
Présentation de la mission

Référent déontologue et 

Laïcité 

Echanges par visio-conférence

Présentation du 27/06/2022 à 10H15
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- Monsieur Richard BOUISSON, Directeur

Général des Services d’une collectivité retraité ;

- Monsieur Alain SOBRERO, Ancien Magistrat

exerçant à titre temporaire et Ancien Collaborateur de

Cabinet notamment ;

- Me Jean-Pierre TRAMUTOLO, Avocat

honoraire – ancien Bâtonnier,

Intervenants = Membres du CRDL
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Déroulé de la réunion

PARTIE I : Missions du CRDL

PARTIE II : Procédure

PARTIE III : Déontologie et conflit d’intérêts
(exemples d’avis)

PARTIE IV : Laïcité

Conclusion
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Partie I : les missions du CRDL

Références :

◼ LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie

et aux droits et obligations des fonctionnaires

◼ Décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent

déontologue dans la fonction publique

◼ LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect

des principes de la République

◼ Décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au

référent laïcité dans la fonction publique
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• Article L124-2 : Tout agent public a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de 
lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques 
mentionnés aux chapitres I à III et au présent chapitre. Cette fonction de conseil s'exerce 
sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

• Article L124-3 : Les administrations mentionnées à l'article L. 2 désignent un référent laïcité. 
Le référent laïcité est chargé d'apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à 
tout agent public ou chef de service qui le consulte. Il est chargé d'organiser une journée de 
la laïcité le 9 décembre de chaque année. Les fonctions de référent laïcité s'exercent sous 
réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

• OBLIGATIONS (Articles L121-1 à L125-3)

• Règles de cumul (Articles L123-1 à L123-10)

• Contrôle des activités lucratives des agents ayant cessé leurs fonctions (Articles 
L124-4 à L124-6)

• Contrôle préalable à la nomination ou à la réintégration (Articles L124-7 à L124-8)

Code général de la fonction publique

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427783/2022-03-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427779/2022-03-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044420671/2022-03-01/#LEGISCTA000044427917
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044420763/2022-03-01/#LEGISCTA000044427823
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044420809/2022-03-01/#LEGISCTA000044427777
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044420817/2022-03-01/#LEGISCTA000044427768
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- CRDL : Collège référent déontologue et laïcité placé auprès du CDG 83.

- Commission de déontologie sise à Paris n’existe plus depuis le 1er février 2020.

- Haute Autorité pour la Transparence de la vie publique (HATVP ou Haute autorité)

sise à Paris.

- Contrôle déontologique administratif / Contrôle du risque pénal

- Contrôle interne = contrôle réalisé par l’autorité territoriale ou son délégataire sans

pouvoir recourir à la demande d’avis du référent déontologue et/ ou de la HATVP.

- Contrôle internalisé = contrôle réalisé par l’autorité territoriale ou son délégataire

qui saisit le référent déontologue puis au besoin HATVP en cas de doute sérieux.

- Contrôle externalisé = cas de saisine obligatoire de la HATVP.

Lexique 
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◼ Obligatoire pour l’employeur car c’est un droit pour les agents

◼ Par le Président du CDG pour les collectivités affiliées
(financement : cotisation obligatoire)

◼ Par le Président du CDG pour les collectivités ayant signé la
convention socle (financement : cf convention; à ce jour à la
vacation).

◼ Rendu opérationnel par le CDG 83 pour la déontologie le 1er juin
2018 et pour la laïcité le 1 avril 2022 : 3 principes : Collégialité /
Extériorité / Indépendance.

◼ Possibilité d’une complémentarité avec un chargé de déontologie
et/ou laïcité interne

Nomination
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C’est un Travail collectif : employeurs / CRDL / CDG. 

