 22 octobre et le 27 novembre
2019, avec un dépôt des dossiers le jeudi 05 décembre 2019.
Enfin, pour le Département du Var, les inscriptions au concours de
gardien-brigadier de police municipale se feront entre le 1er octobre
et le 6 novembre prochain. Dépôt des dossiers le jeudi 14 novembre 2019, pour des épreuves programmées le jeudi 5 mai
2020. Ce concours, qui sera également organisé par le centre de
gestion des Bouches du Rhône, est doublement motivé par le recensement des besoins et l’épuisement de la liste d’aptitude : sur 45
lauréats reçus il y a trois ans, il ne reste plus aucun lauréat.
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Dossier

(de gauche à droite) Christian Llena - ancien premier conseiller de Chambre Régionale des
Comptes, Sophie Delpierre - juriste au Centre de Gestion du Var, et Jean-Pierre Tramutolo
- avocat honoraire et ancien bâtonnier, à l’occasion de la présentation des membres du collège
« Référent déontologue » aux collectivités et établissements publics, le 4 mars dernier à Vidauban.

Le collège « Référent déontologue »
présente ses missions
Lundi 4 mars 2019, les membres du collège « Référent déontologue », placé auprès du Centre de Gestion du Var, étaient présents à Vidauban pour expliquer leurs missions devant les représentants des
collectivités et établissements publics. Près de 60 participants se sont déplacés à cette occasion pour
écouter les enjeux et les objectifs de cette nouvelle instance visant à améliorer le fonctionnement des
rapports entre les citoyens, les élus, et l'administration.
« La fonction de référent déontologue a
été créée suite à la loi du 20 avril 2016
relative à la Déontologie et aux droits et
obligations des fonctionnaires », a rappelé Claude Ponzo, Président du Centre
de Gestion du Var, en préambule de cette
demi-journée d’information destinée à
mieux faire connaître le fonctionnement
de ce collège, créé le 1er juin 2018. Et
d’ajouter. « Le référent déontologue a pour
objectif de rappeler l’ensemble des obligations professionnelles et des règles de
bonne conduite à respecter par les agents
parmi lesquelles l’information au public,
la discrétion professionnelle, la dignité
ou bien encore la probité et la laïcité. »
Les participants – directeurs généraux
des services et des ressources humaines
notamment – ont ainsi pu rencontrer
les membres de cette nouvelle instance,
composée de Christian Llena, ancien pre-

mier conseiller de Chambre Régionale des
Comptes, Maître Jean-Pierre Tramutolo,
avocat honoraire et ancien bâtonnier et
Sophie Delpierre, juriste au sein du Centre
de Gestion du Var.

Respect des obligations et des principes
déontologiques
Le référent déontologue apporte des
conseils utiles au respect des obligations
et des principes déontologiques des
agents publics. Il peut également
entendre les personnes témoignant de
faits relevant d’un conflit d’intérêts et,
lorsque des faits susceptibles de cette
nature lui ont été signalés il apporte, le
cas échéant, tous conseils de nature à
faire cesser ce conflit.
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Un droit pour les
agents
Saisir le collège « Référent déontologue »
constitue un droit pour les agents. Ils
peuvent ainsi obtenir des réponses claires
pour toutes questions relatives à la déontologie dans le cadre de leurs missions. Le
référent est quant à lui soumis à l’obligation de secret professionnel et fait preuve
de discrétion. Il assure de manière indépendante et impartiale le traitement des
saisines. L’autorité territoriale de l’agent
ne sera pas informée du nom de l’auteur
de la saisine ni de la question posée.
Enfin, pour les collectivités et établissements publics non affiliés ayant conventionné, l’autorité territoriale sera avisée
de l’existence d’une session mais pas de
son contenu, ni de son auteur.

?

Questions à…
Chrisitian Llena ,

Ancien premier conseiller de Chambre Régionale des Comptes

« La déontologie, c’est la morale acceptée par un groupe »
Qu’est-ce que la déontologie ?
La déontologie, c’est la morale acceptée par un groupe, qu’il soit au sein de
la Fonction Publique Territoriale ou bien
dans d’autres corps de métiers comme
les pharmaciens ou les médecins par
exemple. En d’autres termes, la déontologie concerne l’ensemble des règles du bon
comportement au regard d’une morale
collective. Au sein de la Fonction Publique,
la déontologie constitue un acte collectif
qui doit être discuté par les agents et
accepté par ceux-ci. Car cette notion de
déontologie est différente selon les métiers exercés. Elle n’est pas la même pour
un agent évoluant dans le domaine des
marchés publics que pour son collègue
travaillant au service de l’Etat civil.

