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LES DRH DOIVENT ÊTRE ATTENTIFS 
À L’ACCROISSEMENT DES DÉRIVES 

SECTAIRES 

Selon un rapport du 3 novembre de la Mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), le nombre
de signalements (4 020 en 2021) a augmenté de 33,6 % en un an
(plus de 44 % depuis 2018), sans doute en raison d’un contexte anxio-
gène, de l’atomisation des mouvances sectaires, de l’essor des réseaux
sociaux, du développement de thérapies alternatives à la médecine, et
de la montée des thèses complotistes. Le Covid, les confinements et
la crise sociale en ont été les catalyseurs. Les propositions sectaires se
développent, plus segmentées et mouvantes, touchant la santé, l’édu-
cation, la formation ou la spiritualité, en opposition à l’ordre établi.
Cette croissance doit alerter les DRH, fréquemment saisis de demande
de cumul d’activités liées au bien-être ou à des thérapies « alternatives ». 
Avec 744 dossiers en 2021, les saisines liées à la santé sont majoritaires,
relevant à 70 % de thérapies non conventionnelles (naturopathie, reiki,
ou nouvelle médecine germanique, qui postule que toute maladie
résulte d’un choc psychologique intense qu’il suffirait d’identifier pour
le résoudre par la psychothérapie). La mission s’alerte aussi des proposi-
tions de stages de jeûnes (onéreux, généralement d’une semaine et en
milieu rural, associés à du yoga, shiatsu, kinésiologie, programmation
neurolinguistique (PNL), hypnose, sophrologie, élixirs floraux, chama-
nisme, bio-respiration, ou biomagnétisme...). Les pratiques de médita-
tion de pleine conscience, reposant sur des techniques d’attention et de
concentration, peuvent aussi présenter un risque de dérive sectaire. 
La mission s’alarme de certaines propositions de formation, de dévelop-
pement personnel et de coaching pour atteindre la « meilleure version
de soi-même », et exploiter son « plein potentiel », promesses d’entre-
preneurs aux titres et diplômes variés, souvent sans reconnaissance d’un
organisme officiel, mais dont le succès est grandissant. S’y ajoutent les
promesses financières après des formations présentées comme une
« éducation financière », par le biais de ventes multi-niveaux (rémuné-
rations sur les ventes de nouveaux entrants). 

Sources Maire info et site Miviludes.
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LA PRIME DE RESPONSABILITÉ DES DGS EST
CUMULABLE AVEC LE RÉGIME INDEMNITAIRE 

R É G I M E I N D E M N I T A I R E

n Rappelons que ces dernières années, par manque de précision des textes
règlementaires, des chambres régionales des Comptes avaient remis en cause,
dans de nombreuses communes et intercommunalités, le cumul de la prime de
responsabilité des emplois administratifs de direction, pouvant atteindre 15 %
du traitement, avec les autres primes et indemnités liées aux fonctions, aux sujé-
tions, à l'expertise et à l'engagement professionnel (RIFSEEP). Cette remise en
cause avait été confirmée par un arrêt rendu en juin 2021 par le tribunal admi-
nistratif de Lyon, qui avait annulé la prime de responsabilité octroyée par le cen-
tre de gestion du Rhône.
Avec la parution, le 28 octobre 2022, du décret n° 2022-1362, il est mis fin au
vide juridique soulevé et sanctionné par certaines chambres régionales des
Comptes. Ce nouveau texte autorise en effet le cumul de la prime de respon-
sabilité avec le RIFSEEP.

Nouvelles dispositions ré -
glementaires sur l’utilisa-
tion des caméras mobiles   

Un décret n° 2022-1395 du
2 novembre 2022, publié au Journal
officiel le 3 novembre, actualise les
modalités d’utilisation des "caméras
mobiles", désormais appelées "camé-
ras individuelles", par les policiers
municipaux. On retiendra notam-
ment la nouvelle rédaction de l’article
R. 241-11 du code de la sécurité inté-
rieure qui précise que « les images
captées et enregistrées au moyen de
caméras individuelles peuvent être
transmises en temps réel au poste de
commandement du service concerné
et aux personnels impliqués dans la
conduite et l'exécution de l'interven-
tion, lorsque la sécurité des agents ou
la sécurité des biens et des personnes
est menacée ».

