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Références juridiques 

 

 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 6 quater A 
 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 

 

 Charte de fonctionnement des dispositifs de signalement - DGAFP 

Contexte  

 

La loi de transformation de la fonction publique prévoit que les employeurs des trois versants 

de la fonction publique mettent en place un dispositif de signalement qui peut être saisis par 

tout agent qui s’estime victime ou qui est témoin de violence, de discrimination, de 

harcèlement ou d'agissements sexistes. 

 

Il est essentiel de rappeler que ce dispositif ne se substitue pas aux autres voies, telles que 

la procédure pénale, le recours hiérarchique , la saisine des représentants du personnel, ou 

d’une saisine du Défenseur des droits ou une saisine du référent déontologue en tant que 

référent alerte. Ce dispositif constitue un moyen d’action supplémentaire pour 

les agents. 

 

Le dispositif de signalement doit être mis en place par les collectivités et 

établissements publics au plus tard au 1er mai 2020. 

 

 

1. Qui est concerné ?  

 

Sont concernés par ce dispositf l’ensemble des personnels quelques soit leur statut 

(fonctionnaires, contractuels de droit public, de droit privé, élèves stagiaire, apprentis..) 

 

2. Qui doit mettre en place le dispositif de signalement ?  

 

L’autorité territoriale (maire, président-e) doit mettre en place le dispositif. Il peut être 

mutualisé par voie de convention entre plusieurs collectivités territoriales ou établissements 

publics. Les centres de gestion peuvent mettre en place, pour le compte des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande, le dispositif de 

signalement. 

 

  

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/carrieres_et_parcours_professionnel/egalite-pro/charte_fonctionnement_dispositif_signalement-2019.pdf
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3. Comment mettre en place ce dispositif?  

 

Les collectivités 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. Les modes de saisine peuvent être 

variés : boite fonctionnelle dédiée, formulaire sur l’intranet, téléphone (numéro vert), par 

courrier, etc. 

 

Le dispositif de signalement doit assurer : 

- La confidentialité des données recueillies 
- La neutralité vis à vis des victimes et auteurs des actes 
- L’impartialité et l’indépendance des dispositifs de signalement et de traitement 
- Le traitement rapide des signalements dans le respect des règles relatives au 

traitement des données personnelles dans le cadre du règlement général sur la 
protection des données (RGPD). 
 

3.1.  Mise en place des procédures 

 

Le dispositif de signalement prévoit trois procédures : 

 

Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes 
ou témoins de tels actes ou agissements 
 

Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements 
vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur 
soutien 

Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes 
ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de 
protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment 
par la réalisation d'une enquête administrative 

 

Ces procédures sont fixées après information aux comités sociaux compétents. Mais 

jusqu’au prochain renouvellement général des instances représentatives (décembre 2022) 

les projets de procédure  sont à présenter pour information aux comités techniques 

compétents ainsi qu’aux comités d’hygiène, et de sécurité et des conditions de travail 

compétents. A cette fin, ces comités peuvent être réunis conjointement conformément à la 

nouvelle de loi n° 2019-828 de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. 

 

 3.2. L’acte instituant les procédures 

 

Un acte doit instituer les procédures et préciser les modalités selon lesquelles l’agent 

concerné doit faire le signalement. De manière générale, il doit préciser les modalités : 

 

- pour adresser son signalement (voie dématérialisée, papier), 
- pour qualifier les faits : informations, documents quels que soient leur forme ou leur 

support, de nature à étayer son signalement,  
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- pour fournir les éléments permettant, le cas échéant, un échange avec le destinataire 
du signalement. 

 

Il doit également présenter les mesures qui incombent à l’autorité territoriale : 

 

• Dans le cadre de la procédure de recueil des signalement et notamment les modalités : 

 

- pour informer sans délai l'auteur du signalement de la réception de celui-ci, ainsi que 
des modalités d’information à l’agent, des suites qui y sont données, 

- pour garantir la stricte confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement et des 
personnes visées ainsi que des faits faisant l'objet de ce signalement, y compris en 
cas de communication aux personnes ayant besoin d'en connaître pour le traitement 
du signalement, 

- pour préciser l'existence d'un traitement automatisé des signalements mis en œuvre 
conformément au règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 du 
27 avril 2016. 

 

• Dans le cadre de la procédure d’orientation : 

 

- et particulièrement la nature des dispositifs mis en œuvre pour la prise en charge par 
les services et professionnels compétents, des agents ainsi que les modalités par 
lesquelles ils ont accès à ces services et professionnels, 

- les modalités de transmission du signalement à l'autorité compétente pour prendre 
toute mesure de protection au bénéfice de l'agent, victime ou témoin. Cet acte 
indique également la nature de ces mesures de protection, ainsi que les modalités de 
traitement des faits signalés. 

3.3. La publicité 

 

L’autorité compétente doit, par tout moyen, rendre accessible ce dispositif de signalement. Il 

est nécessaire de prévoir une information et une communication disponibles au plus grand 

nombre par exemple par le biais d’un affichage dédié, d’une communication via l’intranet, par 

une information systématique aux nouveaux arrivants, etc… L’information doit également 

contenir les moyens d’accès à ce dispositif : numéro de téléphone, adresse de la boite 

fonctionnelle, ainsi que les garanties de confidentialité.  

 

Si le dispositif est mutualisé entre plusieurs collectivités ou établissements publics  ou confié 

au centre de gestion, chaque autorité compétente demeure chargée de procéder à une 

information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