Quelles sont les évolutions à attendre
au sein des collectivités avec la loi
Déontologie et la mise en place du
collège « Référent déontologue » ?
Ces nouvelles dispositions entraîneront
des évolutions en interne et en externe.
En interne, cela permettra à l’administration d’être plus efficace pour servir l’intérêt général. En externe, c’est l’image de la
collectivité qui sera améliorée. En effet, il
faut rétablir une certaine confiance entre
les administrés et les pouvoirs publics. On
s'aperçoit que le Maire a, en général, une
bonne image, mais que les administrés
ont encore des réticences par rapport aux
fonctionnaires territoriaux. Avoir un comportement irréprochable est à mon sens
le moyen le plus efficace pour restaurer
et entretenir cette confiance.

C’est donc en quelque sorte
une nouvelle pierre apportée au
Contrat social ?
La déontologie, ce n’est pas l’application
de la règle de droit. C’est l’intermédiaire
entre la loi et la morale individuelle. Il
y a par exemple peu de sanctions pour
manque de probité des agents publics.
La morale individuelle s’affaiblit dans
les rapports sociaux, la cohésion sociale
baisse. Le fait de rétablir des codes
déontologiques va combler ce vide.

Maître Jean-Pierre Tramutolo,
Avocat honoraire et ancien bâtonnier

« Le référent déontologue informe les agents de leurs devoirs
et non de leurs droits »
Quel est le statut d’un lanceur
d’alerte, son rôle mais aussi ses
limites ?
Le lanceur d’alerte est une personne qui dénonce un fait réel – corruption, crime, délit
– dont il a personnellement connaissance, à
une autorité. Les textes prévoient la mise en
place d’un référent lanceur d’alerte dans une
collectivité, mais ce n’est pas une obligation,
contrairement à celle du référent déontologue. S’il n’y a pas de lanceur d’alerte au
sein de la collectivité, il revient à l’agent
d’informer sa hiérarchie d’un éventuel dysfonctionnement avant de saisir le collège,
en cas de non-réponse, après un délai "raisonnable". Le référent déontologue examine
ensuite la demande, sous couvert d’anony-

mat, afin de protéger le lanceur. Nous intervenons alors pour interroger l'autorité territoriale et apporter des conseils utiles face à
des actes contraires à l’éthique, la morale,
ou au droit. Le lanceur d’alerte doit être de
bonne foi et doit faire preuve d’absence d’intérêt personnel. Il doit être conscient qu’une
dénonciation calomnieuse peut être passible
de poursuite et sanctionnée.

Quels sont les cas de saisine dont le
collège a fait l'objet jusqu’à présent ?
La plupart des demandes sont relatives à du
travail accessoire autrement dit, des agents
qui souhaiteraient se lancer dans d’autres
projets professionnels tout en restant fonctionnaires, des demandes de temps partiels,
etc. Nous avons également été saisis par
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des lanceurs d’alerte après que l’autorité
territoriale en ait été informée.

Quelles sont limites des compétences du collège « Référent déontologue » ?
Le référent déontologue informe les agents
de leurs devoirs et non de leurs droits. Il
y a des saisines pour lesquelles nous ne
sommes pas compétents, pour toutes les
questions relatives au déroulement de carrière. Cela peut être par exemple des agents
qui se sentent lésés par des avancements
qu’ils n'obtiennent pas. Dans ces cas précis,
nous ne pouvons rien faire. Nous sommes là
pour les renseigner utilement sur l'exercice
de leurs devoirs.

Pôle Prévention des risques professionnels et Accompagnement Social

A travers ces tables rondes, l’objectif des préventeurs du
Centre de Gestion est de garantir la sécurité des agents lors
de leurs missions.