P O L I C I E R S
M U N I C I P A U X

PERSONNES VULNÉRABLES : ACTUALISATION
DES CRITÈRES AU 28 OCTOBRE 2022
n Les critères permettant d'identifier les personnes vulnérables présentant un
risque de développer une forme grave au Covid ont été actualisés par le décret
n° 2022-1369 du 27 octobre 2022. 
Rappelons qu’une circulaire du 27 septembre 2021 expose le dispositif relatif aux
agents publics reconnus vulnérables, et adapte à la fonction publique les disposi-
tions du décret du 8 septembre 2021. Ainsi, dans la fonction publique, les agents
peuvent faire une demande de placement en autorisation spéciale d'absence
(ASA) en présentant un certificat délivré par un médecin de leur choix. Ceux qui
sont particulièrement vulnérables, qui ne peuvent pas être en télétravail, et qui
justifient, par la présentation d'un certificat médical, d'une contre-indication à la
vaccination, peuvent également être placés en autorisation spéciale d'absence.

L’évolution de la masse sala-
riale sous surveillance  

A l’instar des contrats de Cahors, ini-
tiés en 2017, dont la finalité était de
faire contribuer au redressement des
finances publiques certaines collecti-
vités territoriales en limitant leurs
dépenses de fonctionnement, un
nouveau dispositif appelé « pacte de
confiance » a été inscrit au projet de la
loi de finances pour 2023, via l’arti-
cle 40 quater. Ce nouveau dispositif
de limitation des dépenses de fonc-
tionnement des collectivités, et donc
notamment du chapitre 012 (masse
salariale), est un savant mélange entre
les nouveaux pactes de confiance et
les anciens contrats de Cahors. 
Par rapport aux premiers contrats de
Cahors, l’encadrement des budgets
locaux est encore plus contraignant et
s’appliquera à près de 500 collectivi-
tés territoriales dont le budget a été
supérieur à 40 millions d’euros en
2021. L’objectif étant de limiter les
dépenses de fonctionnement de ces
collectivités à l'inflation prévision-
nelle minorée de 0,5 point. 

P A C T E
D E C O N F I A N C E

C O V I D

LE SERVICE CIVIQUE, UNE OPPORTUNITÉ À
MOINDRE COÛT
n A l’heure où les collectivités territoriales rencontrent des difficultés de recru-
tement, il peut être opportun de favoriser l’accès à l’emploi des jeunes par la
voie du Service civique, un engagement volontaire au service de l'intérêt général
d’une durée de 6 à 12 mois, sur au moins 24 heures par semaine. Il est ouvert aux
jeunes de 16 à 25 ans, et jusqu’à 30 ans en cas de situation de handicap.
Les missions de Service civique peuvent se déployer dans l’un des 9 domaines
prioritaires suivants : éducation, solidarité, sport, culture et loisirs, environne-
ment, santé, mémoire et citoyenneté, intervention d’urgence, développement
international et action humanitaire.
Le service civique ouvre droit à un régime complet de protection sociale financé
par l’État et à une indemnité de 467,34 €mensuels, versée par l’État, auxquels
s’ajoute une indemnité de 106,31 €mensuels, prise en charge par la collectivité
d’accueil.
L’indemnité de base peut être complétée de 106,38 € mensuels à charge de
l’État pour les boursiers de l’enseignement supérieur aux 5ème ou 6ème éche-
lons et les jeunes au RSA ou appartenant à un foyer au RSA.

