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SAISINE DE LA REFERENTE DEONTOLOGIE ET LAICITE 

DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SOMME 

 

« Tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil 

utile au respect des obligations et des principes déontologiques [...]. Cette fonction de conseil s’exerce 

sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service ».  

(Article 28 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 

 portant droits et obligations des fonctionnaires) 

 

—> Conformément aux obligations légales et réglementaires, le référent déontologue est astreint à 
une obligation de stricte confidentialité. Il est tenu aux règles du secret et de la discrétion 
professionnels.  

Votre employeur ne sera pas informé de votre démarche, sauf accord écrit de votre part. 

—> Les avis du référent déontologue sont consultatifs. 

—> Le référent déontologue n’a pas vocation à assurer une mission de conseil aux agents concernant 

leur recrutement, le déroulement de leur carrière ou contrat, les actions disciplinaires engagées à leur 

encontre ou concernant les règles de communication des documents administratifs dans le cadre de 

l’exercice de leur fonction.  

 

VOUS 

 

Nom : …………………………………………………………… Prénom :  …………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………Courriel : ……………………………………………………………. 

Dénomination de votre employeur : ……………………………………………………………………………………………. 

Ville: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Je suis:   □ Titulaire      □ Stagiaire      □ Contractuel de droit public     □ Contractuel de droit privé  

            (apprenti, CUI-CAE-PEC) 

Catégorie hiérarchique :                       □ A+          □ A         □ B           □ C 

Date d’entrée en fonction/recrutement : ……………………………………………………………………………………… 

Durée hebdomadaire de service :  

 □  Temps complet 

 □  Temps complet avec un temps partiel de (indiquer la quotité) : ………. % 

 □ Temps non complet (indiquer la quotité) : ……… % ou …/35h 

Fonctions/missions : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ma position administrative actuelle : □ En activité □ En congé parental □ En arrêt maladie                                  

□ En disponibilité □ En détachement 

mailto:cdg80@cdg80.fr


 

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA SOMME 

32, rue Lavalard – CS 12604 – 80026 AMIENS CEDEX 1 – Tél. : 03 22 91 05 19 – Fax 03 22 91 05 94 – Courriel : cdg80@cdg80.fr – Internet : www.cdg80.fr 

OBJET DE VOTRE SAISINE 

  

□ Une question relative à mes droits et obligations déontologiques et notamment (entourer les 

mentions les plus pertinentes): secret professionnel/devoir de réserve, neutralité/impartialité, 

dignité/probité/intégrité, respect du principe hiérarchique, laïcité. 

□ Un cumul d’activités: 

□ Pour travailler dans le public (État, établissements publics, collectivités) 

  □ Pour travailler dans le secteur privé en qualité de: 

   □ Salarié d’une entreprise ou d’une association à but non lucratif ou EPIC 

   □ Autoentrepreneur 

   □ Création ou reprise d’une entreprise 

   □ Entrepreneur individuel ou vendeur à domicile indépendant 

   □ Libéral 

□ Consultant 

   □ Autres (à préciser): …………………………………………………………………………………………………. 

Domaine d’activité : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Missions projetées : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Durée projetée : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ La reprise d’une activité dans le secteur privé après un départ temporaire ou définitif de la fonction 

publique 

□ La prévention ou la gestion de conflits d’intérêts (potentiels ou avérés) 

□ Les obligations de déclaration de situation patrimoniale et/ou d’intérêts 

□ La saisine de la Commission de déontologie de la fonction publique 

□ La gestion d’instruments financiers 

□ Autres (préciser les raisons de votre saisine) : …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fait à ……………………………. Le …………………………. 

Signature 

Je soussigné(e) certifie sur l’honneur 

l’exactitude des renseignements fournis. 
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Documents et informations complémentaires 

 

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires.  Elles font l’objet d’un traitement 

informatisé destiné à permettre à la Référente déontologue d’apprécier la recevabilité de votre 

demande. Le destinataire des données est la seule Référente déontologue.  

Vous pouvez joindre tout document utile pouvant éclairer la référente déontologue au sujet de votre 

demande ou de votre situation. 

 

Ces  pièces  complémentaires  devront  être adressées par  courriel  à  l’adresse suivante  :  referent-

deontologie-laicite@cdg80.fr ou par courrier postal adressé à la référente déontologue, sur lequel 

figurera la mention «CONFIDENTIEL NE PAS OUVRIR» : 

 

Afin de lui permettre d’exercer au mieux sa mission, la référente déontologue peut prendre contact 

avec vous, pour organiser une rencontre ou vous demander des informations complémentaires 

nécessaires au traitement de votre demande.  

 

RECEPTION : 

Un accusé de réception vous sera délivré à réception de la présente sous 24 à 48h (hors période de congés annuels)   

(8 jours si envoi postal).  

La RECEVABILITE de votre saisine sera examinée dans un délai de 15 jours maximum.  Un courrier ou courriel de 

réponse vous sera adressé. 

 Si votre saisine est déclarée recevable, UN COURRIEL VOUS SERA ADRESSE DANS UN DELAI ESTIME A 2 MOIS, à 

compter de la réponse de recevabilité de votre demande, renouvelable une fois en fonction de la complexité de la 

demande. Le Référent déontologue, en sa qualité d’autorité morale, émet un avis simple, motivé, qui ne lie pas 

son destinataire et qui ne peut donner lieu à un recours contentieux. 

 INFORMATIONS:   

Les données relatives à une saisine considérée irrecevable dès son recueil, par le référent déontologue, sont 

détruites sans délai.   

Lorsque la saisine est recevable, les données relatives à cette saisine sont détruites par la référente déontologue, 

dans un délai de 2 mois à compter de la clôture de l’instruction de la demande initiale.  

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 

des personnes physiques au regard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 

ces données et à la loi Informatique et Libertés modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations vous concernant ainsi que pour des motifs légitimes, un droit de limitation au traitement de vos 

données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-

vous adresser à la référente déontologue. Un justificatif d’identité pourra vous être demandé. Sous réserve d’un 

manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.   
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