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11h00 – 12h00 : deuxième table ronde 

 

Retour d’expériences de référent·es déontologues des Hauts-de-France.  
 
Modérateur : 

- Matthieu Caron, maître de conférences en droit public, université Polytechnique des Hauts-
de-France, directeur général de l’Observatoire de l’éthique publique. 

 
Participant.e.s : 

- Olivier Bauduin, de la ville de Roubaix, conseiller juridique au sein de la Direction des affaires 
juridiques et de la commande publique, co-secrétaire permanent du collège de déontologie ; 

- Christine Deudon et Thierry Lagrue, référent.es déontologues du CDG 59 ; 
- Jean-Pierre Guffroy et Julien Blondeau, médiateurs référents déontologues de la Métropole 

Européenne de Lille ; 
- Claire Janquin, directrice générale adjointe du CDG 62 ; 
- Aurélie Vanriest, direction des ressources humaines de la ville de Wasquehal 

 
 
00:00:28 
M. Caron: Alors, l'Observatoire des titres publics que j'ai le plaisir de diriger en fait travaille pas cette 

question des référents déontologues dans la fonction publique territoriale. C'est la raison pour laquelle 

j'ai demandé à Johanne Saison et Elise Untermaier-Kerleo peut être d'organiser quelque chose parce 

que je savais qu'elles avaient en la matière à la fois une appétence et une compétence. Et je les 

remercie très sincèrement d'organiser cette journée qui, franchement, est infiniment plus intéressante 

que la plupart des colloques auxquels nous participons d'habitude parce qu'on est ici dans l'Empirie, 

alors que nous sommes des théoriciens qui, souvent, sommes un peu désincarnés, un peu éloignés de 

toutes ces réalités. Justement, l'Observatoire a surtout travaillé sur des problématiques nationales, 

c'est à dire la déontologie parlementaire, notamment la déontologie gouvernementale. l'Observatoire 

porte une proposition phare dans le débat public depuis maintenant un an et demi, qui est celle 

d'instaurer un déontologue pour le gouvernement. Mais il y a des spécificités au niveau local qu'on ne 

retrouve pas au niveau national. J'ai pu m'en rendre compte en ayant une première rencontre avec un 

certain nombre d'entre vous pour préparer cette journée d'étude. On a aussi travaillé l'Observatoire 

sur la haute fonction publique et puis on a travaillé sur la déontologie des élus locaux. Mais comme je 

vous le dis, pas sur les référents déontologues au niveau de la fonction publique, Je suis très intéressé 

et comme beaucoup d'entre nous, à l'idée d'entendre les acteurs comme je viens de le dire il y a un 

instant. Et c'est en profane en fait que j'interviens totalement ce matin, c'est à dire, pour ne pas dire, 

en incompétent sur la question. Évidemment, il ne faut pas être juriste. Je suis d'accord avec le 

professeur Vandenbriche là dessus, forcément pour comprendre les enjeux. En tout cas, quand on est 

un juriste, il n'est pas garanti d'être bon puisqu'il faut être d'abord être un bon juriste. Quand c'est le 

cas, et c'est pas toujours le cas. Il faut apprendre les choses dans le cadre d' une philosophie un peu 

plus large. Et j'avoue que les premiers entretiens que j'ai eus avec un certain nombre d'entre vous 

m'ont interpellé pour leurs spécificités, comme je disais. Mais j'ai été marqué par le besoin de 

confidentialité dans la fabrication de cette déontologie dans la fonction publique territoriale. On essaie 

de faire les choses dans la coulisse, dans la discrétion. On ne communique pas alors que souvent, au 

niveau national, on va avoir tendance à faire de la communication avec la déontologie.  



 
 
 
 

Février 2021  Page 2 sur 23  

 
 

Et là, pour le coup, on a même parfois peut être certaines peurs, certaines craintes à s'exprimer, ce qui 

renvoie à des questions d'indépendance qu'on aura peut être l'occasion d'évoquer. C'est qu'en réalité, 

il y pour lesréférents internes, un lien organique qui n'existe pas nécessairement quand on s'intéresse 

aux institutions politiques et aux organes de déontologie qui ont été mises en place. Et en fait, ça pose 

la question du lien du coup entre la transparence et la déontologie. Est ce que la déontologie doit être 

totalement transparente? En tout cas, ce qui est intéressant avant de vous présenter les intervenants 

pour ce qui concerne l'Observatoire, c'est que la génétique de l'Observatoire, c'est de faire travailler à 

la fois des universitaires et des acteurs. D'habitude, on travaille avec des parlementaires, parfois des 

élus locaux. Cette fois ci, ce sont des fonctionnaires territoriaux. l'Observatoire est là pour identifier 

des zones noires, c'est à dire des zones de secret, des zones grises, c'est à dire des zones d'opacité et 

surtout des zones blanches, c'est à dire des zones de vide juridique et puisque la fonction de référent 

déontologue est neuve et bien elle se construit progressivement. Et nous, en vous écoutant, çà va nous 

permettre de théoriser un certain nombre de choses qu'on mettra à la disposition de nos 

parlementaires pour du pouvoir exécutif du gouvernement dans les prochains mois, aux prochaines 

années, qui pourront peut être améliorer les règles et je pense notamment à ces questions 

d'indépendance. J'ai aimé, j'en termine, une expression de monsieur Beaufils qui était l'enjeu de faire 

aimer la déontologie. La déontologie n'est pas une punition, souvent on voit la déontologie du côté du 

contrôle, mais la déontologie, ça doit être avant tout le conseil pour aboutir à une culture du réflexe, 

en sortir, sortir des mauvaises pratiques. Bref, je parle du haut de ma chaire et c'est beaucoup plus 

intéressant de vous écouter. Je vais donc vous présenter avec leur titre simplement les intervenants 

et je vais les laisser se présenter une minute. Ensuite, je leur poserai, et je pense que je n'aurai pas le 

temps de poser toutes mes questions. Six questions qui, peu ou prou, correspondent déjà aux 

questions qui ont été soulevées au préalable. Comme quoi nous nous posons tous à peu près les 

mêmes questions. Nous avons aujourd'hui avec nous Monsieur Olivier Baudouin, qui représente la ville 

de Roubaix, qui est conseiller juridique au sein de la Direction des affaires juridiques et qui est co-

secrétaire permanent du Collège de déontologie. M. Baudouin, est-ce que vous pouvez peut être vous 

présenter davantage? 

00:05:01 
M. Bauduin: Bonjour à tous. Mais je pense que vous avez très bien résumé la situation. Comment 

passer de conseiller juridique à co-secrétaire du Collège de déontologie ? Eh bien, je pense tout 

simplement que vingt ans passés dans l'institution aide à être connu et qu'il y avait effectivement ce 

besoin d'une référence juridique au sein du Collège de déontologie, puisque nous avions fait le choix 

d'un collège de déontologie très large. J'aurai l'occasion d'y revenir. Voilà, je suis, est-ce que je peux 

employer, le terme de caution juridique, je n'irai peut être pas jusque là. Mais voilà, c'est la raison. Et 

effectivement, en étant connu des élus et des agents, ça aide aussi par une pratique de la fonction 

juridique qui maîtrise déjà les notions d'impartialité, de confidentialité, de secret professionnel. Ça a 

semblé être une garantie pour tout le monde également. 

00:06:05 
M. Caron: D'accord. Merci beaucoup. Nous avons aussi ce matin Mme Christine Deudon et M. Thierry 

Lagrue, qui sont les référents déontologues du CDG 59 qui travaillent étroitement avecJohanne Saison 

; Mme Deudon vous pouvez peut-être vous présenter. 

00:06:21 
Mme Deudon: Bonjour, moi, je suis Christine Deudon, référente déontologue au sein du CDG 59. Alors, 
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je ne suis pas seulement référente déontologue mais aussi conseillère statutaire. Et avec mon collègue, 

M. Lagrue qui est conseiller juridique, nous formons le Collège des référents déontologues du CDG 59, 

sous la présidence de Mme Johanne Saison. Ce qui est important, c'est vrai que d'être, et on revient 

un peu sur le thème de tout à l'heure, mais c'est vrai que assurer la mission de référent déontologue 

sous la forme d'un collège, ça rassure. Surtout au début, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore de 

matière. On n'a pas encore beaucoup, beaucoup de saisines. On en a quatre à cinq saisines par mois. 

Mais c'est vrai que de pouvoir confronter, partager nos avis, on n'est pas tout le temps d'accord, ça 

arrive. On est aussi souvent saisis sur le cumul d'activités. C'est une part très, très importante, 90%. 

On commence aussi à être saisis sur le conflit d'intérêts. Et après? Justement, on partage également 

notre avis avec Mme Saison, qui nous apporte une grande aide. C'est vrai que c'est très important. 

C'est vrai que son aide est très importante et du coup, c'est vrai que nous, on est le fait qu'on soit 

plusieurs, ça rassure, ça permet de partager notre avis. Ça permet de confronter notre point de vue. 

Et voilà donc nous aussi c'est difficile. En tant que conseillère statutaire, on a une autre casquette. 

C'est vrai qu'on doit aussi répondre aux collectivités sous notre casquette de conseiller statutaire et 

juridique pour mon collègues. Donc, des fois, ce n'est pas toujours évident. C'est vrai que là dessus, ce 

n'est pas toujours évident. 

00:08:18 
M. Caron: Ensuite, on va peut être y revenir après Mme Deudon. Ensuite, je poserai un certain nombre 

de questions, qu'on aille plus avant sur les questions de fond. Peut être que Lagrue, vous êtes 

également récemment déontologue avec Mme Deudon ? On vous entend pas, ou alors c'est peut être 

que moi, mais. On n'entend pas M. Lagrue ; il va arriver dans un instant, peut être Mme Janquin, qui 

est directrice générale adjointe du CDG 62 ? 

00:08:54 

Mme Janquin: Oui, bonjour, mais comme vous venez me le dire, je suis une directrice adjointe au CDG 

62, je suis en charge du pôle des concours et du développement de l'emploi public et parallèlement, 

je suis membre du Collège des trois référents, déontologues du CDG 62 qui sont tous les DGA. Voilà. 

00:09:12 

M. Caron: Très bien, merci beaucoup. M. Lagrue, Finalement, je vous vois, allez y ! 

00:09:18 
M. Lagrue: Vous m'entendez ? donc, Thierry Lagrue conseiller juridique au CDG 59. J'ai rien à ajouter 

par rapport à ce qu'a dit ma collègue, Mme Deudon. Donc, tout à l'heure, on interviendra plus 

longuement pour les témoignages en fin de compte. Voilà. 