S E R V I C E C I V I Q U E
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S U P P R E S S I O N D ’ E M P L O I

SUPPRESSION D’EMPLOI : LA SAISINE DU CT
EST UNE GARANTIE POUR L’AGENT 
n Le président de la communauté de communes nomme une attachée princi-
pale directrice générale des services le 1er mars 2015, qu’il promeut rapidement
directrice territoriale. Elle conserve ses fonctions à la communauté d’agglomé-
ration issue de la fusion avec une autre communauté le 1er janvier 2017. Le
1er mars, l’assemblée délibérante supprime l’emploi de directeur territorial et,
le même jour, son président la place en surnombre avec une perspective de prise
en charge par le centre de gestion. Le tribunal annule la délibération et l’arrêté,
et enjoint au président de la réintégrer juridiquement, du 1er mars 2017 à l’en-
trée en vigueur de sa nouvelle affectation par mutation.

À retenir : la suppression d’un emploi suppose l’avis préalable du comité
technique (CT) sur la base d’un rapport de l’employeur (article 97 de la loi
n° 84–53 du 26 janvier 1984). Son objectif étant d’éclairer l’assemblée sur la
position des représentants du personnel, même s’il est vacant, seule une
impossibilité de consultation pourrait l’en affranchir.

La communauté justifie l’absence de saisine du CT par sa constitution le
1er janvier 2017 et l’impossibilité de le constituer. Mais elle devait y procéder
dans un délai normal et aucun motif d’intérêt général ne justifiait une suppres-
sion immédiate de l’emploi de directeur territorial. Selon la communauté, cet
emploi permettait seulement le déroulement de la carrière la DGS et, lié à l’em-
ploi fonctionnel seul budgété, il ne répondait pas aux besoins du service. 
Pour autant, il s’agit de la suppression d’un poste permanent et non d’une
modification formelle du tableau des emplois. 
L’absence de consultation du CT est donc susceptible d’entacher la délibération
d’illégalité. Suivant une jurisprudence constante, si les décisions doivent respec-
ter les formes et procédures des textes, un vice les affectant n’entache d’illégalité
la décision que s’il a été susceptible d’influer sur le sens de cette dernière ou a
privé l’intéressé d’une garantie (CE Ass. n° 335033 M. E du 23 décembre 2011).
Pour la cour, l’absence de consultation a effectivement privé la femme d’une
garantie entachant la délibération d’irrégularité.
La DGS n’ayant trouvé une mutation que le 1er juillet 2018, le président ne
pouvait pas limiter la réintégration juridique au 28 février. La cour en impose
donc la complète réalisation, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
CAA Lyon n° 19LY00420 Mme H du 28 janvier 2021.

Un comportement déplacé
fonde une exclusion défini-
tive 

Le président du conseil départemen-
tal met d’office à la retraite un adjoint
technique des établissements d’ensei-
gnement de 1ère classe, le 1er sep-
tembre 2015. Il sanctionne une
« méconnaissance des règles élémen-
taires d’hygiène et de sécurité », le
détournement sur plusieurs années
d’importantes quantités de nourriture
au détriment de la qualité et de la
quantité des repas servis aux élèves. Il
a souillé la nourriture et les cafés des
enseignants, tenu des propos racistes
et sexistes envers des collègues
femmes et adopté des comporte-
ments exhibitionnistes.
Si les manquements aux règles d’hy-
giène et de sécurité et le détourne-
ment de denrées sont confirmés par
une enquête administrative, le tribu-
nal estime les autres reproches non
établis. 
Mais des témoignages directs, précis
et concordants confirment ce com-
portement. Un courrier du 27 mars
2013 et le témoignage d’une femme
indiquent que 3 élèves surprennent
l’agent pantalon baissé, qui affirme
qu’il « est descendu tout seul ». La
femme est régulièrement victime de
propos racistes de son collègue, qui
utilise le terme de « Bamboula »
envers ses collègues. Elle est l’objet de
propos déplacés et l’adjoint technique
a pour habitude de « taper sur les
fesses » des femmes et de baisser la
braguette de son pantalon. Une autre
indique, le 19 décembre 2012, avoir
été victime de harcèlement sexuel,
avoir subi des vulgarités et grossièretés
et être choquée de ses propos racistes.
Trois entretiens du 24 janvier 2013
confirment ces propos injurieux et
méprisants envers les femmes, des
faits de harcèlement sexuel, une atti-
tude déplacée, des gestes obscènes et
une très faible considération des
femmes.
Ces faits établis constituent bien de
graves manquements à ses obligations
et une retraite d’office n’est pas dis-
proportionnée.
CAA Paris n° 18PA02982 M. B du
17mars 2021.