Obligation d’information auprès des agents
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• Parce que le conseil rendu par le Collège vise toujours à faire
respecter la déontologie et donc veille à préserver l’image de la
collectivité ou établissement et de la fonction publique ;

• Parce que le Collège est une institution extérieure qui fait œuvre
de pédagogie pour expliquer des obligations relevant d’un droit
évolutif. Il peut recevoir les agents et avoir un échange directs avec
eux; cela peut éviter des sanctions pénales et disciplinaires ;

• Parce que ces conseils sont prodigués sans préjudice de la
responsabilité et des prérogatives du chef de service

Pourquoi faire l’information ?
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Par une publication obligatoire, selon le cas, dans un des bulletins, recueils ou

registres.

 et au choix ou cumulativement :
•

✓ Par une note accompagnant une fiche de paie ;

✓ En mettant sur votre espace intranet un lien vers la page du site internet du CDG 83

du collège ;

✓ En accrochant dans un espace partagé une affiche (modèle sur le site) ;

✓ En diffusant l’information aux membres des instances consultatives ;

✓ En insérant une mention dans le livret d’accueil ou le règlement intérieur ;

✓ En diffusant une mention dans le bulletin municipal ou le magazine interne ;

✓ En faisant une présentation au comité de direction et en demandant aux

responsables d’assurer la communication auprès des agents, notamment lors d’une

réunion de Direction, de Pôle et/ou de service ;

✓ En invitant les agents à compléter collectivement le formulaire « vrai ou faux » ci-

joint etc.

Comment ?
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Mission  : Référent déontologue

Auprès des agents Auprès des employeurs

 Donner tout conseil utile aux agents au respect des 

obligations et principes déontologiques suivants :

• Dignité, probité, impartialité;

• Laïcité, neutralité ;

• Obligation de déclaration d'intérêts ;

• Gestion d’instruments financiers propres ;

• Obligation de déclaration de situation patrimoniale ;

• Non-respect des obligations déclaratives ;

• Cumul d'activités et départ vers le privé ;

• Champ d’application aux agents des principes 

précédant ;

• Départ d’un contrat de droit privé ;

• Secret et discrétion professionnels ;

• Information au public ;

• Obéissance hiérarchique / devoir de désobéissance ;

• Au respect de la prévention des conflits d'intérêts ;

• Au respect du devoir de réserve ;

• Questions relatives à la compétence de la HATVP

 Entendre les témoignages d’un lanceur d’alerte d’un conflit 

d’intérêt et donner, le cas échéant dans ce cadre, tout conseil 

de nature à faire cesser le conflit aux personnes intéressées.

 Donner un avis en cas de doute sérieux 

concernant :

• Temps partiel pour création ou reprise 

d’entreprise ;

• Départ vers le privé (sauf pour certains 

emplois listés par décret) ;

• Recrutement d’une personne qui exerce 

ou a exercé au cours des trois dernières 

années une activité privée lucrative (pour 

certains emplois listés par la loi).
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◼ Champ d’attributions plus large quand c’est l’agent.

◼ Agent = conseil / Employeur = avis. C’est différent. Mais terme

générique pour le PV.

◼ Attention : le cas de l’activité accessoire => seul l’agent peut
saisir le CRDL (solutions / projets).

◼ CF le tableau récapitulatif du contrôle déontologique et la FAQ
envoyés par mail (notion de contrôle internalisé).

Déontologie : différences selon l’auteur de la 

saisine
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Contrôle internalisé, schéma HATVP
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Emplois concernés par le contrôle déontologique
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1° Le conseil aux chefs de service et aux agents publics pour la mise en
œuvre du principe de laïcité, notamment par l'analyse et la réponse aux
sollicitations de ces derniers portant sur des situations individuelles ou sur des
questions d'ordre général ;

2° La sensibilisation des agents publics au principe de laïcité et la diffusion,
au sein de l'administration concernée, de l'information au sujet de ce principe ;

3° L'organisation, à son niveau et le cas échéant en coordination avec d'autres
référents laïcité, de la journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année.

4° Un rapport annuel d'activité qui dresse un état des lieux de l'application du
principe de laïcité et, le cas échéant, des manquements constatés et qui rend
compte de l'ensemble des actions menées durant l'année écoulée. Il adresse ce
rapport au président du Centre de gestion (qui l’envoie au Préfet et au conseil
d’administration) et une synthèse du rapport aux membres du comité social
compétent.

Mission : Référent laïcité
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Laïcité : Compétences Identiques pour tous

◼ Situations individuelles ou sur des questions d'ordre général

◼ Agent / autorité territoriale / chef de service = conseil

◼ Le CDG 83 n’a pas choisi d’étendre les attributions du Collège aux
usagers du service public

◼ Sensibilisation = information nationale

◼ Journée de la laïcité = information nationale

◼ Rapport d’activités = enquête
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1/ Questions de droit statutaire :

• Pourquoi n’ai-je pas bénéficié d’un avancement de grade ?

