
WEBINAIRE DU 05/04/2022
LA DEONTOLOGIE 

DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Je suis employeur public, 
qu’est ce que je dois 
faire?

Mon agent a des projets, 
comment le renseigner?

De quoi parle-t-on?



Le CDG de la Somme est votre tiers de confiance pour vous aider 
dans vos problématiques ressources humaines.

Concernant le déploiement d’une culture déontologique dans la Fonction Publique Territoriale,
le CDG est également présent à vos côtés :

Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la Fonction Publique précise qu’il
s’agit d’une nouvelle mission obligatoire du Centre de Gestion pour le compte des agents relevant des
collectivités affiliées.

Le décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique demande
aux employeurs publics de nommer en leur sein, un référent laïcité.

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Somme a désigné depuis le
01/01/2022, Julie FOURNET, référente déontologie, laïcité et alerte éthique pour les collectivités
et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire.



PRESENTATION DU WEBINAIRE

1- RAPPEL: 
QU’EST-CE QUE 

LA 
DEONTOLOGIE? 

2- QUI EST LA 
REFERENTE 

DEONTOLOGIE, 
LAICITE ET 

ALERTE 
ETHIQUE DU 

CDG80?

3- QUEL EST LE 
ROLE DE LA 
REFERENTE 
ENVERS LES 

EMPLOYEURS 
PUBLICS?

4- QUEL EST LE 
ROLE DE LA 
REFERENTE 
ENVERS  LES 

AGENTS?





LES ENJEUX DE LA DEONTOLOGIE 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE



A QUI S’ADRESSE LA DEONTOLOGIE?

(Fonctionnaires ET contractuels)



CHAMPS D’INTERVENTION DE LA REFERENTE 
DEONTOLOGIE, LAICITE ET ALERTE ETHIQUE?

La référente déontologie, laïcité et alerte éthique est chargée d'apporter, en

toute indépendance, tout conseil utile au respect des obligations et des

principes déontologiques issus du statut général des fonctionnaires (articles

L111-1 à L142-3 du Code Général de la Fonction Publique) et de la

jurisprudence.

Il s'agit notamment de :

dignité

Discrétion / 
réserve / secret 
professionnels

laïcité neutralité

Égalité de 
traitement

intégrité
impartialité

probité

Prévention 
des conflits 
d’intérêts

Obligations 
déclaratives La HATVPRègles de 

cumuls 
d’emplois



2 PRINCIPES DEONTOLOGIQUES 
FONDAMENTAUX

L’obligation de probité signifie que tout agent

public, sans distinction, doit exercer ses

fonctions avec intégrité, honnêteté et

désintéressement et ne doit pas poursuivre

un intérêt personnel dans le cadre du

service.



PRINCIPES DEONTOLOGIQUES 
FONDAMENTAUX



Nommée par le Président du Centre de Gestion de la Somme depuis le
01/01/2022,

Je suis là
pour rendre accessible la déontologie

Je suis fonctionnaire territoriale depuis près de 20 ans , mon expérience
professionnelle repose sur l’expérience acquise dans les services des
ressources humaines de différentes collectivités territoriales.

Employée depuis juin 2021 par le CDG80, je me suis formée sur les
questions déontologiques et je suis maintenant votre interlocutrice pour
relayer cette culture déontologique au plus près de vos collectivités et de
vos agents.



VOUS, employeurs publics vous avez un nouveau rôle à jouer :

La loi de transformation de la fonction publique modifie les obligations
déontologiques des fonctionnaires, notamment en matière de cumul
d’activités et d’exercice d’activités privées.

Ainsi la vérification de la compatibilité des fonctions avec le statut d’agent

public relève maintenant de l’autorité hiérarchique.

La référente déontologie, laïcité est là pour vous apporter des
conseils en cas de doute sérieux.