E X C L U S I O N S

Le conseil du manageur : le comité technique est obligatoire-
ment consulté pour avis sur les points suivants

- L'organisation et le fonctionnement des services (suppressions d'emploi,
modes de gestion du service, organisation du temps de travail, règlement inté-
rieur…) ;
- les grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences (réor-
ganisation des services par exemple) ;
- le régime indemnitaire et les critères de répartition y afférents ;
- la formation, l'insertion et la promotion de l'égalité professionnelle ;
- l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail (en lien avec le CHSCT) ;
- les aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité en a
décidé l'attribution à ses agents ;
- l'action sociale à destination des personnels de la collectivité ;
- la fixation des critères d'appréciation de la valeur professionnelle des agents ;
- la fixation des taux de promotion au titre de l'avancement de grade ;
- les modalités de dématérialisation des dossiers individuels des agents.
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C O N G É S D E M A L A D I E

L’EMPLOYEUR NE PEUT PAS IMPOSER À UN AGENT UNE VISITE
AUPRÈS DU MÉDECIN DU TRAVAIL 
n Le médecin du travail doit éviter l’altération de la
santé des agents, qui bénéficient d’un examen médical
au moment de leur recrutement puis au moins tous les
2 ans, avec une surveillance particulière des personnes
en situation de handicap, des femmes enceintes,
venant d’accoucher ou allaitantes, des agents réinté-
grés après un congé de longue maladie ou de longue
durée, de ceux occupant des postes avec des risques
spéciaux ou souffrant de pathologies particulières
(articles L. 812–4 du code général de la fonction publique
et 21 du décret n° 85–603 du 10 juin 1985).
A un parlementaire, le ministre de la Transformation et de
la Fonction publiques rappelle que le médecin assure ainsi
un suivi médical personnalisé pour vérifier, dans la durée,
la compatibilité de la santé de l’agent avec ses conditions
d’emploi. Cet examen périodique présente un caractère
obligatoire, charge à employeur de s’en assurer, notamment

par des convocations. Cependant, il ne peut pas juridique-
ment le contraindre à se rendre à cette visite médicale.
Si une pathologie nécessite un placement du fonctionnaire
en congé, le décret sur la maladie (n° 87–602 du 30 juil-
let 1987) ne s’oppose pas à ce que l’employeur le place
d’office dans cette position, si son affection a été dûment
constatée, et le met dans l’impossibilité de travailler (TA
Paris 20 déc. 2018, n° 36-07-10).
Cette procédure est d’ailleurs prévue pour les congés de
longue maladie ou de longue durée, puisque l’employeur,
au vu d’une attestation médicale ou du rapport du supé-
rieur de l’agent estimant qu’il ne peut plus travailler, peut,
à titre conservatoire et dans l’attente de l’avis du conseil
médical, placer d’office l’agent en congé, le médecin du
travail transmettant un rapport au conseil médical (article
24 du décret).
Réponse à QE n° 12566 JO Sénat du 14 octobre 2021, page 5913.