Formation :
des tables rondes
pour répondre à toutes
les questions
Bâtiment, voirie, espaces verts, entretien, petite enfance, conduite
d’engins, risque incendie… Pour faire le point sur les formations
recommandées ou obligatoires en santé et sécurité au travail, le pôle
Prévention du CDG 83 organise régulièrement des tables rondes aux
quatre coins du département.
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« Enormément de questions nous ont
été posées tout au long de l’année sur
les formations, car elles sont nombreuses, souligne d’emblée Franck Dal
Pan, le responsable du pôle Prévention
des risques professionnels et accompagnement social. Cela va des formations de secourisme aux habilitations
électriques en passant par la conduite
d’engins de chantier. Et si nous établissions une statistique, je suis sûr que
plus de la moitié des interrogations
des collectivités portent sur ce sujet.
D’autant que, il faut bien l’avouer, les
règlementations ne sont pas toujours
très claires ! »

Rappels et échanges
En outre, ce domaine concerne autant
les DRH que les conseillers de prévention. Les préventeurs du Centre
de Gestion ont donc décidé d’apporter
une réponse concrète à ces demandes.
« Pour cette année, nous avons programmé 7 tables rondes, réparties par
arrondissements. A chaque fois, nous
invitons entre 20 et 30 collectivités,
pour aboutir à des réunions d’une quinzaine de participants. »
Au menu de ces rencontres, un rappel des formations qu’imposent les
textes et de celles qui sont simplement
recommandées, le détail des référentiels validés pour la Fonction Publique
Territoriale, les actions qui peuvent
être menées en interne et celles qui
doivent faire l’objet d’une intervention
extérieure…

Construire
des réseaux
Les séances durent entre deux et trois
heures, généralement le matin. Elles
commencent par le décryptage d’un
support et se poursuivent par des
échanges sous forme de questionsréponses. « Nous essayons de nous
appuyer davantage sur des études de
cas concrets plutôt que sur des présentations purement théoriques. A chaque
fois, c’est nous qui nous déplaçons
car, comme c’est le cas pour les réunions consacrées au document unique,
l’objectif est aussi de constituer des
réseaux de proximité, pour que les
participants puissent ensuite s’appeler
entre eux et s’entraider ».
C’est d’autant plus important que,
dans les petites communes, les effectifs ne sont pas assez importants pour
organiser des formations entières. Elles
peuvent ainsi se regrouper et mutualiser les sessions.

moment, nous travaillons beaucoup
sur les Risques Psycho-Sociaux et les
violences sexistes, à propos desquelles
plusieurs
textes
viennent
d’être
publiés. Nous organiserons sans doute
des tables rondes sur ces sujets à
l’avenir ».
Autre évolution récente : les demandes
ne portent plus forcément sur des
thèmes
particuliers,
mais
plus
largement sur des métiers dans leur
globalité. « J’ai, par exemple, animé
récemment une formation sur les
agents de collecte d’ordures ménagères
et de déchetterie. Dans ce cas, nous
abordons plutôt l’ensemble des risques
liés au métier considéré ».
Signe que les interventions proposées
répondent à un besoin important : elles
affichent souvent déjà complet. C’est
par exemple le cas pour la formation
CHSCT, pour laquelle plus aucune place
n’est disponible avant 2020.

Préventeurs
et formateurs
des réseaux
Manipulation d’extincteurs, balisage de
chantier, risque chimique, prévention
des troubles musculo-squelettiques…
Les
préventeurs
du
CDG
83
proposent, en plus de leurs actions
de sensibilisation et d’information,
de nombreuses formations. « En ce

Quelques points clés
• Les formations doivent être réalisées pendant les heures de service ;
• Le temps qui leur est consacré est considéré comme temps de service ;
• Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient d’une formation d’une durée
minimale de cinq jours au cours du premier semestre de leur mandat. Cette formation est
renouvelée à chaque mandat ;
• Dans chaque service où sont effectués des travaux dangereux, un ou plusieurs agents
doit avoir reçu obligatoirement l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours
en cas d’urgence ;
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Pôle Archives et Numérique

Le pôle Archives du CDG propose, dans le cadre de ses missions de
soutien aux collectivités, de travailler en lien avec leurs délégués à la
protection des données.

Archivage et protection
des données personnelles :
même combat
La récente promulgation du Règlement général pour la protection des données (RGPD)
a mis en avant la responsabilité des acteurs traitant des informations à caractère
personnel, dont les collectivités territoriales. Heureusement, respect de la règlementation et conservation d’un véritable patrimoine ne sont pas incompatibles !
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« Le RGPD introduit certes le droit à
l’oubli, mais qu’adviendra-t-il si les
collectivités
purgent
systématiquement toutes les données personnelles
qu’elles collectent ? Elles sont indispensables aux historiens et constituent
la matière première des généalogistes
et des démographes. » La question de
Jean-Pierre Deltour, responsable du Pôle
Archives et Numérique au CDG 83 serait
inquiétante si le règlement n'y apportait
aucune réponse.

