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D ignité, probité, impartialité…
Autant de principes que le

référent déontologue doit aider
à appliquer en conseillant les
agents. C’est pour accompagner
ce nouveau rôle que les régions
Grand Est, Bourgogne-Franche-
Comté et le centre de gestion de
Meurthe-et-Moselle (CDG 54)
ont organisé, il y a quelques mois,
la première conférence des réfé-
rents déontologues de l’inter-
région. L’objectif : partager des
expériences, constituer un réseau
de référents… Et cela avec l’idée
d’homogénéiser le travail des 
référents des dix-huit départe-
ments qui la composent.

Unifier le fonctionnement
Si chaque collectivité doit dis-
poser désormais d’un référent
déontologue, les modalités de
fonctionnement, de saisine, de
communication ou même de dé-
cision divergent. «Par exemple,
sur les dix-huit départements 
de l’inter-région, certains ont un
référent, d’autres l’ont mutualisé
avec d’autres départements ou
encore se partagent une collégia-
lité de référents», détaille Silvère
Say, directeur adjoint du CDG 54.
Ils ont aussi diverses modalités

de saisine et de communication:
certaines collectivités utilisent
une page sécurisée sur leur site
Internet, d’autres ont un site 
dédié, tandis que certaines res-
tent au papier… L’enjeu d’une 
unification est de taille: «Il faut 
essayer d’avoir une approche un
minimum structurée pour éviter
des divergences d’interprétation
entre référents déontologues et
constituer un réseau de déonto-
logues pour qu’ils puissent 
échanger entre eux sur des cas 
qui leur poseraient problème», 
explique Silvère Say. Si toutes 

ces questions peuvent sembler
relever juste de l’organisation, 
la complexité du rôle de référent
demande une grande attention
aux détails.

Un rôle complexe
Par exemple, concernant l’indé-
pendance: «Notre référent déon-
tologue nous rappelle régulière-
ment qu’il n’est pas à proprement
parler un service du CDG 54. Il est
nommé par le CDG, mais n’est 
pas hiérarchiquement placé sous
celui-ci», souligne Silvère Say.
D’où l’intérêt d’axer le travail sur

la coopération entre référents
déontologues. Avec deux idées
évoquées: la création d’un col-
lège de référents et la publication
d’un rapport commun. Mais ceci
amène d’autres questions: com-

ment respecter la confidentialité
des dossiers tout en partageant
les informations ? Comment 
organiser la collaboration des
déontologues, alors qu’il n’existe
pas de règlement en la matière?

Vers une 2de conférence
des déontologues
Cette première réunion a rempli
son but: amorcer une réflexion
sur la coopération des référents
déontologues. Il y a été décidé
que la réunion se tiendrait tous
les ans – et qu’elle pourrait même
devenir un organe consultatif
pour les appuyer dans leur travail.
Pour le reste, et notamment
l’idée d’une collégialité, la ques-
tion est à l’étude: résultats en juin
prochain, à la seconde conférence
interrégionale des référents
déontologues. ●

Julie Desbiolles
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INTER-RÉGION EST

Homogénéiser le travail des référents déontologues

La première conférence de l’inter-région Est a réuni les référents déontologues de dix-huit départements.

Une mise à disposition des élus
Le CDG 54 propose aux élus de signer un « Engagement déonto-
logique et éthique» qui leur permet de bénéficier des conseils et de
la saisine du référent déontologue. Si des agglomérations comme
Strasbourg ou Besançon ont déjà mis leur référent à disposition
des élus, le CDG 54 est le premier centre de gestion à le faire.