UN SUPÉRIEUR NE PEUT PAS OBTENIR LES MOTIFS D’UN ARRÊT DE
TRAVAIL
n Le maire inflige un blâme à un ingénieur principal res-
ponsable du service logistique, pour avoir demandé à l’une
de ses subordonnées, dans une réunion de service, les
motifs d’un récent arrêt de travail.
Toute faute d’un agent, dans ou à l’occasion de l’exercice de
ses fonctions, l’expose à une mesure disciplinaire, dont le
blâme constitue la 2e du 1er des 4 groupes de sanctions (art.
L. 532–1 et L. 533–1 du code général de la fonction publique).
Comme le montre le compte-rendu de la réunion du 11 avril
2017, l’ingénieur demande à une technicienne responsable
de service les motifs de l’arrêt dont elle a bénéficié, ce qu’elle
refuse. Il ne saurait donc soutenir qu’il lui a simple ment
demandé si son récent arrêt avait un lien avec ses fonctions.
Compte tenu de son positionnement hiérarchi que et de son
expérience de l’encadrement, solliciter ces in for ma tions, qui
ne peuvent être obtenues que dans le cadre de procédures
particulières de contrôle des arrêts (art. 15, décret n° 87–602
du 30/07/1987), et auxquelles l’employeur n’est pas associé,
et demander ces explications dans une réunion collective à
laquelle assistait un subordonné de la femme, dans un
contexte de tensions au sein du service, constituent une
faute de nature à justifier une sanction. En prononçant un
blâme, le maire n’a commis aucune erreur d’appréciation. 

Rappel : pour des motifs de préservation du secret
médical, même dans le cadre d’un contrôle d’un arrêt
par un médecin agréé, l’employeur ne peut avoir
connaissance que de son bien-fondé ou non. 

Sur un plan procédural, l’adjointe au maire en charge des
ressources humaines signe l’arrêté de sanction, posant la
question de sa compétence juridique. Dans le secteur local,

le pouvoir disciplinaire appartient à l’employeur (article
L. 532–1 du code général de la fonction publique). Mais si
le maire est seul chargé de l'administration, il peut, sous sa
surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints
(article L. 2122–18 du CGCT). Si le maire, autorité de
nomination, est seul compétent pour prononcer une sanc-
tion, c’est sous réserve d’éventuelles délégations. Or, la délé-
gation dont l’adjointe dispose depuis le 17 novembre 2017
en matière de ressources humaines ne comporte aucune
limitation, ce qui inclut nécessairement le pouvoir discipli-
naire. Son incompétence ne saurait donc être retenue.
CAA Nantes n° 21NT01274 M. D du 19 juillet 2022.

Le conseil du manageur : comment organiser
une contre-visite médicale ?

Les collectivités territoriales peuvent solliciter une
contre-visite médicale effectuée par un médecin agréé
pendant le congé maladie (art. 15, décret n° 87-602). Le
fonctionnaire a l’obligation de s’y soumettre sous peine
de voir le versement de sa rémunération interrompue.
La consultation peut avoir lieu soit au cabinet du méde-
cin, soit au domicile de l'agent. Les frais inhérents à cette
contre-visite sont à la charge de la collectivité.
Il lui appartient donc de contacter un médecin agréé pour
mettre en œuvre cette procédure. Si le médecin émet un
certificat d’aptitude aux fonctions, la collectivité doit met-
tre en demeure votre agent de reprendre son poste de tra-
vail, sous peine d’être radié dans le cadre d’une procédure
d’abandon de poste.

