LE REFERENT DEONTOLOGUE—REFERENT LAICITE
UN ACTEUR RESSOURCE POUR VOUS AIDER A RESPECTER VOS OBLIGATIONS LIES A
LA DEONTOLOGIE ET A LA LAICITE
Quel est le rôle du référent déontologue ?

✓
•

Institué par la loi du 20 avril 2016, il est chargé d’apporter à tout agent qui le saisit un conseil, un avis relatif au respect des
obligations et des principes déontologiques.

•

Par sa mission de conseil, il contribue à orienter et protéger les agents dans l’application de leurs droits et obligations. Sa saisine n’a
pas de caractère obligatoire.

•

Il assure de manière indépendante le traitement des demandes.

Quel est le rôle du référent laïcité ?

✓

Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents publics sont tenus de respecter le principe de laïcité dans toute cette dimension, c’est-à-dire
de servir et de traiter de façon égale et sans distinction tous les usagers, quelles que soient leurs convictions philosophiques ou religieuses,
en faisant preuve d’une stricte neutralité. Les agents publics ne doivent marquer aucune préférence à l’égard d’une conviction, ni donner
l’apparence d’un comportement préférentiel ou discriminatoire, notamment par la manifestation, dans l’exercice de leurs fonctions, de leurs
convictions religieuses.

Qui peut saisir le référent déontologue - référent laïcité ?

✓
•

✓

Tout agent (fonctionnaire ou contractuel de droit public ou privé) d’une collectivité ou établissement public affilié ou ayant adhéré en
application des dispositions de l’article 23 de la loi du 26 janvier 1984 au centre de gestion de la HAUTE-VIENNE .

Sur quelles questions et avec quelles conséquences ?

A SAVOIR
Votre employeur reste votre
•
sur le cadre déontologique de cumul d’activité.
interlocuteur privilégié concernant vos
droits et obligations.
•
sur les obligations face à certaines situations (devoir d’obéissance, limites de la
Vous restez responsable de vos
liberté d’expression, respect des valeurs déontologiques : dignité, impartialité,
neutralité, probité, intégrité).
obligations en matière de déontologie
et de laïcité.
•
sur le comportement à adopter ou les démarches à effectuer face à une situation
La
saisine
ne
vous exonère pas des
présumée de conflits d’intérêts.
démarches éventuelles auprès de la
Le référent laïcité est chargé de répondre aux questions :
collectivité.
Le référent déontologue est chargé de répondre aux questions :

•

sur l’application de l’obligation de neutralité dans l’exercice des missions ou le droit à
la liberté de croyance .

Toutes les questions et réponses apportées restent confidentielles. Il rend des avis non obligatoires qui ne peuvent donner lieu à un recours
contentieux.
L’employeur n’en est pas informé.
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Les champs d’intervention du référent déontologue

Il ne pourra pas intervenir sur les champs suivants :

2

Les acteurs de la déontologie
Les acteurs internes :

Les acteurs externes :
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✓

Qui est le référent déontologue-référent laïcité du CDG87 ?

Nommé par le président du CDG87 le référent déontologue-référent laïcité est un collège de deux personnes, expert et extérieur au
centre de gestion, qui apporte tout conseil et avis utile au respect des obligations des agents.
Madame Hélène PAULIAT , Professeure de droit public et Monsieur Bernard FOUCHER, Conseiller d’Etat honoraire forment le
collège de personnalités extérieures.
L’avis rendu par le référent en charge de votre demande n’est que consultatif, vous restez, au regard de l’avis ou du conseil qui vous est
donné, seul responsable de vos obligations en matière de déontologie et de laïcité.

COMMENT LE CONTACTER ?
PAR COURRIEL :

PAR COURRIER :

(voir la rubrique modalité de saisine par
courrier électronique)

(voir la rubrique modalité de saisine par voie postale)

Pour rendre un avis éclairé, le référent déontologue-référent laïcité doit disposer d’informations fiables et complètes
(concernant votre statut, vos fonctions et votre situation ou votre projet) assorties selon la situation de faits.
Pour cela, veuillez OBLIGATOIREMENT compléter les formulaires dédiés.
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