00:09:33 

M. Caron: Bien. Et nous avons enfin madame Aurélie Vanriest qui est directrice des ressources 

humaines de la ville de Wasquehal. 

00:09:41 
Mme Vanriest: Bonjour. En fait, je ne suis pas DRH, je remplace M. xxx qui n'a pas pu venir aujourd'hui. 

Je suis chargée du RH et des opérations de rémunération au sein de la commune de Wasquehal, mais 

j'ai dans mes missions le suivi des activités accessoires. Nous tenions à être là aujourd'hui, on est 

surtout là pour vous écouter les uns les autres, prendre note et voir effectivement, à ce jour, dès que 

nous avons des questions déontologiques ; nous, nous rapprochons de Mme Deudon et M. Lagrue 

d'ailleurs du CDG 59, dès que nous avons des questions à leur poser. Voilà. 
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00:10:20 
M. Caron: Nous avons aussi M. Blondeau, qui est déjà intervenu à plusieurs reprises et qui est 

médiateur référent déontologue de la MEL et qui est donc là. M. Guffroy devait venir, mais n'a pu venir 

comme vous le savez. Bon, je vous propose qu'on commence, M. Blondeau, vous avez déjà entendu et 

identifié donc vous allez pouvoir peut être intervenir d'ailleurs en premier. La première mission que je 

voulais vous poser, vous avez commencé pour certains à y répondre. C'est finalement quelle est votre 

mission précisément ? On a l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes peut être en quête 

encore de l'emploi. C'est à dire, Il faut définir le périmètre de cette mission, ce qui est pas simple. On 

arrive, on n'est pas nécessairement toujours juriste, comme on l'a dit. Comment vous vous êtes 

emparé de cette fonction et comment vous avez accompli cette mission jusqu'à présent ? M. Blondeau. 

00:11:13 

M. Blondeau: Merci M. Caron de me donner la parole ; ce qu'il faut dire brièvement, c'est que 

effectivement, M. Guffroy est absent et je l'excuse de nouveau. Ce qu'il faut dire, c'est que la structure 

à la métropole européenne de Lille est un peu particulière puisqu'elle, c'est une mission médiation, 

déontologie et éthique est rattachée directement au directeur général des services et donc qui est 

dirigée par M. Guffroy, et moi, je suis son adjoint. Et puis, nous avons une directrice du projet Plan de 

prévention des atteintes à la probité sur lequel on reviendra peut être plus tard, qui est avec nous et 

qui est déjà intervenue un peu plus tôt dans la matinée, qui s'appelle Mélanie Legrand. C'est un point 

important parce que la déontologie à titre individuel peut aussi être liée à la déontologie sur le plan 

collectif. Mais on y reviendra sans doute dans la table ronde M. Caron. Alors, pour répondre 

précisément à votre question, M. Guffroy a créé la fonction de référent déontologue médiateur en 

2017. Moi, je l'ai rejoint en 2020 à la Métropole européenne de Lille., qui vous l'avez compris, 

comprend deux mille neuf cent agents environ. Moi, je vous dirais pour répondre à votre question en 

brève introduction, M. Caron, que on structure notre action autour de quatre axes le conseil, la 

sensibilisation, la formation, la communication. Troisième point le rôle de référent alerte. On y 

reviendra certainement plus tard, mais notre collectivité, à la différence d'autres, a choisi de mettre le 

rôle de référent alerte sous le rôle de référent déontologue en lien. Et le quatrième point, c'est la 

quatrième axe, c'est la supervision ou du moins la coordination, le pilotage du Plan de prévention des 

atteintes à la probité. Si vous voulez, on se positionne comme ça sur ces quatre axes et j'y reviendrai 

peut être un peu plus longuement lors de la conférence, mais c'est des choses très concrètes, et 

d'ailleurs un peu évoquées tout à l'heure par Mélanie Legrand. C'est notamment sur la communication, 

la diffusion, ce qui est quand même très important. C'est par exemple, en collaboration avec la 

direction des assemblées de la métropole, des actions de formation et de sensibilisation sur la 

déontologie et des conflits d'intérêts auprès des nouveaux élus et de tous les élus de la métropole qui 

sont en cours d'être menées. C'était par exemple pour les agents des sessions de formation à la 

déontologie pour les nouveaux arrivants. Cela a été dit par Mélanie Legrand tout à l'heure ou, pour les 

nouveaux cadres, tout n'est pas parfait, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses 

et encore beaucoup de choses à faire et à approfondir. Mais voilà, pour une brève intervention au 

début, je voudrais vous préciser qu'on intervient sur ces quatre axes là. 

00:14:09 

M. Caron: Bien. Merci beaucoup M. Blondeau. M. Bauduin ? Sinon, Mme Janquin ? 

00:14:21 
Mme Janquin: Oui, de notre intervention, nous avons, nous avons au moins la structuration de la 



 
 
 
 

Février 2021  Page 5 sur 23  

 
 

mission, beaucoup réfléchi aux modalités d'intervention au sein d'une structure nationale qui regroupe 

l'ensemble des CDG. Nous avons choisi d'être un collège de référents déontologues pour toutes les 

raisons qui ont pu être évoquées lors de la table ronde précédente, notamment les termes d'échanges 

et aussi pour nous permettre de nous déporter parce que le rôle des CDG est tout à fait spécifique 

puisque nous travaillons au quotidien avec les collectivités, donc avec nos collègues des DGS, DRH et 

qu'il est parfois compliqué d'être interpellé par un agent sur une question. Alors que le lendemain, on 

a une réunion dans la collectivité, donc le fait de travailler en collège nous permet permet à l'un de 

nous trois, de dire je travaille trop près actuellement avec cette collectivité ; je ne vais pas traiter cette 

question. Et puis, nous avons essentiellement à traiter des demandes de cumul d'activités. 

00:15:36 

M. Caron: Merci beaucoup. M. Bauduin, excusez moi. Du coup, je vous en prie. 

00:15:39 

M. Bauduin: Oui, nous, effectivement, c'est un petit peu plus étonnant. On a eu aucune demande de 

cumul d'activités. Par contre, nous avons, mais ça, c'est peut être inhérent au choix qui a été fait pour 

notre collège de déontologie, je ne sais pas si c'est le moment, peut être de développer un petit peu 

l'origine de notre particularité d'un collège très élargi puisque nous avons à peu près une vingtaine de 

membres. Membres qui sont des représentants tant des élus que de l'administration et que du 

personnel. Mais quand je dis représentants du personnel, pas nécessairement des représentants 

syndicaux, il y en a, mais il y a également des responsables de service, des encadrants, des.... je n'aime 

pas le terme, mais de petit personnel qui donnent des débats très pragmatiques, très riches, mais qui 

sont très liés à la vie quotidienne de l'agent. Donc, on est beaucoup moins sur des logiques de conflit 

d'intérêts que sur des questions de comment je dois me comporter vis à vis des usagers ou de mes 

collègues, ou des choses comme ça. On a beaucoup plus ce type d'attente là parmi les questions qui 

nous sont posées. C'est très intéressant, donc je me sens un petit peu en décalage, je l'avoue depuis 

tout à l'heure. Non pas que les questions de conflits d'intérêts ne soient pas intéressantes, mais il faut 

reconnaître que nous ne sommes pas saisis. C'est quelque chose d'assez étonnant. 

00:17:26 
M. Caron: C'est très intéressant parce que finalement, il n'y a pas une, mais des déontologies 

finalement, que ce soit sur le plan organique ou plan matériel. Donc, on va pouvoir peut être débloquer 

ça après. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir toutes ces différences. Mme Vanriest ? Le contour 

de votre mission ? 

00:17:50 
Mme Vanriest: En fait, c'est vrai que je trouve aussi qu'on a moins de demandes, on a moins de 

demandes qu'avant au niveau activités accessoires. On a eu quelques dossiers quand même où il a 

fallu faire des saisines voilà, un peu plus complexes. Maintenant c'est vrai que les agents, quand ils 

viennent nous voir, les premières questions, c'est effectivement, je pense que, est-ce que j'ai le droit, 

est-ce que j' ai pas le droit ? Ils sont plutôt inquiets justement par rapport à leur mission principale, ce 

qu'ils font est correct voilà ; c'est plutôt des questions d'appréhension. Mais c'est vrai que je trouve 

qu'il y en a beaucoup moins quand même qu'avant. Il y a moins de demandes qu'avant. 

00:18:35 
Mme Janquin: Si je peux me permettre, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, se pose peut être le 

problème de la communication, comme cela a été évoqué avant auprès des agents. A quoi ça sert un 
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référent déontologue? Et puis, donner à un agent qui rentre en fonction la liste de ses droits et 

obligations n'est peut être pas suffisant. Et peut être qu'il faut rappeler régulièrement que l'intégralité 

du temps de travail doit être consacré à l'exercice de la mission. Je pense qu'un certain nombre 

d'agents ont des activités accessoires sans même s'être demandés s'ils en avaient le droit. 

00:19:10 
M. Lagrue: Moi, je voudrais intervenir là dessus, effectivement. La communication et la sensibilisation 

des agents est importante parce qu'au CDG, j'ai également la charge du conseil de discipline et on a 

des agents qui passent en conseil de discipline pour un cumul d'activités ou une activité accessoire, qui 

font, en plus de leur activité principale. Ils sont de bonne foi, ils ne sont pas au courant qu'ils peuvent 

le faire et il y a une deuxième chose. Ils ne se rendent pas compte de la gravité du cumul interdit en 

fin de compte. Pour eux, c'est normal. Donc, ces agents sont de bonne foi, ils ne sont pas informés. Ils 

passent en conseil de discipline parce que la collectivité a eu l'information, généralement via les 

réseaux Facebook ou l'agent met en avant son activité sur le réseau. Et voilà l'agent, il tombe des nues, 

il ne sait pas que l'activité est interdite. Il ne voit pas que c'est grave et que ça peut lui porter préjudice 

et avoir une sanction assez importante. 

00:20:08 
M. Caron: On va s'interroger dans un instant sur le deuxième aspect, c'est à dire la formation, en fait 

des référents déontologues, donc on réalise que ce sont aussi les agents qu'il s'agit de former en fait ; 

l'enjeu est peut être là aussi, et pas simplement les référents eux-mêmes. Mme Deudon, on ne vous a 

pas entendus. Je ne sais pas si vous m'entendez. 