A R R Ê T S D E T R A V A I L
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LE « PARCOURS USAGER », UN OUTIL D’AMÉLIORATION DE LA QUA-
LITÉ DE SERVICE
n Avec le « parcours usager », l’objectif est de contribuer
à l’amélioration continue des services publics grâce à une
démarche portée à la fois par les agents publics et les élus,
sur la base des retours d’expériences des usagers.
Le parcours usager désigne l’outil qui permet de formali-
ser les différentes étapes par lesquelles passe un usager
tout au long de sa relation avec une entité publique à
l’occasion d’une démarche de service. C’est un dérivé du
concept marketing de "parcours client" qui concerne
plus spécifiquement une situation d’achat de produit ou
de service dans un secteur concurrentiel.
Ainsi, le parcours usager doit représenter l’expérience
vécue, à chaque point de contact physique ou numérique
avec la collectivité, l’attente de l’usager, le déroulé de l’in-
teraction, les émotions ressenties afin de repérer et de
qualifier les points d’insatisfaction. Il s’agit d’établir un
diagnostic précis, centré sur le besoin et les attentes
de l’usager, en vue d’améliorer la qualité du service
rendu, par le biais d’un questionnaire.
Le parcours usager constitue donc un outil d’écoute et
d’analyse permettant de rendre compte de l’expérience,
de détecter les sources d’insatisfaction, et de se projeter
dans une démarche d’amélioration de la relation avec la
collectivité. 
L’efficacité de la démarche repose sur l’implication des
agents en contact direct avec l’usager. L’analyse du par-
cours leur permet d’avoir une vision globale de l’expé-
rience de l’usager et d’utiliser leur propre connaissance
des attentes, frustrations et comportements qui vont ser-
vir au diagnostic. Les bénéfices finaux d’une telle
démarche concernent évidemment les usagers mais aussi
l’implication des agents dans la réflexion, facteur de suc-
cès dans la durée, et levier de motivation.

Les modalités pratiques du parcours usager et
les axes d’amélioration 

1 – Définir les différentes étapes du parcours usager
Avec les membres de l’équipe, le manageur doit identifier
et formaliser chacune des étapes du parcours de l’usager
ainsi que les différentes options possibles pour chacune
d’elles.

2 – Réaliser une enquête de satisfaction
- Définir et clarifier les objectifs assignés à l’enquête de
satisfaction : réfléchir en équipe le plus en amont possi-
ble afin de partager les objectifs de l’enquête et intégrer
les différents points de vue ainsi que les contraintes ;
- déterminer un rétro-planning (calendrier : enquête,
analyse, restitution) ;
- identifier les données à disposition : réclamations des usa-
gers, point de vue des agents, résultats de performance … ;
- déterminer les actions à mener et répartir les rôles de
chacun.

3 – Construire le questionnaire
- Démarrer le questionnaire par des questions d’identifi-
cation pour s’assurer que la personne qui répond corres-
pond bien à la cible visée (critères à déterminer en
amont) ;
- rédiger les questions du plus général au plus spécifique ;
- adopter des formulations simples, générales et compré-
hensibles sans jargon ni signes administratifs ;
- être le plus exhaustif possible dans le choix des moda-
lités ;
- ne programmer le questionnaire en ligne qu’une fois le
questionnaire rédigé sur un logiciel de traitement de
texte validé, afin de ne pas perdre de temps inutilement
lors des inévitables modifications de questionnaire ;
- intégrez les mentions relatives au RGPD ;
- décider avant le lancement d’une date de début, de fin
et de relance, laissant le temps pour que le maximum
d’usagers réponde ;
- tester le questionnaire auprès des agents.

4 – Analyser et interpréter les résultats
- Suivre les réponses au fil de l’eau et relancez les non-
répondants (relances programmables) ;
- analyser les scores de satisfaction :

- généralement seul un taux de satisfaction au-delà de
80 % est considéré comme un « bon score » ; 
- se concentrer sur les usagers « très satisfaits » ainsi
qu’aux répondants « insatisfaits » pour évaluer le
niveau global. Il est souvent conseillé de se détacher
de la partie des répondants appelée le « ventre mou »,
c’est-à-dire les usagers ayant répondu « plutôt (pas)
satisfaits ».

5 – Diffuser les résultats et déterminer les axes d’amélio-
ration : l’objectif est d’informer l’ensemble de l’équipe
des résultats, pour transformer les résultats en objectifs
d’amélioration des services.

