
 Le référent 

déontologue 

PRESENTATION  

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Savoie 

CONTACTEZ 

QU’EST-CE QU’UN RÉFÉRENT 

DÉONTOLOGUE ? 

Le CDG 74 vous apporte un conseil 

d’expert sur vos questions déontologiques 

et sur vos projets professionnels.  

Le décret du 10 avril 2017 pris en   

application de la loi du 13 juillet 

1983, art 28 bis, issu de la loi déonto-

logie, a créé un droit pour tout fonc-

tionnaire ou agent contractuel de 

consulter un référent déontologue. 

Le référent déontologue a pour     

mission d’apporter au demandeur 

tout conseil utile au respect des obli-

gations et des principes déontolo-

giques mentionnés par le statut gé-

néral : dignité, impartialité, probité, 

intégrité, neutralité, laïcité, principe 

d’égal traitement des personnes, 

prévention des conflits d’intérêts,  

cumuls d’activités, obéissance      

hiérarchique, secret et discrétion 

professionnels, obligations déclara-

tives. 

 

La nomination du référent relève de 

l’activité territoriale ou du Président 

du CDG pour les collectivités affiliées 

ou non affiliées adhérentes au socle. 

VOTRE CDG 

Rendez vous dans votre  

Centre de Gestion au : 
 

55 Rue du Val vert 

CS 30 138 Seynod 

74600 ANNECY 
 

Du lundi au jeudi de 8h30 à 

12h15 et de 13h15 à 17h00 
 

Le vendredi de 8h30 à 12h15 

et de 13h15 à 16h30 

Rendez-vous sur ... 

 

notre site internet : 

www.cdg74.fr,  
 

ou sur les réseaux sociaux 

Contactez-nous par  

téléphone ou par courriel :  

 

Téléphone :   04.50.51.98.50 

Courriel :       cdg74@cdg74.fr 



SES OBLIGATIONS COMMENT EST-IL SAISI ? 

Le référent déontologue a différentes  

obligations :  

 

Le principe d’intégrité 

Il ne doit pas solliciter ou offrir aucun avan-

tages à quiconque dans le cadre de ses   

fonctions.  

 

Le droit de réserve 

Le référent doit faire preuve de retenue dans 

l’expression de ses opinions. 

 

Le professionnalisme 

Il ne peut déléguer sa mission à un tiers. 

 

La rigueur et la disponibilité 

Le référent doit être à l’écoute des agents, des 

responsables de services mais également des 

élus. Il fait preuve de rigueur dans le traitement 

des questions et répond en 3 mois. 

 

L’indépendance et l’impartialité 

Le référent déontologue ne doit pas prendre 

parti. Il ne doit pas travailler sur des projets qui 

pourraient le concerner. Il est dans l’obligation 

d’indiquer des liens (présents ou passés) qui 

pourraient influencer son jugement. 

 

Le secret professionnel 

Il est lié par le secret professionnel - art 226-13 

du code pénal.  

 

La neutralité 

Le référent est guidé dans ses actes et ses   

décisions par l’intérêt du service public. 

SES MISSIONS 

La fonction principale du référent déonto-

logue est d’apporter un conseil sur les  
questions déontologiques et les projets   

professionnels.  

 

IL PRÉCISE ET ÉCLAIRE : 

Les déclarations d’intérêt ou de situation de 

patrimoine, susceptibles de faire obstacle à 

l’exercice de certaines fonctions ou mis-

sions. 

Le respect des règles résultant des textes et 

la jurisprudence. 

Le respect des règles en matière de cumul 
d’emploi et d’activités. 

 

L’attente des agents et des collectivités en 

termes de conseil peut être classée en   

fonction des : 

questions relatives à l’état du droit positif, 

questions nécessitant une analyse ou une 

interprétation de situation, 

questions nécessitant une aide opéra-

tionnelle à la décision, 

questions complexes. 

 

Les missions du référent déontologue        

dépassent la question ou la conformité à la 

règle pour aborder celle du respect des 

règles de bonne conduite et de probité. 

Il lui revient de faire de la pédagogie 

éthique. 

Le référent met en place et assure un       

système de traitement des demandes de 

conseil. 

Le référent accuse réception de la       

demande de conseil avec la date et le 

rappel du cadre d’intervention. 

Le référent examine les éléments 

transmis (il peut auditionner la personne 

s’il estime nécessaire de recueillir des    

observations de l’agent et des pièces 

complémentaires). 

Le référent doit donner son conseil 

dans un délai raisonnable de 3 mois 

voir plus si le dossier est complexe. 

L’agent adresse sa demande au          

référent par écrit (mail ou courrier). Si la 

demande est faite par mail, elle est 

adressée directement sur la boite mail 

du référent. 

Le conseil n’a qu’une valeur consultative, il 

ne lie pas l’agent qui reste seul responsable 

de l’exécution de ses obligations déontolo-

giques. 