00:20:24 
Mme Deudon: Si, enfin, ce que je voulais ajouter, c'est qu'effectivement, on peut aussi être contactés 

par téléphone et les agents que l'on a, qui nous contactent par téléphone, nous précisent des fois qu'ils 

exercent depuis quelques années une activité accessoire ou même qu'ils ont déjà créé une activité, 

qu'ils ont déjà créée une entreprise et que ces agents là n'avaient pas le droit. Donc, finalement, je ne 

sais pas si c'est pas si c'est parce qu'ils ne le savaient pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est après 

finalement, c'est pas en amont. Leur demande intervient en fin de compte après, une fois que c'est 

fait. Donc, je pense que c'est une méconnaissance aussi des principes déontologiques du cumul 

d'activités. Ils ne savent pas qu'ils doivent demander l'autorisation de temps en temps. Après, il y en a 

d'autres, surtout concernant, enfin il peut y avoir aussi, des agents qui le savent très bien mais que ça 

a été découvert aussi par leur collectivité et donc les collectivités nous appellent également pour nous 

demander ce qu'elles doivent faire. 

00:21:23 

M. Caron: Merci beaucoup. Le deuxième thème, le sujet de votre formation pour compléter un petit 

peu ce qui a été dit tout à l'heure. Est ce qu'il faut être ou pas juriste? Bon. Est ce que vous avez reçu 

une formation dès le départ? Est ce que vous avez dû plutôt être autodidacte et vous former vous 

même? Et finalement, c'est assez circonscrit quand même juridiquement, parce que c'est du droit de 

la fonction publique pour l'essentiel, donc, c'est un droit qui est accessible, même pour des non 

juristes, par rapport à d'autres droits qui sont parfois plus complexes, où il y a un coût d'entrée 

important. Comment vous avez fait ? On vous a formés ? Vous vous êtes formés vous même? Ou est 

ce que vous en êtes d'ailleurs aujourd'hui par rapport à vos connaissances sur le sujet, est ce que vous 

vous sentez parfois un peu fragile techniquement et que, du coup, ça peut entamer votre crédibilité ? 

Ou est ce qu'au contraire, vous vous sentez comme Elise, qui est capable de faire visiblement un 
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contentieux en cinq minutes, avec l'expérience qui est maintenant la sienne. Je ne sais pas qui prend 

la parole. 

00:22:24 
M. Lagrue: Par exemple, je peux commencer. Moi je suis juriste de formation. Déjà dans le cadre de 

mes missions, je répondais déjà aux questions relatives à la déontologie, notamment sur les droits et 

obligations des fonctionnaires, le cumul d'activités. Donc, en gros, on maîtrise à peu près... Le plus 

compliqué pour nous, avec Mme Deudon, c'est quand on est interrogés sur le conflit d'intérêts, c'est 

vraiment pas simple la question du conflit d'intérêts, donc. D'où l'intérêt aujourd'hui d'avoir Mme 

Saison comme présidente extérieure de notre collège, parce qu'on peut échanger nos avis là dessus, 

argumenter vraiment. Mais sinon, on était avant, on avait la formation notamment en ce qui me 

concerne. 

00:23:10 

M. Caron: Merci beaucoup. Je ne sais pas, Mme Vanriest ? 

00:23:17 
Mme Vanriest: Oui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dès que nous avons un petit doute, nous 

nous dirigeons vers le CDG pour en être sûr au niveau juridique, parce que c'est vrai que ce n'est pas 

nous notre principale mission non plus au niveau de la RH. Donc voilà, on a aussi forcément l'avis de 

notre directeur DGS, etc. sur la question de chaque personne, mais au niveau juridique, y'a personne 

qui a la capacité de pouvoir répondre. 

00:23:43 
M. Caron: Est ce que vous avez l'impression que les questions qui sont posées sont souvent des 

questions purement juridiques ? 

00:23:53 
Mme Vanriest: Oui, dans la façon, au niveau de l'activité exercée, etc. quand même. Moi je trouve 

qu'au niveau où il y a quand même des questions qui se posent au niveau, est ce que c'est faisable? 

Est ce qu'on a le droit juridiquement? Est ce que oui. Je trouve quand même. 

00:24:12 
M. Caron: Mme Janquin ? 

00:24:15 
Mme Janquin: Oui, alors sur la formation, moi, à titre personnel, je sors de l'Université de la faculté de 

droit de Lille comme un de mes collègues, et le troisième a une expérience du statut et du droit de la 

fonction publique qui justifie tout à fait sa nomination en tant que référent déontologue. Travailler 

dans un CDG , c'est quelque part être un expert en statut, donc ça touche aussi au cumul d'activité. 

Après, c'est vrai que sur des questions sur les conflits d'intérêts en cas de mutation public-privé, c'est 

vrai que c'est parfois un petit peu plus compliqué. Mais là, on a vraiment besoin d'y réfléchir tous les 

trois, de se mettre autour d'une table pour dire bon, de se faire communiquer l'ensemble des éléments 

parce que les modalités de saisine chez nous se font par courrier, sous pli double pli cacheté ou via un 

formulaire de saisine sur notre site Internet. On demande toujours un maximum d'éléments tant qu'on 

n'a pas assez de pièces, si on estime qu'on n'a pas assez de pièces pour pouvoir peser les éléments, on 

continue à demander à l'agent. En ce qui concerne les saisines des collectivités elles devraient, on a 

mené une campagne de communication l'année dernière auprès, par le biais d'un certain nombre de 

rencontres qu'on fait régulièrement dans les territoires. Et l'année dernière, pour expliquer la loi de 
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transformation de la fonction publique aux élus et à nos collègues DGS et DRH, on a beaucoup parlé, 

évidemment, de la déontologie. Ce qui nous a amenés à en faire la publicité. Et on commence à avoir 

des saisines de collectivités. Mais jusqu'à présent, c'était réellement ouvert aux agents. Nous, on a 

modifié la page d'information sur le site internet. Il y a un formulaire de saisine aux collectivités, un 

formulaire de saisine aux agents. Et la communication se fait de cette manière. Est-ce que j'ai répondu 

à vos interrogations ? 

00:26:18 
M. Caron: Très, très bien et d'ailleurs, quand on parle de conflit d'intérêts, on voit là la limite de la règle 

de droit parce qu'il y a une marge d'interprétation très forte. Ou commence où s'arrête un conflit 

d'intérêts? Quand est ce que je dois me déporter ou qu'on doit me demander de me déporter? C'est 

extrêmement compliqué et c'est de l'appréhension au cas par cas, a priori. M. Blondeau ? 

00:26:38 

Mme Janquin: Juste peut être compléter en terme d'outils quand même.Les outils qui sont à 

disposition grand public en plus sur le site de la Haute Autorité sont des outils intéressants et la 

formation peut se compléter par des réunions. Moi, j'ai assisté à une réunion au CNFPT à Paris en 

présence de membres de la Haute Autorité qui finalement sont un peu d'échanges de pratiques 

également. Et ça alimente la formation puisque les textes changent. 

00:27:10 
M. Caron: C'est une précision importante parce que, justement, je vous avais posé la question de savoir 

si vous aviez suivi des formations au delà de votre propre parcours universitaire. Il y a une question de 

Mme Legrand, Mme Legrand, vous pouvez l'adresser. 

00:27:23 

Mme Legrand: Merci de me donner la parole. Je voulais peut être en espérant ne pas empiéter sur ce 

que je voulais dire ultérieurement. Simplement vous dire que, en tout cas, au sein de la métropole 

européenne de Lille, l'axe du conseil déontologique aux agents. En fait, on a la nature des dossiers au 

sein de la métropole. C'est à peu près 80% de questions d'agents sur le cumul d'activités, 15% sur le 

conflit d'intérêts, bien que ces 15%, je pense sont depuis quelques semaines, quelques petits mois en 

augmentation et je pense qu'on aura des statistiques qui vont évoluer sur la période en cours. Mais 

donc 80% en cumul d'activité, 15% de questions relatives aux conflits d'intérêts et 5% pour les autres 

obligations déontologiques. On est aujourd'hui effectivement assez axés sur le cumul d'activités, mais 

à n'en pas douter, le conflit d'intérêts, la question qui se pose avant recrutement en cours d'exercice 

des missions, et puis après la cessation des fonctions. Je pense que nos référents déontologues vont 

évidemment voir leur activité s'accroître sur ces sujets. J'en ai terminé. 

00:28:46 

M. Caron: J'en profite pour rebondir sur ce qui est dit dans le fil de discussion. Évidemment, je n'ai pas 

voulu réduire au droit de la fonction publique la fonction de déontologue et ça fait intervenir d'autres 

branches du droit. Mais je parlais de la centralité de ce droit dans l'appréhension du phénomène et 

des questions. Alors, M. Blondeau ? 

00:29:05 
M. Blondeau: Oui, M. Caron, vous avez posé trois questions, donc je vais essayer d'y répondre 

brièvement. Sur la formation, en ce qui me concerne, je suis juriste de formation et j'ai un DSS ou un 

master 2 de droit public. Et puis, j'ai suivi la formation il y a très peu de temps d'administrateur 
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territorial, donc, où il y a effectivement des cours à approfondir de droit de la fonction publique. Et 

puis, comment dirai-je, de déontologie, voilà ; liée à la déontologie spécifiquement donc sur ce sujet 

là, il faut effectivement s'actualiser en permanence ça, c'est la réponse, sur la formation. Sur la 

communication et la formation vis à vis des agents, moi, ce qui me paraît très important, là on y 

reviendra peut être encore une nouvelle fois plus tard. Mais ce qui est très important, c'est la diffusion, 

la sensibilisation et la pédagogie auprès des agents comme des élus. Je reprends les deux exemples de 

tout à l'heure. On a un espace intranet sur le site internet de la métropole européenne de Lille, il y a la 

formation. Ça ne peut marcher et c'est pareil dans les CDG. Et ce sera pareil, à mon avis, dans toutes 

les collectivités territoriales, petites, moyennes ou grandes. Ça ne peut fonctionner à mon sens que si 

c'est diffusé, si l'existence de la fonction de référent déontologue est diffusée très clairement. Bon, 

évidemment, nous, on est une grosse collectivité territoriale, mais comme la région Hauts de France 

ou d'autres métropoles. Mais ça ne peut fonctionner que si, voyez nous, on a mis en place le haut 

forum des nouveaux arrivants ; Mélanie Legrand et le référent déontologue interviennent 

systématiquement, M. Guffroy ou moi-même. Il y a aussi la sensibilisation des nouveaux agents ou des 

nouveaux élus qui est en train d'être fait avec, en collaboration avec nos collègues du Service des 

assemblées sur la prévention des conflits d'intérêts, notamment pour les élus. Et puis, on a peut être 

mis en place aussi quelque chose qui n'a pas été mis en place à ma connaissance, dans toute 

collectivité. C'est un engagement fort de la direction générale et des DGA pour inscrire une partie 

déontologie dans les entretiens individuels d'évaluation qu'on appelle nous les EPA. Mais peu importe 

dans les entretiens individuels d'évaluation, nous avons inscrit avec la DRH des éléments sur la 

déontologie et les agents peuvent signaler s'ils ont des questions sur les repas, les cadeaux, les sujets 

de cumul d'activités, les sujets éventuels d'invitation par leurs prestataires. Et ça doit faire l'objet d'un 

échange avec le management. Sur la nature des saisines, je m'arrêterai là pour cette intervention sur 

la nature des saisines, Mélanie Legrand a tout dit, donc je m'arrête là. 