DPO et archiviste : des
actions convergentes
Le règlement européen a imposé aux
collectivités de se doter d’un Délégué à
la Protection des Données (DPD ou DPO,
pour Data Protection Officer), chargé de
superviser le respect d’une réglementation initiée en 1978 en France avec
la loi dite « informatique et libertés ».
Depuis cette date la protection des données personnelles suppose une durée
de stockage strictement proportionnée
à l’usage qui en est fait. A l’issue de
cette durée les données doivent être re-

tirées de la base active par suppression
ou, lorsque les données présentent un
caractère historique, par versement aux
archives. Une fois cette opération réalisée, ces données ne seront pas communiquées avant un délai fixé par la loi en
fonction de leur sensibilité.
« Les archivistes sont garants de ces
délais, concourant ainsi à l’application
du RGPD, mais ils ne se cantonnent pas
aux seuls documents versés et jouent
un rôle plus vaste dans la protection des
données à caractère personnel », poursuit le responsable du pôle Archives et
Numérique au CDG 83.

Des pratiques
vertueuses
« L’entrée en vigueur du RGPD constitue donc l’occasion de mettre en place
des pratiques vertueuses dans la gestion quotidienne des documents et des
données, conclut Jean-Pierre Deltour.
Il faut notamment garantir la confidentialité des archives des collectivités
contenant des données à caractère personnel dès leur création. Pour les docu-

ments papier, on les conserve dans des
meubles ou des locaux fermés à clef
avec un accès règlementé. Pour les documents électroniques, on restreint les
droits d’accès, mais on gagne en efficacité en sollicitant un archiviste pour
normaliser le nommage et le classement
des fichiers. Ces procédures permettent
à la fois de protéger les informations
sensibles et de faciliter le classement et
l’accès aux documents utiles à plusieurs
agents ».
Archivistes et DPO peuvent et doivent
donc travailler main dans la main, dans
la mesure où ils partagent le même
objectif. Et pour lever tous les doutes,
le pôle Archives du CDG propose, dans
le cadre de ses missions de soutien
aux collectivités, de travailler en lien
avec leurs délégués à la protection
des données.

Quelques éléments à retenir
• Le règlement ne s’applique pas aux
traitements archivistiques concernant des
personnes décédées (considérant 158).
• Les traitements ultérieurs à des fins
archivistiques dans l’intérêt public sont «
compatibles avec les finalités initiales du
traitement » ; dans ces traitements, les
données peuvent donc être conservées
plus longtemps que ce qui était prévu
par la finalité initiale (article 5 - Principes
relatifs au traitement des données à caractère personnel).
• Les « données sensibles » peuvent être
conservées à des fins archivistiques dans
l’intérêt public (article 9 - Traitement
portant sur des catégories particulières
de données à caractère personnel).
• Une dérogation au droit à l’oubli est
reconnue pour les traitements à des
fins archivistiques dans l’intérêt public
(article 17 - Droit à l’effacement –

« droit à l’oubli »).

techniques et organisationnelles »).

• Un article spécifique est consacré aux
Garanties et dérogations applicables au
traitement à des fins archivistiques dans
l’intérêt public, à des fins de recherche
scientifique ou historique ou à des
fins statistiques (article 89). Il liste les
autres dérogations dont bénéficient les
traitements à des fins archivistiques
dans l’intérêt public : dérogations aux
droits visés aux articles 15 (Droit d’accès
de la personne concernée), 16 (Droit de
rectification), 18 (Droit à la limitation du
traitement), 19 (Obligation de notification
en ce qui concerne la rectification ou
l’effacement de données à caractère
personnel ou la limitation du traitement),
20 (Droit à la portabilité des données) et
21 (Droit d’opposition). Ces dérogations
sont possibles sous réserve du respect de
« garanties appropriées pour les droits
et libertés de la personne concernée »
(qui prennent la forme de « mesures

• Les « garanties appropriées » seront
précisées dans un code de conduite
(cf. article 40). La rédaction d’un tel
code de conduite constitue le prochain
chantier à mener, pour lequel la France
s’impliquera au sein de l’EAG (Groupe
Européen d’Archives).
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Pôle Conseil et Emploi territorial
les jeunes connaissent peu la palette de métiers de la FPT. » En
plus du travail d’orientation, les agents du Centre de Gestion ont
apporté différents conseils pratiques, notamment dans la rédaction des curriculums vitae et lettres de motivation.