• Pourquoi n’ai-je pas d’augmentation de rémunération ?

• Pourquoi ma candidature n’a pas été retenue sur tel poste ?

• Peut-on modifier mes horaires de travail ou mes missions ?

• Pourquoi ma demande de temps partiel discrétionnaire n’a pas été 
acceptée ?

2/ Référent lanceur d’alerte (le CDG ne propose pas cette mission 
facultative : Art. L. 452-43-1 du CGFP).

3/ Référent des signalements des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes (autre service du 
CDG 83). 

Hors champ d’attributions
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Partie II : La Procédure

◼ 1/ Aller sur le site du CDG 83, cliquer sur la page du référent
déontologue, consulter les documents à télécharger.

◼ 2/ Télécharger le formulaire de saisine :

- Responsable de service si laïcité = formulaire employeur ;
- Autorité territoriale (ou son délégataire) = formulaire employeur ;
- Agent = formulaire agent.

◼ 3/ Compléter le formulaire. Conseils :

- Compléter toutes les cases de l’ordinateur ;
- Expliquer les doutes / questionnements ;
- Mettre tous les justificatifs demandés et utiles ;
- Demander à ce que l’agent soit convoqué.

https://www.cdgvar.fr/espace-agents/les-missions/conseil-juridique-statutaire/referent-deontologue/
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=> Rappel dans le cadre du contrôle internalisé, il y a 3 critères
cumulatifs du doute sérieux :

• Le caractère suffisamment vraisemblable d’une situation 
future présentant un risque déontologique ; 

• La nature et la gravité de la difficulté d’ordre déontologique 
relevée ; 

• La complexité à déterminer les mesures de nature à 
prévenir ou faire cesser le manquement pressenti (déport 
insuffisant, publicité des intérêts privés, vigilance…). 
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◼ 4/ Envoyer le formulaire et les annexes au CRDL :

– Par courriel : referent.deontologue@cdg83.fr

– Par voie postale à l’adresse : Collège, Référent déontologue, CDG 83, CS 
70576 – 83041 TOULON CEDEX 9 – CONFIDENTIEL NE PAS OUVRIR –

◼ 5/ LE CRDL accuse réception.

◼ 6/ Dans les 15 jours, le CRDL notifie la date de séance.

◼ 7/ Le dossier est examiné à une séance dans le délai de 1 à 2
mois s’il est complet ou en l’absence de réponse aux demandes
d’informations complémentaires;

◼ 8/ L’avis est notifié dans les 72H suivant la séance.

mailto:referent.deontologue@cdg83.fr
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◼ 9/ Retour des suites données au dossier après l’avis.

◼ 10/ Destruction du dossier au bout de 10 ans.

◼ 11/ Communication de l’avis anonymisé en cas de besoin et si
personne n’est identifiable.

◼ 12/ Exception : Un agent qui témoigne d’un fait pouvant être un
conflit d’intérêts => Le CRDL peut contacter et donner un conseil
aux personnes concernées (qui ne sont pas nécessairement
l’auteur de la saisine)
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Agent
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Employeur
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Confidentialité et impartialité

◼ Le référent est tenu au secret et à la discrétion professionnels et
est désigné à un niveau permettant l'exercice effectif de ses
missions (Articles 4 et 7 Décret 2017 / Articles 1 et 3 Décret
2021) ;

◼ L’employeur ne peut pas être informé d’une saisine par un agent
(sauf si ce dernier est d’accord) et vice versa ;

◼ C’est l’auteur de la saisine qui décide de la communication mais il
doit respecter l’intégralité de l’avis ;

◼ Le CRDL est indépendant, impartial, neutre et pédagogue.
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Avis

◼ Le CRDL vote à la majorité.

◼ Il vérifie d’abord la recevabilité (notamment est-ce que la

demande entre dans ses attributions ?). Si la demande est
recevable, il examine les risques et les solutions potentielles
avant de conclure.

◼ Le délibéré résume et conclut à la fin après « Dès lors, après
avoir délibéré, le Collège émet l’avis suivant :… ».

◼ L’avis est motivé et se veut explicatif.
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Portée de l’avis

◼ L’avis ne lie pas l’employeur, ni l’agent.