00:31:48 
M. Caron: Merci M. Blondeau. M. Bauduin, est ce que vous aviez une formation puisque apparemment, 

à chaque fois, passez moi l'expression, on va chercher un peu le juriste aussi de service pour exercer la 

fonction. Est ce que vous aviez une formation en droit ou pas ? Comment vous êtes-vous formé? 

00:32:02 
M. Bauduin: Oui, oui. Je suis juriste de formation et comme beaucoup de collègues et homologues de 

la région, pour ne pas dire de l'arrondissement de Lille, je suis issu de la faculté de droit de Lille, Niveau 

bac +4 à Lille, plus 5 à Douai. Voilà, j'ai exercé des fonctions de conseiller juridique et voilà je dirais les 

aléas un petit peu de la vie administrative qui m'ont amené à exercer cette fonction au sein du Collège 

de déontologie, en sachant c'est vrai que, je le rappelle, je suis co-secrétaire permanent du Collège. Je 

n'en suis donc pas membre à voix délibérative. Nous sommes là, nous, en tant que co-secrétariat, pour 

préparer et instruire les questions et mener un petit peu les débats du Collège. 

00:32:57 

M. Caron: On peut en venir à une troisième thématique qui est celle de vos moyens. Je crois qu'elle 

est tout à fait fondamentale. Je parle des moyens matériels qui sont mis à votre disposition et aussi 

des moyens de votre indépendance parce que moi c'est ce qui m'a le plus interpellé depuis que 

j'échange avec vous sur ces questions. Quels sont les moyens matériels ? Est-ce que vous avez un 

budget pour accomplir votre mission ? Voilà est-ce que vous avez des services parfois à votre 

disposition ? Et j'ajouterai ensuite deux questions sur l'indépendance à proprement parler. Est ce que 
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vous êtes rémunéré ? Vous pouvez avoir la pudeur de ne pas répondre à cette question. Mais moi, je 

trouve que c'est une question fondamentale puisqu'on a vu tout à l'heure que certains l'étaient, 

d'autres ne l'étaient pas. Normalement, il y a un décret maintenant du 26 juillet 2019 qui prévoit une 

grille d'indemnisation pour les référents déontologues. Et je crois que pour être indépendant, il faut 

être rémunéré pour la raison suivante. C'est que ça nécessite du temps, c'est du travail de faire ça. Et 

quand on a d'autres fonctions à côté, il est logique d'être indemnisé, sinon, on ne peut pas consacrer 

le temps nécessaire. Mais je me trompe peut être, ou alors il faut en avoir beaucoup à sa fonction. Le 

Président M. Heindrich va me tomber dessus, président Heindrich, que j'en profite pour saluer qui est 

mon directeur de thèse. Et puis surtout, c'est la question de l'indépendance pour les référents internes, 

c'est à dire quand vous dépendez d'un directeur des services, comment est ce que vous pouvez 

véritablement exercer la plénitude de votre mission ?Normalement, effectivement, Elise a parlé du 

déontologue à l'Assemblée nationale, la fonction était un peu placardisée, il n'y a pas longtemps, mais 

globalement, il est indépendant des élus. Là, en l'occurrence, est ce que vous n'êtes pas trop 

subordonnés? J'ai posé beaucoup de questions. D'abord, les moyens matériels et ensuite la question 

de l'indépendance à proprement parler. Je ne sais pas qui va commencer. Peut être Mme Janquin ? 

00:34:44 

Mme Janquin: Oui, alors les moyens ? Non, nous ne sommes pas indemnisés au delà des 

indemnisations règlementaires que peuvent justifier nos postes avec l'expertise que nous avons. Après 

nous correspondons à peu près au nombre de saisines en fonction du nombre d'agents couverts par 

un CDG par rapport à tout ce que j'ai pu entendre tout à l'heure, alors, effectivement, nous avons 

quand même assez peu de saisines. Avec l'habitude, effectivement, on arrive à dire tout de suite si elle 

est recevable ou non, donc à répondre très rapidement ou à y passer assez peu de temps quand c'est 

un cumul d'activités sur une activité qui est déjà, pour laquelle nous avons déjà été interrogés. Je disais 

tout à l'heure pour la garantie d'indépendance, j'ai reçu comme mes collègues, une lettre de mission 

du président du CDG, suite à la délibération du conseil d'administration qui vraiment délimite mon 

périmètre d'intervention, qui vraiment note, pointe mon devoir de secret professionnel et avec 

maintenant le recul sur l'expérience, à aucun moment le président ou le DGS du CDG, les DSG puisqu'ils 

ont changé, ne nous ont interrogé sur le contenu de cas. Voilà. On dit on a eu autant de saisines cette 

année qui ont concerné tel ou tel domaine, mais on est absolument jamais interrogés. Effectivement, 

maintenant, ça pourrait devenir un peu plus compliqué, je rejoins la colère des référents déontologues 

du Rhône, c'est un peu ambivalent d'être, de pouvoir être saisis par les agents et par les collectivités. 

Mais pour le coup, vraiment, les moyens informatiques mis à notre disposition, on est en complète 

indépendance. Informatiquement parlant, les formulaires de saisine sont transmis directement dans 

ma boîte mail. On a cette garantie d'indépendance. A voir la suite. Est ce que effectivement, quand on 

est saisi par un agent d'une collectivité et par son autorité territoriale, est ce qu'à un moment, mais on 

a jamais eu à ce jour de choses qui pourraient ressembler à une intervention ou à une demande de 

renseignements ? 

00:37:27 
M. Caron: Très bien. M. Beaufils, vous voulez peut-être poser une question à Mme Janquin ? M. 

Beaufils, vous avez levé la main. M'entendez vous ? Peut être posera-t-il des questions ; M. Beaufils, 

vous nous entendez ? Un autre intervenant peut peut-être réagir, Mme Vanriest ? 

00:37:52 
Mme Vanriest: Donc, par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est vrai que moi, à mon niveau, en fait, 
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c'est plutôt nous, la collectivité, qui faisons les saisines. Donc c'est vrai que ça ne nous est pas arrivé 

ou je ne sais pas d'avoir ça, de se rendre compte que l'agent en question peut également faire la 

demande en parallèle de notre collectivité. Ah, voilà! Après, ça reste dans mes missions. Moi, donc, je 

ne suis pas vraiment référente déontologue. Ça fait partie de mes missions au niveau du suivi. Donc 

non, je ne suis pas rémunérée en plus de mon activité principale. 

00:38:25 

M. Caron: Et Monsieur Baudoin? 

00:38:29 
M. Bauduin: Non, pas de rémunération complémentaire, puisque c'est bien en tant qu'agent de la 

collectivité que nous avons reçu une lettre de mission. Cela dit, si quelqu'un souhaite s'en nourrir au 

maire de Roubaix, je lui lui reprocherais pas. Mais par contre, il faut reconnaître que bien que j'ai une 

totale indépendance dans mes missions au sein du collège, mon supérieur hiérarchique le prend en 

compte ,dans mon évaluation annuelle, dans ma manière de servir, dans mon implication sur la vie de 

la collectivité, je dirais ça a plus une incidence peut être sur un éventuel déroulement de carrière, mais 

il n'y a pas de financement complémentaire. Concernant les moyens, nous avons les moyens de nos 

fonctions habituelles. Puisqu'en fait on considère peut être que sur 100% de temps de travail, de 

service juridiques, on retire selon les aléas des affaires 5, 10, 15 % par mois que je vais consacrer au 

collège. Pendant ce temps là, je ne suis pas au service juridique, bien que matériellement, je sois 

derrière le même écran, le même PC, dans le même bureau, sauf en ce moment en télétravail. Mais 

voilà, ce sont donc les moyens classiques habituels de la collectivité. Sur les modalités de saisine on 

est très proche des agents. On est souvent saisis par téléphone, voire directement ; un agent arrive 

dans le bureau ; est-ce que je peux, est-ce que je peux te parler. Est ce que je peux vous parler ? Que 

ce soit moi ou Muriel Chauchoy, qui est la co-secrétaire également. Donc, saisine par téléphone, par 

mail ou de façon relativement directe. Assez peu de courriers, il faut le dire, le souligner. 

00:40:20 

M. Caron: Mme Deudon ? 

00:40:23 
Mme Deudon: S'agissant des moyens, ce sont les mêmes moyens puisque je suis agent de la 

collectivité. Ce sont les mêmes moyens que ceux que j'ai à disposition en tant que conseillère 

statutaire. S'agissant de la rémunération, non, je n'ai pas de rémunération supplémentaire puisque ma 

mission se confond finalement avec celle de mes missions normales que j'exerce habituellement. En 

revanche, où on exerce les missions en tant que référent déontologue en totale indépendance. Ni ma 

DGS , ni le président du CDG, ni ma directrice supérieure hiérarchique directe ne connaissent des cas 

de saisine, n'ont un droit de regard sur nos courriers. On est en totale indépendance. Après, s'agissant 

de la saisine effectuée par les agents, ils peuvent nous saisir par le biais d'un formulaire directement 

sur la page dédiée du site du CDG. D'ailleurs, c'est à ce titre là que les principales saisines sont 

effectuées également par courrier et également par téléphone. Pas de ligne directe au niveau de la 

ligne téléphonique. On n'a pas de contact direct de ligne téléphonique directe. En revanche, on a un 

mail direct déontologie@cdg59.fr pour notre sites web. 