Q U A L I T É D E S E R V I C E

Contact service abonnement :  02 32 46 16 90 
ou isabelle.maillard@editionssorman.com
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Chaque semaine (46 nOS par an) :  le commentaire 
pratique de l’actualité juridique et réglementaire ; des 
alertes et des conseils ; une sélection d’innovations 
menées dans les territoires.

la lettre du Maire



6. LA LETTRE DE L’EMPLOYEUR TERRITORIAL. N° 1788. 8 NOVEMBRE 2022

A L L O C A T I O N S C H Ô M A G E

L’AGENT PEUT REFUSER LE RENOUVELLEMENT D’UN CONTRAT SUBS-
TANTIELLEMENT MODIFIÉ 
n Le maire engage une femme comme agent territorial
spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) le 27 août 2012
à temps partiel, puis à temps complet par 4 CDD.
Candidate à un emploi d’adjoint d’animation en juillet
2015, le maire lui propose un CDD du 1er septembre au
31 août 2016 à temps non complet, qu’elle refuse puisqu’il
ne comporte que 31 heures hebdomadaires. Elle sollicite
sans succès des allocations d’aide au retour à l’emploi, un
refus que confirme le tribunal.
Le code du travail accorde des allocations d’assurance
aux personnes involontairement privées d’emploi,
dont les contractuels territoriaux (articles L. 5424–1 et
L. 5422–1 à 3 du code du travail).
Le conseil d’État estime que l’agent qui refuse le
renouvellement de son contrat n’est pas involontaire-
ment privé d’emploi, sauf si son refus est fondé sur un
motif légitime. Ce dernier peut être lié notamment à
des considérations d’ordre personnel ou à une modifi-
cation substantielle de son engagement sans justifica-
tion de l’employeur (CE n° 229251 CCAS de Puyravault
du 13 janvier 2003).
Ce principe est repris dans le texte sur le régime chômage
du secteur public (décret n° 2020–741 du 16 juin 2020,
article 2-2° et 3–2°) qui en accorde le bénéfice aux agents

dont le contrat n’a pas été renouvelé à l’initiative de l’em-
ployeur, ou qui en ont refusé la reconduction pour un
motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel
ou une modification substantielle de l’engagement non
justifié par celui-ci. 
Le droit du secteur public diffère sur ce plan du régime
privé, la Cour de cassation jugeant que toute fin de CDD
constitue une privation involontaire d’emploi, même si le
salarié en a refusé le renouvellement (C. Cass. n° 17-11.975
du 16 janvier 2019).
Dans tous les cas, le juge vérifie que la modification du
contrat peut être qualifiée de substantielle, et l’existence
d’une justification de l’employeur (CE n° 408514 Ministre
de l’Éducation du 8 novembre 2019). 
Pour le tribunal, l’augmentation de l’indice de rémunéra-
tion attachée à des fonctions d’animation a compensé la
diminution de 4 heures. Mais il s’agit de 3 points d’indice,
soit 14 € par mois, loin d’une diminution horaire de près
de 10 % que le juge évalue à plus de 250 € mensuels. 
La perte de rémunération présentait bien un caractère
substantiel et la femme avait droit à des allocations de chô-
mage, que la commune devra calculer dans un délai de
3 mois.
CE n° 425463 Mme B du 9 juin 2021.

UN CHANTAGE CONTRE LE MAIRE JUSTIFIE UNE EXCLUSION DE 3 MOIS 
n Le maire exclut 3 mois, le 23 mars 2018, un ingénieur
en chef pour tentative de chantage à la suite d’un entretien
le 29 septembre 2014 sur ses difficultés relationnelles avec
sa hiérarchie.
Le maire porte plainte et le procureur effectue un rappel à
la loi (une mesure alternative aux poursuites), lui indi-
quant que, dans l’hypothèse d’un quelconque fait nou-
veau, il sera poursuivi pénalement. 
Les faits ainsi constatés par le procureur ne s’imposent
ni à l’employeur ni au juge, l’autorité de la chose jugée
en matière pénale ne s’attachant qu’aux décisions qui
statuent sur le fond de l’action publique. L’employeur
et le juge apprécient si les faits, qui peuvent être diffé-
rents de ceux retenus par le procureur, sont suffisam-
ment établis et, dans l’affirmative, justifient une sanc-
tion.
Le maire lui reproche d’avoir, lors d’une réunion organisée
à sa demande le 29 septembre 2014, voulu exercer un
chantage sur sa personne en déclarant détenir des infor-
mations compromettantes concernant des pratiques dou-
teuses de la mairie, et en lui indiquant qu’il s’apprêtait à les
communiquer au conseil municipal. 
Les termes de ces échanges sont confirmés le 19 juin 2015
par un représentant syndical ayant participé à l’entretien et