◼ L’avis n’est pas obligatoire sauf en cas de doute sérieux par
l’employeur dans le cadre du contrôle internalisé.

◼ L’avis ne fait pas grief (il ne peut pas être contesté devant le
juge).

◼ Les avis du CRDL ne créé pas directement le droit.

◼ S’ils sont suivis, ils peuvent protéger d’un risque pénal et/ou
administratif.

◼ C’est un avis extérieur donné par un référent déontologue
indépendant.
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Résumé CRD
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Résumé CRDL

➢Le responsable de service
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◼ Qu’est-ce que la déontologie ?

 Elle permet de définir collectivement et dans la pratique la façon d’agir pour
servir l’intérêt général.

 C’est l’association de deux mots grecs = deon (ce qui convient) et logos (la
science, l’explication, le discours).

 Formule de Christian VIGOUROUX : « la déontologie, c’est l’art de se poser des
questions avant qu’il ne soit trop tard ».

 La loi en précise certains contours, notamment dans le code général de la
fonction publique.

◼ Qu’est-ce que le conflit d’intérêts ? « constitue un conflit d'intérêts toute situation
d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de
nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et
objectif des fonctions de l'agent public. »

Partie III : La déontologie et le 

conflit d’intérêts
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• Puis-je cumuler mon emploi avec un autre emploi dans le privé ou aider mon
conjoint qui a son entreprise ?

• Puis-je avoir des parts dans une société ?

• Puis-je être gérant d’une SCI ?

• Mon employeur peut-il me sanctionner pour un ton « contestataire » sur une
mesure décidée par ma supérieure hiérarchique employé dans des échanges
d’un groupe WHATSAPP ?

• Comment agir face à un soupçon de conflits d’intérêts ?

• Est-ce que je dois refuser un cadeau d’un usager ?

• Puis-je ne pas obéir à mon supérieur hiérarchique si son instruction est illégale ?

Exemples de questions
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Partie IV : La Laïcité

◼ Cf Charte laïcité école et celle des services publics.

◼ Un guide pour les agents publics est en cours de publication.

◼ CF Guide collectivités locales (PDF)

◼ Le CRDL a reçu des formations CNFPT.

◼ Le CNFPT est un partenaire du Comité interministériel sur la laïcité
placé sous la présidence du Premier ministre par le décret n° 2021-716
du 4 juin 2021 : CF Les fondamentaux sur la laïcité et les collectivités
territoriales, CNFPT, mai 2015 (PDF), comme l’AMF : Laïcité : le vade-
mecum de l’AMF.

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statut_et_remunerations/laicite/guide-laicite-et-collectivites-locales.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/guides-pratiques-et-rapports
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=9Uk1DoJYRxCgneV001n4TjvytpTEMRDHxfRZ7iYE1vA=
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/livret_laicite.pdf
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=14082
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Bouquet du CNFPT

https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bouquet_de_ressources_laicite.pdf
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CF la charte laïcité dans les écoles et la charte laïcité des services publics :

Chartes Laïcité A AFFICHER

https://www.education.gouv.fr/la-laicite-l-ecole-12482
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2022/01/nouvelle_charte_de_la_laicite_dans_les_sp.pdf
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L’essentiel

• La laïcité = un principe constitutionnel d’organisation des pouvoirs publics

• = un modèle de relations entre l’Etat et les religions en France. 

• La laïcité est à la fois :

– La neutralité de l’Etat vis-à-vis des croyances et des religions en raison de la séparation des
Églises et de l’État, consacrée à l’article 2 de la loi de 1905 et, du principe constitutionnel d’égalité
devant la loi. (donc pas de subventions aux associations cultuelles sauf exceptions limitatives). Les
services publics sont neutres : ils ne peuvent être assurés de façon différenciée en fonction des
convictions religieuses des usagers, C’est l’indépendance mutuelle totale de l’État et des religions.

– La liberté religieuse, c’est-à-dire la liberté de croire, de ne pas croire et de changer de religion -

ainsi que le libre exercice du culte.