00:41:44 
M. Caron: D'accord, merci beaucoup. M. LagrueVous allez pouvoir compléter la question de mon poste. 

Du coup, c'est quand il n'y a pas de rémunération. Est ce que c'est quelque chose qui vient en plus du 
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travail que vous devez effectuer? Monsieur Beaudoin, qui a commencé à répondre en disant qu'il avait 

eu un petit peu de décharge pour certains dossiers pour dégager du temps. Est ce que c'est quelque 

chose en plus ? Parce que pour moi, c'est important. Parce que ça dépend du temps que vous allez 

pouvoir consacrer à cette fonction. 

00:42:07 
M. Lagrue: Effectivement, ça vient en plus de notre activité que nous exerçons, Mme Deudon et moi 

même. Donc, il faut dégager du temps et c'est effectivement pas simple. Je voudrais rajouter aussi 

s'agissant de nos moyens, on a accès à des bases de données assez importantes. On trouve beaucoup 

de jurisprudence et ça nous aide effectivement dans nos réponses. 

00:42:31 

M. Caron: M. Blondeau. 

00:42:36 
M. Blondeau: Je veux vérifier si le micro était bien ouvert ; sur vos différentes questions, M. Caron, sur 

la rémunération, pas de rémunération supplémentaire, on est, on est payé en tant que fonctionnaire 

territorial. Voilà la rémunération classique d'un fonctionnaire territorial. Sur les modes modes de 

saisine, trois modes de saisine classiques, comme ça a été dit par d'autres intervenants précédemment 

par mail, par courrier ou par formulaire sur le site intranet de la collectivité, en sachant que dans les 

faits, beaucoup de saisines arrivent par mail. Il y a beaucoup de saisines, arrivent par mail sur une boîte 

mail sécurisée référent déontologue qui n'est lue que par les deux référents déontologues et par 

l'assistante du service. Ca c'est sur les modalités de saisine, et aussi quelquefois effectivement, comme 

cela a été dit par un précédent collègue, des collègues qui viennent nous saisir directement comme ça, 

un peu au débotté, dans une semaine, de visu. Le troisième point, votre troisième question. Elle est 

sur l'indépendance, la neutralité, l'impartialité, notamment l'indépendance. Alors là, je ne sais pas ce 

qu'en diraient d'autres collègues, mais en ce qui me concerne et Jean-Pierre Guffroy dirait 

certainement la même chose. En ce qui me concerne, ça pose strictement aucune difficulté d'être 

rattaché au DGS de la collectivité. Là, j'insiste là dessus, c'est sans doute une question aussi de 

personnalité, mais peut être. En tout cas, c'est une question aussi de posture et de positionnement 

des référents déontologues ; ni le précédents DGS ni l'actuel ne sont jamais intervenus à quelque 

niveau que ce soit dans nos réponses, dans leurs préconisations, dans nos questions aux agents ou 

éventuellement sur des saisines de certains élus en collaboration avec la direction des assemblées. 

Donc, je répète encore une fois en tout cas, c'est notre organisation interne et elle a ses défauts et ses 

qualités et aussi ses défauts. Mais là, l'indépendance du référent déontologue est inscrite dans une 

délibération de 2017 et dans les faits, au delà de la délibération s'impose, en tout cas, chez nous ; cela 

pose strictement aucune difficulté. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. 

00:44:55 
M. Caron: Très bien chez vous, ça pose pas de difficultés, mais en même temps, j'ai quand même le 

sentiment qu'il y a une forme d'impensé dans cette question de l'indépendance parce qu'à certains 

endroits, ça doit poser problème. Si on est avec un DGS ou anti déontologie ou anti-transparence, oui, 

il peut y avoir des pressions qui s'exercent et donc la fonction ne peut pas se réaliser. J'ai vu que M. 

Bauduin voulait réagir et ajouter peut être quelque chose. 

00:45:21 
M. Bauduin: Oui, je vous remercie. Mais je ne voudrais pas m'étendre trop longuement. J'ai vu qu'il y 
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avait des réactions concernant le fait que dans le cadre de mon évaluation annuelle, c'est pris en 

compte. J'insiste sur une chose ; ce qui est pris en compte, c'est mon implication. Ma hiérarchie n'est 

pas au courant de ce que je fais dans le cadre du collège de déontologie. Elle sait juste que je participe 

aux travaux, je ne lui rends pas de compte sur le contenu des travaux, je tiens bien et d'ailleurs jamais 

ma hiérarchie n'a tenté, à un moment ou un autre, d'en savoir un peu plus. Là dessus, j'ai une 

indépendance dans la façon de m'organiser. C'est juste que sur mon temps de travail de conseiller 

juridique, on m'a demandé d'exercer la mission de co-secrétariat. Et sur l'indépendance chez nous, 

l'indépendance du référent déontologue dans la mesure où nous sommes organisés en collège, cette 

indépendance est garantie aussi par la collégialité. D'autant que, je le souligne, notre nombre de 

membres du collège est important. Nous sommes une vingtaine. Donc, là, une fois que l'avis est voté, 

c'est l'avis d'un collège. Ce n'est pas l'avis d'une personne. Sinon, juste une fois en deux ans de 

fonctionnement, il y a eu une remarque d'une personne qui disait, bon, faudrait peut être quand même 

que le collège soit un petit peu corporate. Cela n'a pas été plus loin. Mais ça montre que les tentations 

sont peut être là et effectivement, comme cela a été souligné d'une personne à l'autre, d'un 

responsable à l'autre, l'appréhension de la déontologie et de son fonctionnement peut varier 

effectivement. 

00:47:15 
M. Caron: Tout à fait. M. Beaufils, vous vouliez intervenir ? tout à l'heure, je vous ai donné la parole, 

mais vous ne m'aviez pas entendu je pense. 

00:47:18 

M. Beaufils: Merci beaucoup. Oui, très rapidement, je voulais revenir sur cette notion d'indépendance 

qui est au cœur de notre sujet et de nos préoccupations. Moi, je suis très, très à l'aise, peut être plus 

que certains, pour parler de l'indépendance. Pour deux raisons. La première, c'est que je suis extérieur 

à tous les CDG qui m'ont sollicité. Et la deuxième, c'est que je suis retraité. Donc, c'est aussi un 

avantage, je n'ai pas d'autorité permanente qui pourrait m'indiquer ce que le bien pensé. Maintenant, 

je vais peut être me faire ou ne pas me faire des amis qui sont autour de la table et je m'en excuse par 

avance. Mais mes propos n'ont aucune, aucune connotation négative. Je reste interrogatif sur la 

double casquette de membre de la collectivité et de déontologie dans mon expérience d'aujourd'hui, 

dans certaines collectivités et les petites, bien évidemment, même si j'ai un conseil départemental d'un 

petit département, c'est le DGS qui est le déontologue, donc, vous m'excuserez, mais c'est quand 

même soumis à quelques questionnements. Je me questionne aussi sur, mais une fois de plus, c'est 

une question pour faire avancer le débat. C'est bien qu'on ne soit pas tous, pas tous d'accord. Je me 

pose la question comment pourrait être le conseiller statutaire, c'est à dire donner l'information aux 

employeurs territoriaux, et puis, le lundi et le mardi, être déontologue auprès des salariés. Je 

m'interroge aussi comment on peut être DGA et déontologue ? Et pour conclure et donner un exemple, 

je ne pense pas que tout le monde aurait pu répondre comme j'ai répondu très récemment. Je vais 

prendre deux minutes mais vous verrez que ça vaut le détour. J'ai été sollicité par France 2 il y a 

maintenant 3 mois pour faire l'émission "complément d'enquête". Donc, ils sont débarqués, je ne sais 

pas comment ils ont eu mes références. En tous les cas, ils ont débarqués pour faire un reportage sur 

le pantouflage des hauts fonctionnaires et ils pensaient que la situation était identique dans les 

collectivités territoriales. Donc, je leur ai expliqué ce qu'était un déontologue au niveau territorial et 

que l'approche qu'ils avaient de la déontologie, des hauts fonctionnaires qui ont fréquenté les 

cabinets, etc. etc n''était pas du tout la même approche que celle du niveau territorial. Et cela, cela les 
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a beaucoup, beaucoup intéressés. À tel point qu'ils ont ajouté un module dans leur émission, qui 

passera très, très prochainement puisqu'elle était programmée pour février sur la déontologie dans 

les collectivités locales. Effectivement, moi, j'en ai profité pour faire une présentation, comme je vous 

l'ai dit tout à l'heure de la déontologie territoriale, et on a travaillé sur le dossier d'une ex salariée, en 

l'occurrence ex agent d'un département qui a accepté. C'est elle qui a accepté, bien évidemment, de 

présenter son projet d'entreprise qu'elle a créé en ayant quitté sa structure. Et nous avons passé une 

bonne journée avec France 2 pour présenter cette mission. Je ne suis pas sûr que si j'eus été à la fois 

DGS ou DGA de la collectivité, j'aurais pu participer à cette émission. J'en ai terminé. 

00:50:47 
M. Caron: Merci beaucoup M. Beaufils pour ce témoignage. Sans tirer une conclusion définitive, on a 

quand même une première impression qui se dégage, c'est que la collégialité qui consiste à faire une 

sorte de mixture entre les internes et externes est peut être quand même la solution qui paraît la plus 

adéquate. C'est juste une hypothèse. On verra si elle se vérifie avec les propos suivants. 

00:51:14 
Mme Delpierre: Excusez-moi, est-ce que je peux intervenir ? Excusez moi, Sophie Delpierre, CDG 83. Je 

voulais rebondir parce que nous, nous avons eu la problématique de demande d'OPJ d'avoir accès aux 

saisines, aux dossiers de saisine et aussi d'information dans la presse. Et c'est vrai que moi même, au 

départ, j'étais référente en tant que membre du collège et je me suis enlevée du collège parce que ça 

m'avait interrogée. Et sur les trois personnes qui étaient membres du collège, il n'y avait que mon nom 

qui était transmis dans La Presse et y'avait que mon nom, qui était transmis à chaque fois dans les 

demandes d'OPJ. Et c'est vrai que du coup, les demandes étaient transmises au CDG 83 et non pas au 

collège référents déontologues. Et d'ailleurs, les OPJ révélaient en fait finalement ce qu'ils pouvaient y 

avoir dans la saisine au directeur et au président du CDG 83. Et bien, ils prenaient la responsabilité 

d'eux-mêmes. Et c'est vrai que parfois, ça peut être vraiment délicat d'être dans la structure parce qu'il 

peut y avoir une confusion vis à vis des tiers. Donc, quelque part, je reconnais avoir été moi même 

dans cette situation que c'est compliqué. Effectivement, quand il y à l'intervention de tiers. 