?

Questions à…
Laure Pichard ,

En plus du travail d’orientation, les agents du
Centre de Gestion ont apporté différents conseils
pratiques, notamment dans la rédaction des curriculums vitae et lettres de motivation.

Le CDG 83
aux « Nuits de
l’orientation »

Développeur de l’apprentissage au
sein de la CCI 83

« Des jeunes rencontrent directement
des professionnels, dialoguent,
échangent »
Pouvez-vous nous expliquer les origines des
« Nuits de l’orientation » ?

Pour la 2ème année consécutive, le Centre de Gestion du Var était présent aux « Nuits de l’orientation », organisées par la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Var, le 31 janvier au Palais
des Congrès de Saint-Raphaël, et le 7 février au
Zénith de Toulon. Cet événement a permis aux
collégiens, lycéens et étudiants, d’apprendre
à réfléchir sur leur avenir en rencontrant des
professionnels du conseil en orientation et
de l'entreprise.
« C’est à l’occasion d’un Forum de la Mobilité, en 2017, que nous
avons sensibilisé la CCI du Var sur notre volonté de promouvoir le
Contrat d’Apprentissage Public, se souvient Frédéric Pieropan, directeur-adjoint du Centre de Gestion et responsable du pôle Conseil et
Emploi Territorial. Consciente de l’enjeu de ce dispositif pour l’insertion des jeunes travailleurs, la Chambre de Commerce et d’Industrie nous a proposés de participer à ce rendez-vous. » Ainsi, le
Centre de Gestion a accueilli sur son stand, de 18h à 21h, le jeune
public désireux d’en savoir plus sur les avantages de ce contrat
– à destination notamment des personnes en situation de handicap
– mais également sur les métiers de la Fonction Publique en général.

Présenter les métiers
« Nous avons reçu de nombreuses visites, des collégiens et lycéens principalement, souligne Djamila Adjina, adjointe au chef de
pôle. Nous leur avons présenté les différents métiers de la Fonction Publique, ainsi que les études et concours adaptés à chaque
poste. Nous nous sommes aperçus à cette occasion à quel point

Il s’agit d’un concept national, créé il y a 12 ans. Les Nuits de
l’orientation existent dans chaque département. La Var a la
particularité d’organiser cet événement sur 2 sites différents :
Saint-Raphaël afin de toucher les habitants de l’est du Var et
de la Dracénie, et Toulon pour les personnes vivant dans le
bassin de la Métropole. Cet événement a pour objectif de réunir en un même lieu les collégiens, lycéens, étudiants, et les
entreprises. Ce genre de rencontre est unique en son genre,
en effet, la majorité des forums sont consacrés uniquement
à l’orientation et à la formation. Ici, des jeunes rencontrent
directement des professionnels, dialoguent, échangent.

Comment se déroule cet événement, notamment en
direction de la jeunesse ?
Certains jeunes savent ce qu’ils veulent faire plus tard. Mais ils
sont très minoritaires. Durant ces nuits, nous les aiguillons en
premier lieu sur l’espace multimédia où ils sont invités, dans
un premier temps, à faire le test « Parcouréo ». Cela va leur
donner des idées de secteurs d'activités pouvant les intéresser.
Ensuite, ils sont conviés à se rendre à l’espace orientation et
enfin, à l’espace métiers où ils peuvent discuter directement
avec des avocats, agents immobiliers bref, des professionnels
de tous secteurs…dans une ambiance conviviale.
Pour tous renseignements : laure.pichard@var.cci.fr

Quelques chiffres parmi d’autres

3 500 385
ÉTUDIANTS,
LYCÉENS
ET COLLÉGIENS
PRÉSENTS

16 - INFO CDG83

PROFESSIONNELS
À L’ESPACE MÉTIERS

45

105

PROFESSIONNELS
À L’ESPACE CONSEIL

PROFESSIONNELS À L’ESPACE
DÉMONSTRATION

Les équipes du Centre de Gestion du Var ont
orienté et donné des conseils aux nombreux visiteurs pour la 4ème édition du Forum des Mobilités
à Marseille.