– Le pluralisme : Si l’État ne reconnaît juridiquement aucune religion, il ne doit en méconnaître
aucune car il prend en compte le fait religieux. La laïcité n’est donc pas l’ignorance, le reniement
ou le cantonnement des religions au seul cercle familial et privé.
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Points de vigilance

• La neutralité des bâtiments des collectivités territoriales

• La gestion des lieux de cultes et du patrimoine cultuel 

• Le financement de projets d’intérêt public local en rapport avec les cultes

• Les subventions accordées aux associations

• La mise à disposition de locaux et équipements communaux

• Les manifestations religieuses sur la voie publique

• La gestion des cimetières

• La restauration scolaire

• Les demandes de non-mixité

=> CF Formation obligatoire des agents publics à la laïcité : Article L121-2 CGCT issu de l’Article 3 de la 

LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044420673/2022-03-01?dateVersion=01%2F03%2F2022&nomCode=RtfhOQ%3D%3D&page=1&query=la%C3%AFcit%C3%A9&searchField=ALL&tab_selection=code&typeRecherche=date&anchor=LEGIARTI000044427911#LEGIARTI000044427911
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Loi n° 2021-1109 en date du 24 août 2021

• Application des principes de la République par tous les organismes
publics et privés chargés d’une mission de service public (CAF, Pôle
emploi, sociétés HLM, CPAM, SEM…) et les titulaires de contrat de la
commande publique ;

• Formation au principe de laïcité de tout fonctionnaire ;

• Désignation du référent-Laïcité ;

• Nouveau « délit de séparatisme » sanctionnant les menaces,
violences ou commission de tout acte d’intimidation à l’égard d’une
personne participant à l’exercice d’une mission de service public et ce, en
vue de se soustraire aux règles régissant le fonctionnement dudit service
public (article 9). Cette nouvelle infraction pénale est punie de cinq ans
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

• Déféré-Laïcité CF l’instruction gouvernementale du 31 décembre 2021.
(recrutement, marché public, subventions, services publics…). Le juge
statue dans les 48H si l’acte compromet une liberté publique ou
individuelle.

https://media.interieur.gouv.fr/bomi/BOMI2022-1-1/textes/B00_20211231_TERB2132392J.pdf
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◆ Je n’utilise pas mon adresse courriel professionnel sur des sites cultuels

◆ Je n’utilise pas ma fonction ou l’administration qui m’emploie pour manifester
mes croyances et mes pratiques religieuses

◆ Je ne fais pas de prosélytisme et de propagande religieux auprès des usagers
ou des autres agents publics

◆ Je ne porte pas de tenues, signes ou emblèmes d’appartenance religieuse
ostentatoire pendant le service

◆ Je ne traite pas différemment un usager ou un autre agent public du fait de ses
croyances ou ses pratiques religieuses

◆ Je ne tiens pas de discours d’incitation à la haine envers une religion

◆ Je ne dissimule pas mon visage dans l’espace public

Comportement attendu de l’agent public
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◆ Je suis fonctionnaire, je travaille dans une école pour l’entretien
des locaux en dehors des horaires d’ouverture au public. Puis-je
me couvrir la tête afin de cacher mes cheveux ?

 Un jeune public peut être présent : devoir de neutralité et respect de la
laïcité. Un coiffe peut éventuellement être porté dans la mesure
toutefois où il n’a pas pour effet de répondre de façon ostentatoire à
une exigence religieuse de dissimulation de la chevelure

Exemple de question
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◼ Dernière enquête nationale relative au déploiement des dispositifs
anticorruption dans le secteur public local de l’AFA :

➢ dispositif anticorruption /
➢ cartographie des risques /
➢ code de conduite /
➢ cadeaux et invitations /
➢ référent déontologue /
➢ maîtrise des risques liés aux mobilités professionnelles publiques et privées /
➢ formation et sensibilisation /
➢ évaluation de l’intégrité des tiers /
➢ Alerte interne /
➢ Contrôle et audit interne /
➢ sanction des manquements /
➢ Transparence, communication et publication /

Conclusion
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◼ Dernier rapport de la HATVP ;

◼ Rôle des CRC, du Préfet, du juge administratif, du Procureur et du juge
pénal ;

◼ Réseau des référents déontologues des CDG ;

◼ Lobbying pour élargir le champ de compétences du référent
déontologue et les cas d’activités accessoires ;

◼ Vers un réseau de contacts du CRDL placé auprès du CDG 83 ?
Inscription sur une liste de contacts par mail à
referent.deontologue@cdg83.fr

Conclusion

mailto:referent.deontologue@cdg83.fr