00:52:22 
M. Caron: Elle est intéressante aussi cette question de lien aussi avec les journalistes, on ne l'avait pas 

soulevée, ça serait intéressant de savoir si vous avez été souvent sollicités par des journalistes. Mais le 

temps passe. Je vois que Mme Icard voudrait poser une question en priorité . 

00:52:37 
Mme Icard: Merci, quel honneur ! C'est une réaction, aussi en tant que cadre de direction, pour 

reprendre l'expression de M. Beaufils, haute fonctionnaire. Je pense qu'il y a vraiment une évolution 

globale sur le système de management dans les trois versants de la fonction publique et que nous, 

nous percevons bien progressivement notre rôle, notre posture en termes de management qui évolue 

là où, il y a quelques années, la question de la maîtrise de l'information était , associée aux managers. 

C'est à dire, pour être un bon encadrant, un bon dirigeant, il faut maîtriser l'information. On voit bien 

que progressivement, là où nous, on a une plus value, c'est créer les conditions pour que tous les 

systèmes fonctionnent. Je pense à la déontologie, donc avec l'indépendance nécessaire. Mais on 

pourrait tirer le fil sur plein d'autres choses, notamment la question de la médiation. Un département 

pourrait parler du travail social, de la protection de l'enfance, donc, c'est aussi comment les systèmes 

managériaux tiennent compte de la culture du secret qui est nécessaire aussi sur certains champs 

d'action publique, ça pour moi, ça me semble important. Donc voilà, là, c'est une réflexion que j'ai et 
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que je partage avec vous tous. Et puis, ce que disait la personne du CDG du Var, ça m'interpelle aussi. 

Comment on crée la garantie nous, de préserver ces intervenants là à certains moments, quand ils 

endossent aussi une certaine responsabilité en termes de sources, d'information ; quelles sont les 

garanties ? Moi, je suis assez preneuse qu'à un moment, il puisse y avoir aussi des échanges sur ça, 

parce que je pense que c'est valable pour les déontologues, mais c'est aussi valable, par exemple sur 

les référents alerte éthique. Puis une dernière question qui est plus provoc, mais que je me suis 

souvent posée quand on est référent interne, est ce que vous pensez que le statut peut plus protéger 

que le contrat ? 

00:55:02 
M. Caron: Merci pour toutes ces questions Mme Icard. Je vois que du côté du CDG 83, on va aussi poser 

une question. 

00:55:14 

Mme Delpierre: Non, pardon, excusez moi, j'ai dû faire l'inverse ; tout à l'heure, je voulais lever la main 

et ça a fait l'inverse. Pardon, excusez moi. Je suis déjà intervenue tout à l'heure et effectivement, pour 

dire que quand j'étais membre du collège référente déontologue, c'était compliqué en tant que 

fonctionnaire interne parce que sur les trois membres, j'étais la seule à être du CDG 83. Rien que ça, 

ça crée une confusion pour les personnes extérieures, notamment les O.P.J. et la Presse qui, du coup, 

confondaient l'institution CDG 83 et le référent déontologue. Donc, ça pouvait poser question sur 

effectivement la discrétion qui entoure les dossiers. Par ailleurs, si je peux me permettre, j'en profite 

maintenant. J'aurais quand même des questions sur la conservation des dossiers et sur l'archivage. 

C'est vrai que ça m'intéresserait que dans la journée, on échange sur ces points là. Merci beaucoup. 

Désolée. 

00:56:04 
M. Caron: Merci pour cette dernière question très intéressante. J'ai encore trois questions. On en a vu 

trois. Je vais, je vais fusionner mes questions 4 et 5 puisque le temps passe et il faut laisser aussi du 

temps, peut être pour l'échange, comme cela a été prévu. Je voudrais juste vous livrer une réflexion 

en vous écoutant parce que moi, je m'intéresse justement à tout ce qui concerne la déontologie des 

élus et je me rends vraiment compte qu'il y a une différence de nature. J'avais posé au départ la 

question de savoir quel était l'équilibre entre la déontologie et la transparence. et plus on avance et 

plus je vois à quel point il y a une nécessité de la confidentialité, de la discrétion du secret dans les cas 

qui vous sont soumis. C'est vraiment très différent, alors que chez le politique qui va devoir répondre 

de ses actes, il y a d'une certaine manière un alliage presque obligatoire entre déontologie et 

transparence. Il va falloir que tout soit public sur la place publique pour qu'on montre bien que l'élu 

fait preuve de probité, alors que dans le cas de la fonction publique, il s'agit d'être conforme finalement 

à un certain nombre de droits et de devoirs. Surtout des devoirs, bien sûr, qui sont posés dans 

notamment le droit de la fonction publique. Donc, c'est quand même très intéressant de voir cette 

différence. Alors, ma quatrième et cinquième question étaient les suivantes ; être référent 

déontologue, ce n'est pas simplement être dans une situation de passivité et attendre que des 

questions viennent à vous. C'est aussi mettre en œuvre parfois une politique avec différents outils. 

Alors vous le faites, pour la plupart d'entre vous, mettre en place des procédures, des chartes, des 

codes de déontologie, des plans de prévention, etc. Qu'avez vous mis en place ? On va essayer de 

prendre ce qui est plus important. Quel est l'outil principal que vous avez mis en place pour mettre en 

œuvre cette politique ? Et est ce que vous avez le sentiment , je fusionne donc ma cinquième question 
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que votre travail a un impact ? Est ce que vous avez l'impression d'être utile ou finalement parfois de 

faire chou blanc, de donner des coups d'épée dans l'eau et de ne pas être écouté au fond ? Donc, si 

vous êtes indépendant, vous allez pouvoir répondre à la question très facilement. Alors, on va 

commencer avec Mme Janquin. 

00:58:08 
Mme Janquin: Alors, on va prendre un rebond sur la question de l'Impact. Effectivement, une fois qu'on 

a apporté une réponse, on ne sait pas les suites qui peuvent être données par l'agent puisque jusqu'à 

présent, c'étaient essentiellement les agents qui nous contactaient. Sur ce qu'on a mis en place, on a 

fait bon, on a assez peu de recul, donc on avait d'abord mis en place une très grosse campagne de 

communication auprès des collectivités, avec mise à disposition d'affiches pour exposer à leurs agents 

pour faire connaître le collège des référents déontologues avec en prévision une nouvelle campagne 

de communication suite au renouvellement des conseils municipaux, conseils communautaires. Avec 

la crise sanitaire, l'ensemble des instances a été renouvelée avec retard, y compris, et en dernier lieu, 

laissé à des CDG. Donc, le projet est de remettre à nouveau la communication au cœur du système 

pour expliquer aux collectivités que le collège de référents déontologues a un nouveau rôle à jouer, 

puisqu'il intervient si la collectivité a un doute par rapport à des perspectives tracées par des agents 

et en amont d'une saisine éventuelle de la Haute Autorité et qu'il est aussi de leurs devoirs d'informer 

leurs agents sur leurs droits, leurs devoirs et l'existence du collège des référents déontologues. Et on 

a aussi à travailler probablement encore plus entre CDG puisqu'on travaille tous pour nos collectivités, 

voilà à l'échelle de nos territoires, avec probablement des problématiques qui se croisent. Je regarde 

Mathilde Icard, avec probablement des pratiques qui se croisent et sur lesquelles on pourrait à la limite 

alléger le travail des référents déontologues puisqu'on pourrait mutualiser nos expériences. 

01:00:14 

M. Caron: Tout à fait. Merci, beaucoup. Je demanderai d'être le plus synthétique possible maintenant 

dans vos interventions, puisque le temps passe. M. Bauduin ? 

01:00:26 

M. Bauduin: Oui, effectivement ; moi, je rebondirai aussi sur la confidentialité, l'anonymisation. C'est 

une obligation. Par contre, dans une collectivité comme Roubaix, une grande collectivité on peut le 

dire, ça n'est pas gigantesque non plus quand on est amené à exposer certains faits, même en les 

anonymisant, la difficulté, c'est que tout le monde finit, à un moment ou un autre, par reconnaître de 

quelle personne, de quel service il peut s'agir. On a même eu un cas où on a dû tellement anonymiser 

les choses que la question ne voulait presque plus rien dire du coup. Ça, c'est une difficulté également 

à laquelle on est, on est régulièrement confrontés, les difficultés qu'il faut évidemment prendre en 

compte. Ça se rencontre d'ailleurs beaucoup plus sur les questions d'alerte éthique. Cas de figure dans 

lesquels, bien souvent, il n'y a pas 36 personnes qui sont au courant de ce qui peut être révélé. Et donc, 

forcément, même en anonymisant mieux, la source risque d'être identifiée. Ça, c'est une 

problématique. On n'a pas encore de réponse absolue la-dessus. 

01:01:51 
M. Caron: D'accord, merci M. Bauduin ; M. Blondeau, si on généralise, si on essaie d'élargir sur les 

politiques que vous avez menées, est-ce que vous avez mis en place un outil en particulier qui 

mériterait d'être diffusé ? 
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01:02:08 
M. Blondeau: Oui, Personne n'est parfait, nous non plus, on est pas parfait et je crois que le travail des 

référents déontologues se construit jour après jour par la sensibilisation, l'information et la 

communication. Si la MEL n'est pas plus parfaite, il y a encore beaucoup de choses à faire. Comme je 

pense dans beaucoup d'autres collectivités, petites, moyennes ou grandes, je pense qu'il faut tout le 

monde peut partager au moins ce constat. Si moi, je devais retenir 2 ou 3 dispositifs que nous avons 

proposés et mis en place, c'est d'une part un guide de déontologie des agents qui doit être réactualisé 

à l'occasion du nouveau mandat, de la nouvelle mandature. C'est le premier point diffusé sur Intranet 

et dans les services qui doit être réactualisé. Deuxième point, c'est les sessions de formations animées 

par la direction des assemblées et par la mission de médiation déontologie éthique sur tout ce qui est, 

soit auprès des nouveaux arrivants agents, soit auprès des nouveaux élus qui viennent d'être élus 

l'année dernière, au sein du conseil métropolitain, comme là c'est fait par exemple en ce moment en 

janvier, en février. Et le troisième point, peut être, qui est un élément peut être différent par rapport 

à d'autres collectivités territoriales ou même l'Etat. En tout cas, certains ministères, c'est que cette 

insertion sur lequel Mélanie Legrand, notre collègue pourra revenir. Cette insertion de questions liées 

à la déontologie dans le formulaire des entretiens individuels des agents qui amènent beaucoup de 

questions, qui obligent dans l'entretien d'évaluation les managers et les agents à se poser un certain 

nombre de questions. Ce qui me paraît intéressant de souligner. 