Mobilisés pour la mobilité !
Le 12 mars dernier, les équipes du Centre de Gestion du Var étaient présentes à l’occasion de la 4ème
édition du Forum des Mobilités qui s’est tenu au World Trade Center de Marseille.
Cet événement, organisé par la Préfecture de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur*, a réuni les
acteurs des 3 Fonctions Publiques avec, pour objectif, de donner aux agents des solutions pour faciliter
leur volonté de mobilité.
Il y avait foule pour cette nouvelle édition
du Forum des Mobilités ! L’objectif de cette
manifestation était triple : rencontrer les employeurs des 3 Fonctions Publiques, informer
les visiteurs sur les règles et les outils de la
mobilité et enfin, agir pour la réalisation des
projets professionnels des agents. Au total,
les participants pouvaient parcourir près de
40 stands pour mieux appréhender la suite
de leur carrière professionnelle. Le Centre de
Gestion du Var, en sa qualité d'acteur majeur
de l’emploi public territorial, était présent
pour cet événement. L’établissement était
ainsi représenté par les agents des pôles
Conseil et Emploi Territorial, Carrières – Instances paritaires – CNRACL, et Concours et
Examens professionnels, qui ont dû faire face
à une très forte affluence. « Nous avons reçu
plus de 70 personnes durant cette journée,
souligne Frédéric Pieropan, directeur-adjoint

du CDG 83. Les profils étaient principalement
des agents en provenance de la Fonction
Publique d'État souhaitant intégrer et évoluer
au sein de la Fonction Publique Territoriale. »

Informations
statutaires, Bourse
de l’Emploi…
Les équipes du Centre de Gestion du Var ont
ainsi orienté et donné des conseils aux nombreux visiteurs : information sur les postes
vacants pour les agents des 3 Fonctions
Publiques désireux de s’installer dans le Var.
« Les principales demandes étaient d’ordre
statutaires, notamment pour les agents de la
Fonction Publique d’État souhaitant intégrer
la Fonction Publique Territoriale par voie de
détachement, poursuit Frédéric Pieropan.
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D’autres questions portaient sur les emplois
disponibles dans le département, les secteurs
porteurs, les métiers les plus demandés dans
les collectivités. »
Par ailleurs, lors de cette journée, les participants ont pu découvrir différents ateliers :
Théâtre coaching, entretiens de recrutement, « renforcer votre potentiel à travers
votre image », « identifier ses points forts
et se fixer des objectifs pour réaliser ses
projets professionnels »… Des conférences
étaient également au programme comme
« Quelques clés pour réussir son recrutement », « Parlons compétences » ou
encore « A la découverte de la place de
l’emploi public. »
*en partenariat avec le CDG13, et les CDG de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le CNFPT, la
région PACA, l’IRA de Bastia, l’ANFH et la FHF PACA

Pôle Décisionnel , Politique et Administratif

Les limites à la liberté d’expression
des agents publics sur les réseaux
sociaux en dehors du service.
Si elles sont connues, elles ne sont
pas toujours comprises. Les responsables hiérarchiques ont donc
tout intérêt à s’enquérir de leur
bonne compréhension avant d’être
confrontés à une mise en situation
concrète qui est moins anecdotique
que beaucoup le pensent… Pour
preuve, la jurisprudence en la matière s’étoffe considérablement ces
dernières années et la presse spécialisée s’empare du sujet.
Voici trois cas pratiques et si vous
n’êtes pas assuré des réponses à
apporter ou si vous souhaitez des
idées pour faire le point avec vos
agents, la lecture de cet article peut
vous être utile.
• Un nouveau policier municipal
stagiaire vous demande de le photographier dans la salle de contrôle
pour son blog, comment réagissezvous ?
• Vous êtes maire dans une commune pour laquelle travaille un
agent vexé de ne pas avoir été promu. Le fameux agent fait sur le site
de votre chocolaterie florissante un
commentaire extrêmement désobligeant à propos de vos chocolats ;
commentaire qui a été lu par beaucoup de monde. Que pouvez-vous
faire ?
• Un agent relevant de votre service
critique de manière injurieuse son
collègue sur le mur de son compte
Facebook, que faites-vous ?
1 - D’abord, il convient de faire un
rappel sur les principes et les principales obligations en lien :
Comme tous les citoyens1, les agents
publics bénéficient de la liberté
d’opinion (= « toute personne est
libre de penser comme elle l'entend
ou d'avoir des opinions contraires à
celle de la majorité » ) et de la liberté
d’expression (= « elle permet à chacun
d'exprimer librement ses idées par tous
les moyens qu'il juge appropriés » ).

