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Mise en œuvre de la mission 
Déontologie 

En Meurthe & Moselle et dans le cadre de 
l’Interrégion Est 
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• Article 4 Décret 2017-519 du 10 avril 
2017 

• Le CDG54 désigne un magistrat 
administratif honoraire comme étant 
son référent déontologue. Il supervise 
l’ensemble des dossiers notamment les 
plus délicats (cas juridiques complexes 
ou impact sensible en raison des 
personnes concernées). 

Le référent 
déontologue 

• Recruté par le Centre de Gestion 

• Le CDG54 affecte un juriste, du 
grade d’attaché, et le place sous 
l’autorité du référent déontologue. 
Il est chargé de la réception des 
saisines, d’instruire les cas les plus 
simples et redirige également les 
saisines faites à tort vers les 
services compétents. Dans tous les 
cas, il transmet l’intégralité de ce 
qu’il réceptionne au référent 
déontologue. 

L’assistant 
déontologue 
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Les référents déontologues 
(mutualisés ou non) de chaque 
centre de gestion sont invités à 
travailler en commun au sein du 
collège de Déontologie de 
l’Interrégion Est.  

Ce collège se réunit 
ponctuellement, pour les affaires 
les plus délicates, et rend un 
rapport annuel.  

Les assistants déontologues des 
autres CDG sont également 
susceptibles de coopérer entre eux, 
afin d’améliorer constamment la 
qualité du service, par des retours 
d’expérience et des partages de 
connaissance. 

L’ensemble de ces travaux  doit 
amener, à terme, à créer une 
« corpus » déontologique au moins 
au sein de l’Interrégion Est.  
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Le service déontologie est compétent pour : 
 
 Les principes de base de la déontologie du fonctionnaire : 

dignité, impartialité, intégrité et probité  
 Le cumul d’activité 
 Le respect du devoir de réserve et du secret professionnel , les 

limites à la liberté d’expression 
 L’obligation d’information 
 Le devoir d’obéissance et de désobéissance 
 La prévention des conflits d’intérêts 
 Le recueil des alertes éthiques et laïcités 
 L’information et la protection des lanceurs d’alertes. 

 
 
Le service déontologie a également reçu compétence pour être 
saisi par les élus. 
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La saisine du déontologue est faite sur le site internet du cdg : 
 

 https://54.cdgplus.fr/ , rubrique : écrire au centre de gestion.   
 
La déontologie dispose d’un intranet dédié.  
Le site indique quand saisir le déontologue, et quand saisir l’assistance 
statutaire. Ensuite, un formulaire de saisine, comprenant le nom de la 
collectivité, le nom de l’agent, l’adresse de contact à laquelle répondre et 
l’objet de la saisine, doit être rempli par le demandeur. 
 
La saisine est strictement confidentielle. Seuls l’assistant déontologue et le 
référent déontologue en ont connaissance, à toutes les étapes de la 
procédure. 
 
Un accusé de réception est automatiquement envoyé et la saisie est traitée 
sous quelques jours. Dans tous les cas, avant que 3 mois ne soient écoulés. 
 
Le déontologue peut demander à rencontrer le demandeur et/ou toutes 
personnes utiles au traitement de la saisine. 
 

https://54.cdgplus.fr/
https://54.cdgplus.fr/
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• adhésion automatique et 
gratuite pour leurs agents 

•  compétence obligatoire 
du Centre de Gestion, 
sans surcoût 

Collectivités 
affiliées  

• adhésion facultative si 
elles souhaitent disposer 
de l’expertise des 
déontologues, 
notamment dans le cadre 
de l’Interrégion Est 

Collectivités 
non affiliées 
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1 

• d’une Charte commune de déontologie des 
fonctionnaires territoriaux, que les communes 
adhérentes pourront choisir d’adopter 

2 

• d’une charte du personnel déontologique, qui 
pourra être rédigée par les différents 
déontologues des CDG 

3 

• d’un accès commun au fond déontologique et au 
code de déontologie (en construction, partagés 
sur le site internet des CDG intéressés) 
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