01:03:51 

M. Caron: S'il y a un outil, Mme Vanriest, que justement vous pratiquez à Wasquehal et qui mériterait 

de faire école. 

01:03:59 
Mme Vanriest: Un outil, nous en fait, on passe la communication via nos bulletins de paie dans l'écho 

DRH qu'on donne tous les mois et réinforme constamment les agents qui ont la possibilité, voilà, 

niveau déontologie, au niveau accessoires de pouvoir venir déclarer et en discuter avec nous. Voilà, 

c'est l'un des principaux outils mis en place à Wasquehal. 

01:04:23 
Mme Vanriest: Et au CDG 59 à part l'outil Johanne Saison, est ce qu'on a d'autres outils à disposition, 

M. Lagrue ou Mme Deudon ? 

01:04:31 
Mme Deudon: On a la page dédiée du CDG, avec plusieurs documents ; Alors, il y a une information qui 

devrait également partir au niveau des collectivités pour informer leurs agents qu'ils peuvent nous 

saisir. Parce que jusqu'à présent, aucune information officielle n'a été donnée aux agents. Mais après, 

il y a la page dédiée. Il y a sept documents que les agents peuvent venir consulter sous la forme de 

CDG Info. Ça va aux compétences et au rôle des déontologues, des référents déontologues, en passant 

par les contrôles déontologiques des collectivités, la déclaration préalable, les obligations déclaratives, 

le cumul d'activités de rémunération, l'exercice d'une activité privée lorsque l'agent a cessé 

temporairement ou définitivement ses fonctions. Et j'en passe encore d'autres. Voilà pour l'instant. 

Mais il y a une information officielle qui va partir du CDG incessamment sous peu. 

01:05:33 

M. Caron: Merci vous. Vous voulez compléter M. Lagrue ? 
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01:05:39 
M. Lagrue: Non, tout a été dit par Mme Deudon, effectivement, une campagne de sensibilisation qui 

est en train d'être enfin qui va partir. Les brochures ont été finalisées et ça devrait partir pour informer 

les agents que le référent déontologue existe et qu'ils peuvent le saisir pour éviter tout problème avec 

leur employeur en fin de compte. 

01:05:58 

M. Caron: Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai une dernière question, mais j'aimerais que vous 

répondiez en une phrase ou en amont de la question. Si vous deviez améliorer quelque chose, vous 

faites une proposition au législateur ou au pouvoir réglementaire pour améliorer quelque chose que 

l'observatoire public pourrait reprendre. Qu'est ce qu'il faut améliorer fondamentalement ? Le plus 

grand point de fragilité dans les dispositifs que vous connaissez, selon vous ? Si tant est, que ce soit 

législateur ou pouvoir réglementaire, qui à à faire ça, peut être qu'il s'agit simplement de faire quelque 

chose sur le terrain. Ce n'est pas forcément dans la règle qu'on a toutes les réponses. M. Lagrue, 

puisqu'on était avec vous. Une idée. 

01:06:34 
M. Lagrue: Comme çà, c'est pas facile, je ne sais pas ; j'avoue,jde but en blanc comme ça. Je ne sais pas 

trop. 

01:06:44 

M. Caron: Les autres sont en train de réfléchir pendant ce temps ; ils se disent espérons que c'est pas 

sur moi que ça va tomber en premier. M. Bauduin ? 

01:06:55 
M. Bauduin: Vaste question. Peut être de rendre les avis un peu plus contraignants de façon légale. Par 

contre, ça poserait, j'en suis bien conscient, de nombreuses autres difficultés juridiques, voire 

politiques, institutionnelles, parce qu'on ne doit pas non plus, même si je ne revendique pas la qualité 

de magistrat. Attention au gouvernement des juges. Je pense plutôt sur la déontologie de l'élu, après 

sur la déontologie des agents, le collège n'a pas non plus à se substituer à une DRH ou une autorité 

territoriale. Je parle du collège pour mon cas personnel. 

01:07:54 
M. Caron: Mme Vanriest, s'il y avait une chose à améliorer, selon vous dans le dispositif existant ? Vous 

m'entendez ? 

01:08:05 

Mme Vanriest: Excusez-moi, c'est une bonne question. Je sèche. 

01:08:14 
M. Caron: Je vous dis ça parce qu'après sinon, les régulateurs sont ceux qui vont produire les normes 

souvent ne sont pas sur le terrain, donc c'est pour ça. L'idée, c'est de faire remonter vers eux ce que 

vous connaissez bien. C'est ça qui est intéressant pour qu'ils s'instruisent de vos expériences. Mme 

Janquin, est-ce qu'il y a une idée ? 

01:08:31 

Mme Janquin: Peut être, comme l'a souligné Mathilde Icard, quelques interrogations sur la protection 

des référents déontologues. Effectivement, pour les mises en cause qui ont pu être évoquées par notre 

collègue du CDG 83. En revanche, pour moi, l'amélioration peut attendre. Mais je pense qu'on peut 

provoquer. C'est travailler plus en réseau. 
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01:08:55 
M. Caron: Le travail en réseau, après les avis plus contraignants, M. Blondeau ? 

01:09:01 

M. Blondeau: Oui, moi, je vais répondre peut être à une pirouette par une pirouette à M. Caron à votre 

question. Pour ma part, mais c'est qu'un avis personnel, ça n'engage pas forcément la métropole 

européenne de Lille quand je dis ça. Mais vous me demandez un avis personnel, je ne suis pas certain 

qu'il faille des dispositifs ou des instruments législatifs ou réglementaires supplémentaires. Appliquons 

l'existant, appliquons l'existant. Crantons, avançons. On voit que dans beaucoup de collectivités 

petites, moyennes ou grandes un certain nombre de dispositifs existants de prévention et de 

sensibilisation ne sont pas encore mis en place. Déjà, quelle que soit la collectivité, petites, moyennes 

ou grandes. Avançons, crantons, diffusons, communiquons. Et pour ma part, je suis pas certain qu'il 

faille aujourd'hui créer une nouvelle législation. 

01:09:47 
M. Caron: Je vois que Johanne Saison, dit justement dans le fil de discussion qu'il y a plusieurs points 

dans le cahier des charges, de toute façon, systématisons et diffusons les chartes de déontologie, les 

rapports d'activité, qu'il faut aussi travailler sur le statut du référent et la nature de l'avis et la 

systématisation du réseau. Beaucoup de choses sont ici résumées. Je crois qu'il y a encore Mme 

Deudon, qui n'a pas forcément pu s'exprimer pour nous dire qu'elle est éventuellement son idée pour 

améliorer les dispositifs existants. Et puis ensuite, on pourra prendre quelques questions avant de 

conclure. 

01:10:20 

Mme Deudon: C'est pas forcément beaucoup d'idées, mais bon. Après le référent déontologue a un 

rôle de conseil, il donne des avis, mais finalement, il n'y a pas beaucoup de pouvoir puisque finalement, 

l'agent fait ce qu'il veut de cet avis. Est ce qu'il faudrait lui donner plus de pouvoir ? Est ce qu'il faut 

que ces avis soient plus suivis ? Ou est ce que c'est plutôt pas mal comme ça ? Voilà. 

01:10:45 

M. Caron: Très bien, merci beaucoup. Je vois qu'on a quelques questions, alors M. Dechaux, Raphaël 

Dechaux qui veut poser une question. 

01:10:57 
M. Dechaux: Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? 

01:11:00 

M. Caron: Oui, très bien. 

01:11:01 
M. Dechaux: Oui, oui, merci beaucoup. Je suis Raphaël Dechaux, je suis maître de conférence de droit 

public à l'université d'Aix-Marseille et j'ai été rapporteur adjoint auprès de la Commission de 

déontologie de la fonction publique qui a été supprimée par la dernière loi. Et en tant que, en tant 

qu'universitaire, vraiment, Je me suis demandé lorsqu'il y a eu cette réforme, est ce que cette 

internalisation du contrôle déontologique constitue un recul ou une diminution du contrôle ? Alors, 

certains éléments des témoignages que j'ai entendus ce matin me poussent plutôt vers l'optimisme 

puisque quand je vois le volontarisme, l'engagement que vous montrez dans vos fonctions, je pense 

que d'ici, on sent qu'on est encore au début de cette fonction, mais que d'ici quelques années, quand 

les réseaux seront développés, on arrivera. On arrivera à quelque chose de très bien construit. Alors 
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j'ai trois petites questions, alors je les pose tout de suite. Tout d'abord, j'ai vu aussi dans le "chat" qu'il 

y avait beaucoup de remarques sur la difficulté technique des concepts juridiques qui sont mis en 

œuvre, comme le conflit d'intérêts. Je voulais savoir si vous utilisez la doctrine qui avait été établie par 

la Commission de déontologie de la fonction publique dans le cadre de votre contrôle que vous pouvez 

faire, doctrine qui est accessible encore en ligne dans les rapports annuels ou si c'est vraiment tabula 

rasa depuis 2019. Et que donc, en fait, tous les contours de ce type de concept ont été, ne sont plus 

activés. J'ai une autre question. J'étais très intéressé par le chiffre du nombre de saisines évidemment 

que vous pouviez connaître, mais je me pose des questions quant au public qui peut vous saisir. Et 

notamment, ça a été évoqué par un intervenant. Quid des DGS, des DGA sur le départ ? C'était le type 

d'affaire que l'on connaissait bien à la Commission de déontologie ; un DGS qui, après 20 ans de bons 

et loyaux services, décide de devenir le référent de Véolia dans le territoire ou qui décide de monter 

sa propre entreprise juste à côté. Et puis on lui disait non pendant trois ans, vous n'aurez pas de contact 

avec votre ancienne collectivité, et puis qu'il disait, bon alors, je reste. Et je dois vous avouer que là 

dessus, les témoignages que j'ai entendus m'ont plutôt poussé au pessimisme. J'ai l'impression que 

tout ce qui est catégorie B, catégorie C, le contrôle déontologique sera très efficace. Mais pour les plus 

fortes autorités des collectivités territoriales, ça risque d'être un peu plus compliqué. Et enfin, une 

question vraiment purement théorique ; est ce que vous avez déjà saisi la HATVP en cas de doute quant 

à une situation complexe au point de vue déontologique ? Merci beaucoup. 