Si la liberté d’opinion est absolue et
garantie par la loi dite Anicet Le Pors
du 13/07/19832, la liberté d’expression,
bien que fondamentale, ne l’est pas.
Elle peut ainsi être restreinte3 au moins
à travers 34 obligations5.
Tous les agents publics sont soumis
aux obligations de discrétion professionnelle et de secret professionnel
prévues par l'article 26 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983. L’exercice de
certaines fonctions amène simplement
une obligation de secret professionnel
renforcée et dont tout manquement est
sanctionné pénalement. Le secret professionnel vise à protéger l'administré
ou l’agent contre la divulgation d'une
information le concernant, tandis que
l'obligation de discrétion professionnelle protège l'administration contre
la révélation de faits, informations ou
documents la concernant. En dehors
des cas expressément prévus par la
réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux
documents administratifs, les agents
publics ne peuvent être déliés de cette
obligation que par décision expresse
de l'autorité dont ils dépendent. Ainsi,
dès lors qu’une tierce personne a reçu
une information protégée, sans autorisation, par le secret ou la discrétion
professionnel(le), il y a manquement.
Ces obligations s'exercent par nature
tant dans le service qu'à l'extérieur du
service. Le juge a estimé qu’il en était
de même pour l'obligation de réserve6.
L’obligation de réserve d’origine
jurisprudentielle7 vise quant à elle à
encadrer les modalités d’expression,
afin d’éviter que les prises de position
publiques des agents publics ne portent
atteinte à l’intérêt du service, à sa
neutralité et, de manière générale, à
son bon fonctionnement. Dès lors, il y
a une faute si le propos a été public,
ce qui pose la question du caractère
public de l’espace de diffusion.
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2 - Après cela, il faut mettre fin à
l’idée que les réseaux sociaux sont
des espaces de liberté échappant à
toute règle.
Selon une loi8, « la communication au
public par voie électronique est libre ».
Mais cela ne signifie pas qu’Internet est
un vaste champ de communication non
régulé. Les réseaux sociaux sont perçus
par beaucoup comme des espaces de liberté mais au sens juridique adopté par
le G29 sur les données personnelles, les
réseaux sociaux ne sont que des services de la société de l'information.
3 - Puis, il faut vérifier si les
publications ont été faites dans
un espace pouvant être considéré
comme un espace de diffusion
publique s’agissant d’un potentiel
manquement au devoir de réserve.
L’accès est nécessairement ouvert à
tous s’agissant des blogs9. Les réseaux
sociaux permettent, eux, à l’utilisateur
de paramétrer le niveau de diffusion de
son compte, de son mur et de ses publications. Le juge va alors rechercher :
• Si les propos sont publiés sur son
compte ou un autre compte ;
• Si le paramétrage du compte en cause
est ouvert (donc public et accessible à
tous) ou fermé (donc si c’est resté une
correspondance privée excluant des collègues et les usagers10).
• Si c’est ouvert, si l’accès à la publication en cause a été réservé à un nombre
limité de personnes ou non ;
> Si oui, si des usagers ont pu accéder
à l’information. Par exemple, la révocation d’un enseignant est justifiée car il
a dénigré un collègue dans une publication sur son mur accessible, certes à
un nombre limité de personnes, mais
notamment à des élèves11;
> Ou Si des collègues de travail
ont accédé à l’information. Mérite
une sanction du premier groupe,
l’agent qui a proféré des insultes à

