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A compter du 1er mai 2020 les collectivités doivent 
mettre en place un dispositif de signalement qui peut 
être saisi par toute personne s’estimant victime ou 
témoin d’Actes de Violence, de Discrimination, de 
Harcèlement et d’Agissements Sexistes dans la fonction 
publique. 

 
 
Les objectifs de ce dispositif sont les suivants : 

 

- Recueillir les signalements, dans un cadre de confiance, neutre, impartial et 
indépendant, 

- Alerter les autorités compétentes, 
- Accompagner et protéger les victimes 
- Traiter les faits signalés. 

 
 

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics disposent du choix des 
modalités de mise en place du dispositif, dès lors qu’elles garantissent que les 
procédures de signalement, de traitement et d’accompagnement répondent aux 
objectifs visés. 

 
 
Proposition de conventionnement avec INPACT-GL - Missions 
facultatives du Centre de Gestion 54. 

 
In-PACT GL – Missions facultatives du centre de gestion 
vous propose une prestation consistant à gérer pour le 
compte de la collectivité, le traitement des dispositifs de 
signalement, via la plateforme créée à cet effet, 
respectant la réglementation liée au RGPD. 

 
 
 
Il s’agit d’un suivi individualisé, adapté et personnalisé pour la victime ou le 
témoin de Violence, de Discrimination, de Harcèlement et d’Agissements Sexistes, 
pour la collectivité ayant conventionné avec In-PACT GL – Missions facultatives du 
centre de gestion. 

 
Cette mission est assurée par une équipe de professionnels, experts dans leur 
domaine de compétences : psychologue du travail, conseillers RH et juristes. 
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Procédure du dispositif de signalement mis en place par In-PACT 
GL – Missions facultatives du centre de gestion 

 

 

 
 
 

 

En résumé, pourquoi conventionner avec In-PACT GL – Missions 
facultatives centre de gestion 54? 

 
*Une plateforme dédiée permettant de recueillir les signalements, dans un cadre de 
confiance, neutre, impartial et indépendant ; respectueux de la demande d’anonymat. 
*Une équipe d’experts ; 
*Un accompagnement individualisé et personnalisé ; 

*Respect de la réglementation RGPD. 

1 
Téléchargement de la convention de partenariat dans l'espace IN- 
PACT GL 

2 
Saisine dématérialisée sur la plateforme dédiée, par la victime ou 
le témoin d'actes : https://www.agirhe.cdg54.fr/TDB/CDGCO.aspx?hr=signal 

3 
Étude de la recevabilité des éléments fournis dans la saisine par 
une équipe d'experts 

4 
Si le dossier est recevable, analyse du dossier par une équipe 
d'experts 

Prise de contact 
5 

La Collectivité : 
L’agent : 

- Information de la 
collectivité à propos du 

- Aide et soutien 
psychologique 

- Orientation  vers 
professionnels 

des 

- 
- 

signalement de manière 
anonyme si la victime 
ne souhaite pas lever 
l’anonymat 
Transmission du devis 
Transmission d’une 

- Accompagnement  de synthèse sur les actions 
l’agent dans ses à mettre en place 
démarches (prévenir,   protéger,   et 

sanctionner l’auteur des 

http://www.agirhe.cdg54.fr/TDB/CDGCO.aspx?hr=signal
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Comment bénéficier de ce service ? 
 
Pour bénéficier de ce service, vous pouvez télécharger et déposer la convention de 
Partenariat « Dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de 
harcèlement et d’agissements sexistes » signée par l'autorité territoriale via votre espace 
personnel IN-PACT GL. 

 
La tarification 

 
A titre indicatif, le conventionnement pour le dispositif de signalement fait l’objet d’une 
adhésion unique de 30 euros. 

 
A chaque signalement notifié comme recevable, un devis vous sera envoyé. En signant 
la convention de partenariat, l’autorité territoriale s’engage en cas de signalement recevable, 
à payer les frais inhérents après acceptation du devis. 

 
Les 30 euros d’adhésion seront déduits de la facture de la première intervention d’IN- 
PACT GL – missions facultatives du centre de gestion de la fonction publique territoriale de 
Meurthe-et-Moselle. 

 
 
 
Pour aller plus loin... 

 
Les équipes d’In-PACT GL missions facultatives se tiennent à votre disposition pour un 
accompagnement renforcé au niveau : 

• De la prévention 
• De l’enquête administrative 
• De la procédure disciplinaire 

 
Pour plus d’informations consulter le catalogue In-PACT GL : ICI ou contacter votre référent 
territorial via AGIRHE : contactez nous – contactez votre référent territorial. 

 
 
 
 
Références : 

 
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant sur les droits et obligations des fonctionnaires qui 
définit le cadre de protection des agents de la fonction publique dans les cas où ceux-ci sont 
victimes ou témoins de violences. 
Loi du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique (modifiant la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983) qui renforce les obligations en matière de lutte contre les violences sexistes 
et sexuelles. 
Décret n°2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des Actes de 
Violence, de Discrimination, de Harcèlement et d’Agissements Sexistes dans la fonction 
publique qui vient préciser les modalités d’application du dispositif de signalement. 

https://www.in-pactgl.fr/UserFiles/File/inpact-cdg-catalogue-2020.pdf
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