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HISTORIQUE : 

La création du service des référents déontologues mutualisés entre les CDG de la Côte d’Or (21), de la Nièvre (58), et de l’Yonne 

(89) a été votée par délibération du conseil d’administration du CDG 21 le 19 avril 2018. 

Une campagne de communication avait eu lieu à cette époque avec la création et la diffusion d’un flyer aux collectivités affiliées. 

Les CDG ont également créé une adresse mail spécifique : deontologue21-58-89@orange.fr. 

RAPPEL DES BILANS 2020 ET 2021 

    
Pour l’année 2020, il y avait eu 15 saisines et 10 avis rendus par le référent déontologue. L’assistante du référent déontologue a pu 

répondre à cinq saisines.  
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Pour l’année 2021, il y avait eu 24 saisines et 20 avis rendus par le référent déontologue. L’assistante du référent déontologue a pu 

répondre à quatre saisines (demandes d’informations sur la procédure, questions statutaires).  

 

BILAN DES AVIS ENVOYES DU 1ER JANVIER 2022 AU 31 DECEMBRE 2022 

Rappel du contexte :  

Le 24 mars 2022, le conseil d’administration du CDG de la Côte d’Or (21) a décidé, sur leur demande, d’élargir la mutualisation aux 

CDG du Jura (39) et du Doubs (25). 

Bilan des saisines 2022 : 

           

Pour l’année 2022, on note une forte augmentation des saisines :  

- 53 saisines, 

- 47 avis rendus par le référent déontologue et laïcité.  
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Trois saisines ont été déclarées irrecevables. L’assistante du référent déontologue a pu répondre à trois autres saisines.  

 

Tous les avis rendus concernent la déontologie. 

 

CDG 21 : 6 

CDG 25 : 19 

CDG 39 : 2 

CDG 58 : 5 

CDG 89 : 15  

Répartition des avis par CDG

CDG 21 CDG 25 CDG 39 CDG 58 CDG 89
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Activités annexes 

Le support de communication à destination des agents et des élus (flyer) a été révisé en 2022 pour tenir compte des différentes 

modifications législatives et de la nouvelle mutualisation. 

Une adresse mail spécifique a été créé pour recevoir les saisines des CDG 25 et 39 : deontologue-25-39@orange.fr. 

Une veille juridique relative à la déontologie est réalisée au CDG 21. 

Un tableau de bord est tenu à jour afin de recenser toutes les saisines. 

Des conseils sur les procédures à suivre sont données aux collectivités affiliées.  

 

LAICITE 

Aucune saisine relative à la laïcité n’a été recensée. 

Pour la première fois en 2022 la journée de la laïcité a été organisée le 8 décembre.  

Une visio-conférence de 3 heures, organisée par l’Association Nationale des Directeurs et Directeurs-Adjoints des Centres de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale (ANDCDG), a été proposée aux agents des collectivités. 

 

OBJECTIFS 2023  

Création de formulaires de saisine à destination des agents et des élus. 
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