l’encontre d’un collègue sur son mur
facebook accessible qu’à son réseau12
• Combien de personnes ont effectivement ou auraient pu le voir. Ainsi, par
exemple, était bien fondée la révocation
prononcée à l’encontre d’un agent qui
entre autres choses avait diffusé des
propos injurieux à l’égard des produits
promus sur la page personnelle d’une
société présidée par le premier adjoint
au maire de la commune. 13 144 personnes avaient consulté la page de la
société et ont eu ainsi la possibilité de
voir ce commentaire13.
Attention, car dans tous les cas, il faut
avoir conscience que des propos ou
documents peuvent être relayés facilement à l'insu de l'agent, par le biais par
exemple de capture d'écran. Or, la diffusion involontaire de propos peut être
sanctionnée14…
4 - Ensuite, il faut apprécier la nature
de ce qui a été diffusé et relativiser
la publication sous anonymat ou en
qualité de représentant syndical.
Le juge fait une application classique de
l’obligation de réserve et de celle de la
discrétion professionnelle à l’égard des
propos tenus par des agents sur les réseaux sociaux. Exemples :
• le dénigrement sanctionnable peut
concerner un supérieur hiérarchique,
comme un collègue10 et 11.
• un agent municipal ne manque pas à
son devoir de réserve lorsqu'il publie sur
sa page Facebook des propos « n'excédant pas les limites de la polémique électorale »15.
• Mais, manque à son obligation de discrétion professionnelle16, l’agent qui divulgue, sur divers réseaux sociaux accessibles via Internet, des photographies et
informations relatives à l'organisation de
la police municipale, et notamment du
système de vidéosurveillance en service
dans la commune.
Le fait qu’un agent s’exprime sur un
réseau social sans mentionner sa qualité
d’agent public ne l’exonère pas de son
obligation de réserve dès lors qu’un lien
peut être établi entre lui et son service, par
exemple parce qu’il a été reconnu malgré
lui, parce que son pseudonyme est connu
des administrés ou par référence indirecte
(comme se prévaloir d’être issu d’une
école formant des fonctionnaires)9 et 17.

A noter, les représentants syndicaux sont
soumis, comme les autres, au devoir de
réserve et aux obligations de secret et
discrétions professionnels mais avec des
atténuations19.
5 - Alors, il faut constituer des
preuves selon les règles classiques.
A noter, dès lors que les propos reprochés
n'ont pas été tenus à l'occasion d'une correspondance privée mais dans le cadre
d'une discussion susceptible d'être lue
par toutes les personnes appartenant au
réseau de connaissances de sa collègue et
ayant accès à la page Facebook de cette
dernière un agent n'est pas fondé à soutenir qu'en utilisant cette conversation et
en se fondant sur les propos émis à cette
occasion, l'administration a méconnu le
principe de loyauté dans l'administration
de la preuve et porté atteinte à son droit
au respect de sa vie privée et de sa correspondance12.
6 - Enfin, il faut s’en remettre au chef
de service et penser que les agents
peuvent se tourner vers le référent
déontologue en cas de doute.
N’oubliez pas que la loi portant droits
et obligations des fonctionnaires du
13/07/1983 est non équivoque sur la responsabilité du chef de service en matière
de déontologie auquel il incombe de
« veiller au respect de ces principes
dans les services placés sous son autorité… »20.
Les chefs de service doivent alors montrer l’exemple et donc être informés
et formés sur ces obligations. Aussi, ils
doivent prévenir en amont (ex : via
une charte déontologique interne) les
agents sous leur responsabilité :
• du risque disciplinaire voire du
risque pénal (ex.: en cas de diffamation
ou d’injure) ;
• et de leur droit de consulter le référent déontologue chargé de leur apporter tout conseil utile notamment au respect de ces obligations.
Trouvez toutes les informations sur
le Collège référent déontologue placé
auprès du CDG 83 et la veille juridique
statutaire bimensuelle dans laquelle
ont été publiés les arrêts cités dans cet
article sur notre site.
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1 - Concours d’Agent de maîtrise territorial le 24 janvier 2019 à l’Espace
Mauric à La Crau.

2 - 3ème rencontre des préventeurs des Centres de Gestion Sud-Provence
Alpes Côte d’Azur le Vendredi 25 janvier 2019 dans les locaux du CDG 83.
3 - Les étudiants et lycéens ont répondu présents à l’occasion des Nuits
de l’Orientation, le 7 février 2019 au Zénith de Toulon.

4 et 5 - Plus de 60 participants étaient présents pour la présentation
des membres du collège « Référent déontologue » le 4 mars 2019 à salle
Polyculturelle de Vidauban. Un rendez-vous qui a commencé par le
discours d’ouverture de Claude Ponzo, Président du Centre de Gestion du Var.

6 - 4ème édition du Forum des Mobilités qui s’est tenu au World Trade
Center de Marseille le 12 mars 2019.
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