01:14:07 
M. Caron: Merci beaucoup. Je crois que vous posez une question importante sur les disparités de 

questions qui peuvent se poser selon la catégorie A B C, voire A+ , évidemment, surtout qui contrôle 

par exemple le DGS quand le déontologue est finalement dépendant organiquement de ce DGS, 

notamment. Je n'apporte pas la réponse. Je pose juste la question. Il y a plein de questions qui peuvent 

être soulevées. Alors est ce que quelqu'un veut répondre à M. Déchaux ? Peut être M. Blondeau ? 

01:14:39 
M. Blondeau: Je ne suis pas sûr d'avoir bien bien compris toutes les questions ; en ce qui concerne.... 

je voudrais par exemple vous pouvez répéter votre dernière question, M. Déchaux. 

01:14:54 

M. Dechaux: Est ce que vous avez déjà rencontré des cas ? Vous avez la possibilité de saisir la HATVP ? 

La Haute autorité en cas de doute ou de problème particulier vis à vis d'un contrôle déontologique, est 

ce que cela vous est déjà arrivé ? C'était juste un retour d'expérience sur ce point là. 

01:15:17 
M. Blondeau: Sur ce point là, je n'ai pas une antériorité énorme dans la collectivité, donc je vais 

répondre que sur la partie qui me concerne depuis depuis un an ; à ce jour çà nous est pas arrivé. On 

s'est posé la question à un moment donné. Maintenant, il y a très peu de... à chaque fois, on a pu 

résoudre les éléments en interne et apporter des éléments de réponse et des préconisations en 

interne, sans besoin de saisir la HATVP. Je voudrais intervenir également, si vous me permettez, mais 

très rapidement sur votre deuxième question. Deuxième impression sur lequel, en fait de mon point 

de vue et j'apporterai peut être une petite nuance qui était la question de l'éventuelle mobilité. Vous 

savez, dans le privé ou le départ dans le privé d'agents de la collectivité, alors évidemment, le contrôle 

est difficile, le contrôle est très difficile. D'ailleurs, on le voit encore lorsqu'on lit le rapport HATVP pour 

2020, mais pour les agents de l'Etat ou les cabinets ministériels, etc, mais en ce qui nous concerne, ça 

peut intéresser des personnes. On a une procédure très pratique qui consiste à ce que la DRH, service 
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recrutement nous interroge en tout cas systématiquement lorsqu'elle a un doute, soit sur l'arrivée ou 

soit sur le départ d'un agent par rapport à une fonction précédemment exercée dans le privé ou au 

contraire, que cet agent voudrait exercer dans le privé. Ce n'est pas forcément génial. Ça peut 

certainement être amélioré ou perfectionner. Mais ça a au moins le mérite d'exister. On donne des 

préconisations par rapport à ça. Je m'arrête là. 

01:16:57 
M. Caron: Oui, parce qu'il est bientôt midi et demi, et justement, c'est très bien parce que vous faites 

le pont avec l'après midi puisque cet après midi, on va justement parler des cumuls d'activité et des 

conflits d'intérêts. On fera un bilan des nouveaux contrôles déontologiques confiés à HATVP qui a été 

transformé. Ce que je vous propose, puisqu'il est un peu tard, je sens que beaucoup de monde va 

intervenir. Je ne veux pas être un maître des horloges tyranniques. C'est juste que vous puissiez 

rapidement poser pour les quatre derniers intervenants qui ont levé la main. Poser une question ou 

on va dire tracer un peu un chemin pour l'après midi ? Allez, on se donne encore trois ou quatre 

minutes. Et puis ensuite, on va aller déjeuner puisque le temps tourne et on me rappelle à l'ordre sur 

mon portable. Alors, je propose qu'on commence avec M. Beaufils. 

01:17:49 
M. Beaufils: Très rapidement, j'ai entendu les consignes donc je serai très rapide. Heureusement que 

nous sommes en virtuel. En tous les cas, moi, je prendrai pas part au repas de midi, sinon j'aurais 

mangé à une table séparée parce que je vais dire va me faire traiter comme un pestiféré ; pour 

l'intervention q ue je souhaite faire en 3 points. Le premier, pour répondre à l'intervenant précédent, 

maître de conférences, ancien membre de la commission de déontologie. Oui, moi, je continue à 

utiliser la jurisprudence de la Commission de déontologie ; sur le deuxième point, tout à l'heure, j'ai 

dit qu'on avait une évolution ou une modification, je sais pas comment dire des saisines. En 

l'occurrence, on passe des cumuls à des questions plus précises. Je ne sais pas s'il faut dire pertinentes, 

mais dans tous les cas autres, et on a aussi une évolution des catégories. On passe des catégories C 

aux catégories B, voire aujourd'hui A et A+ et en particulier, Il y a un métier qui est très sollicité par les 

A et A+, c'est avocat, dont j'ai été saisi plusieurs fois sur des départs sur des cabinets d'avocats . La 

dernière question sur la Haute Autorité. Oui, il m'est arrivé de saisir à deux reprises la Haute Autorité 

par courriel et j'ai eu une réponse chaque fois dans les 48 heures. Dernier point c'est là que je mangerai 

à ma table tout seul sur la proposition que vous aviez faite tout à l'heure. Plus largement, s'il y a une 

proposition qui doit être faite ou un amendement qui doit être proposé. Oui, moi, j'en proposerai un 

d'amendement. C'est que l'obligation d'externalisation soit une réalité. J'ai dit. 

01:19:18 
M. Caron: C'est fait. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a beaucoup de questions ou de remarques très 

pertinentes dans le fil de discussion. Je ne sais pas si M. Delobel peut copier coller pour qu'on en garde 

une trace. Je sais qu'on enregistre, mais je ne sais pas si ces éléments là sont conservés. Ce serait bien. 

Il nous reste donc trois questions. On laissera la parole, le mot final à Elise Untermaier pour qu'elle 

nous fasse justement la transition avec l'après midi. M. Dechaux, une petite réflexion supplémentaire 

? 

01:19:46 
M. Dechaux: Pardon,? Non, je n'ai pas de réflexion par rapport à ce qui a été dit, j'étais juste rapporteur 

auprès de la commission de déontologie, je n'étais pas membre. 
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01:19:56 
M. Caron: M. Bauduin ? 

01:19:58 

M. Bauduin: Oh oui, sur le fil, je réagis à la question de la participation et de l'implication des 

organisations syndicales ; alors chez nous à Roubaix, il y a des représentants des organisations 

syndicales qui siègent au sein du Collège de déontologie et contre toute attente, on a déjà pu voir que 

des élus pouvaient être en désaccord entre eux. Je parle d'élus de la majorité et on n'avait pas de 

logique clanique, organisations syndicales d'un côté, élus de l'autre, administration de troisième part. 

Non, on a déjà vu des représentants syndicaux être d'accord avec des élus, contre un autre élu ou 

contre l'administration. Il n'y a pas de schéma préétabli en fonction des positions que les uns et les 

autres peuvent avoir dans d'autres instances, comme on doit être bref, je m'arrêtera là, mais je pense 

que c'était à souligner parce que c'est quelque chose auquel j'avoue, on ne s'attendait pas quand on a 

mis en place ce dispositif. 

01:21:03 
M. Caron: Voilà un premier élément de réponse à la question qu'avait soulevée Mme Icard. Donc, Elise 

Untermaïer-Kerleo, il me reste à vous donner la parole et surtout à vous remercier ainsi que Johanne 

Saison pour cette très belle matinée ainsi que tous les intervenants. Élise va pouvoir conclure. René 

Dosière tenait à s'excuser ; Il a dû partir il y a quelques minutes. Il a trouvé les débats passionnants. Il 

essaiera de se reconnecter cet après midi. Donc, Élise. Je t'en prie, c'est à toi de conclure cette très 

belle matinée. 

01:21:30 

Mme Untermaier-Kerléo: Merci Mathieu. Non, mais je tenais pas spécialement à conclure. Au départ, 

je voulais réagir sur ce que disait M. Déchaux et en lui promettant qu'on abordera les questions qu'il 

soulève cet après midi. Pour ma part, en tant que référent déontologue, j'utilise énormément les 

rapports d'activités de la Commission de déontologie de la fonction publique. J'ai toujours le nez 

dedans. Encore aujourd'hui, malgré sa suppression, en attendant la jurisprudence à venir de l'HATVP, 

j'espère bien qu'on discutera de tout ça cet après midi. Et puis, je voudrais dire aussi à M. Beaufils que 

je le soutiens complètement et que je déjeunerai volontiers avec lui. Et puis, par ailleurs, pour rebondir 

sur la question, les pistes d'amélioration et ça pourra peut être servir de conclusion. Moi, je me 

demande s'il ne se dessine pas, peut-être pas l'année prochaine, mais à moyen terme, si on ne peut 

pas espérer qu'un jour se mette en place un réseau de référents, un peu sur le modèle du réseau des 

délégués dont dispose le Défenseur des droits. C'est peut être quelque chose. Ça pourrait être une 

piste de réflexion pour l'avenir. Et on en revient toujours à cette idée que l'avenir, c'est le réseau des 

référents déontologues. Ensemble, on est plus fort. Je n'en dis pas plus et je redonne la parole. Merci 

beaucoup. En tout cas, à tout à l'heure. 

01:22:47 
M. Caron: Merci à tous. Écoutez, je pense que c'est maintenant l'heure du déjeuner. Un grand merci. 

On a tenu à peu près les délais. Donc c'est parfait. On remercie encore le CDG 59, bien entendu, et 

tous nos partenaires. Voilà tout à l'heure pour d'autres aventures extrêmement nourrissantes. Merci. 

 



 
 
 
 

Février 2021  Page 23 sur 23  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Licence autorisant la réutilisation des informations et documents du Cdg59  
Vous êtes libre de réutiliser les informations :  
de les reproduire, les copier, de les adapter, les modifier, les extraire et les transformer, de les diffuser, les redistribuer, les publier 
et les transmettre (y compris sous cette même licence), de les exploiter à titre commercial  
Sous réserve que la mention suivante soit apposée sur le document réutilisé : "Source : Cdg59- titre et lien du document - date 
de sa dernière mise à jour"  

 