CONCRETEMENT

VOUS 
devez vérifier la 

compatibilité des 
fonctions avec le 

statut d’agent 
public

« Votre responsable RH 
souhaite intervenir 

auprès d’1 organisme de 
formation, il vous 

demande l’autorisation »

« Votre secrétaire de 
mairie confectionne des 

cadres et souhaite les 
vendre en auto-
entreprenariat »

« Vous recrutez un 
chargé de mission, 

contractuel, qui vient 
d’une entreprise avec qui 

la collectivité travaille»

En cas de doute sérieux,
la référente déontologie, laïcité et alerte éthique du 
CDG80 peut être saisie par l’employeur :
- Demande de temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise
- Projet d’activité privée lucrative par un agent ayant cessé 
définitivement ou temporairement ses fonctions
- Projet de nomination sur un emploi de direction d’une personne ayant 
exercé une activité privée au cours des trois dernières années

En ultime recours vous pouvez saisir la HATVP

Le CDG80 à vos côtés :
Le Pôle Statutaire et la Référente déontologie, 
laïcité et alerte éthique répondent à vos 
questions:
- dans le cadre du conseil statutaire
- et de la promotion de la culture déontologique



https://www.youtube.com/watch?v=ac0r8gJke_g

LE CONTRÔLE DEONTOLOGIQUE 
DES MOBILITES PUBLIC/PRIVE

https://www.youtube.com/watch?v=ac0r8gJke_g


UN DROIT POUR LES AGENTS

2ème OBJECTIF pour vous employeurs :

Avoir des agents éclairés et responsabilisés sur leurs obligations

professionnelles



UN DROIT POUR LES AGENTS

La référente déontologie répond aux questions que les agents se posent

quotidiennement concernant leurs obligations, dans le cadre de l’exercice de

leurs missions mais aussi de leurs projets:



Cas de Saisine de la 
référente déontologie, 

laïcité et alerte éthique du 
CDG80

Envers les Agents

Dispense tout conseil utile 
au respect des obligations 

et des principes 
déontologiques

Envers les Collectivités 
Employeurs 

(maire/service RH)

3 cas de saisine règlementaires 
+ les questions contribuant à 

la prévention et au 
développement de la culture 

déontologique 

Envers les Cadres des 
Collectivités

Envers les Elus

1- Demande de temps partiel pour créer ou
reprendre une entreprise
2- Projet d’activité privée lucrative par un
agent ayant cessé
définitivement ou temporairement ses
fonctions
3- Projet de nomination sur un emploi de
direction d’une personne ayant exercé une
activité privée au cours des trois dernières
années

Rôle de prévention et d'information 
auprès des services et des agents 

quant à l'interprétation du principe 
de laïcité ainsi que des risques 
juridiques encourus en cas de 

manquement.

Pour les questions sur la laïcité et les 
obligations déclaratives : 

- déclarations d'intérêts 
- déclaration de situation 

patrimoniale
susceptibles de faire obstacle à 
l'exercice de certaines fonctions 
ou missions
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Formulaire Agent

UNE AFFICHE 
D’INFORMATION 

COLLECTIVE



CHAMPS D’INTERVENTION ELARGI DE LA 
REFERENTE DEONTOLOGIE, LAICITE ET ALERTE 

ETHIQUE?

Zoom sur deux missions spécifiques
Référente laïcité

Il appartient à tout responsable de service de veiller au respect
du principe de laïcité

L’enjeu est de garantir l’égalité de traitement des usagers.
Pour les agents publics il convient donc de s’abstenir de manifester
ses propres convictions (religieuses ou politiques).

En cas de difficulté ou de problème pour l’agent ou son hiérarchique,
la référente laïcité peut les accompagner sur ces questions.

Lanceur d'alerte

La référente déontologue peut recueillir les informations des agents lanceurs
d’alerte portant, notamment, sur des faits susceptibles d’être qualifiés de crime
ou délit, de conflit d’intérêts, ou représenter une menace ou un préjudice grave
pour l’intérêt général.



COMMENT SAISIR LA REFERENTE DEONTOLOGIE, LAICITE 
ET ALERTE ETHIQUE?

Télécharger sur le site www.cdg80.fr, le formulaire de saisine

Formulaire Agent Formulaire Employeur

Transmettre votre formulaire :

Sur l’adresse mail dédiée et confidentielle referent-deontologie-laicite@cdg80.fr

A l’adresse postale suivante sous « pli confidentiel »
La référente déontologie, laïcité et alerte éthique

CDG80
32 rue Lavalard- CS 12604
80026 AMIENS cedex 1

http://www.cdg80.fr/
mailto:referent-deontologie-laicite@cdg80.fr


WEBINAIRE DU 05/04/2022
La Déontologie 

dans la Fonction Publique

MERCI DE VOTRE ATTENTION

RAPPELS UTILES

Le site du www.cdg80.fr

La référente déontologie, laïcité et alerte éthique 
du CDG80

Julie FOURNET 03 22 91 87 96
referent-deontologie-laicite@cdg80.fr

mailto:referent-deontologie-laicite@cdg80.fr