sont retracés par le compte-rendu du directeur général des
services, également présent. L’agent soutient que ses pro-
pos visaient à informer le conseil municipal, qu’il pensait
compétent pour lui accorder la protection fonctionnelle
contre un harcèlement moral. Mais, lors de l’entretien, il a
souhaité ne plus être rattaché à son responsable direct,
réclamé une fiche de poste claire, et déclaré envisager une
mutation à la métropole. Même s’il sollicite la protection
de l’employeur le 5 février, il ne conteste pas réellement les
propos tenus. Le chantage est donc établi et le tribunal ne
pouvait pas annuler la mesure pour erreur de fait.

À retenir : reste à vérifier s’il justifie une sanction et la
proportionnalité de la mesure. L’ingénieur se prévaut
d’excellentes appréciations mais il a fait l’objet de nom-
breuses remarques concernant sa manière de servir et la
virulence de certains propos contre ses collègues et sa
hiérarchie. S’il ne fait l’objet que d’un blâme le 1er sep-
tembre 2008, pour refus d’obéissance et non-respect du
devoir de réserve et de discrétion, son attitude justifie
une sanction et, en retenant une exclusion de 3 mois, le
maire n’a pas commis d’erreur d’appréciation.

CAA Douai n° 20DA00021 M. B du 8 avril 2021.

D I S C I P L I N E
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S A P E U R S - P O M P I E R S V O L O N T A I R E S

UN POMPIER VOLONTAIRE ACCIDENTÉ PEUT BÉNÉFICIER D’UN COM-
PLÉMENT À SA PROTECTION SOCIALE

n Un sapeur-pompier volontaire se blesse au genou en
chutant sur la chaussée enneigée, le 30 octobre 1999, au
retour d’une intervention. Cet accident et une rechute du
10 mars 2011 sont reconnus imputables au service et il
bénéficie du régime de protection des pompiers volon-
taires, soit une allocation d’invalidité de 20 % puis 28 %
le 2 avril 2012. Il réclame néanmoins l’indemnisation de
tous ses préjudices qu’il chiffre à 118 448 €. Il engage éga-
lement la responsabilité du service départemental d’in-
cendie et de secours, estimant avoir été évincé en raison
de son handicap. Le tribunal écarte toute faute de l’éta-
blissement, mais accepte de lui verser une indemnité de
18 000 € au titre d’une responsabilité sans faute que
refuse la cour.
La protection sociale des pompiers volontaires procède de
la loi n° 91–1389 du 31 décembre 1991. En cas d’accident
ou de maladie contractée dans ou à l’occasion du service,
ils bénéficient, leur vie durant, de la gratuité des frais médi-
caux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des
frais de transport, d’hospitalisation ou d’appareillage, et,
d’une façon générale, des frais de traitement, de réadapta-
tion fonctionnelle ou professionnelle directement liés. S’y
ajoutent une indemnité journalière compensant la perte
de revenus pendant l’incapacité temporaire de travail et
une allocation ou une rente d’invalidité permanente. 

À retenir : dans ce dossier, le Conseil d’État reconnaît
que ce régime détermine forfaitairement la réparation
due aux pompiers volontaires au titre des préjudices liés
aux pertes de revenus et à l’incidence professionnelle
résultant de l’incapacité physique causée par l’accident
ou la maladie. Sans doute la loi prévoit-elle qu’aucun
avantage supplémentaire ne peut être accordé par les
collectivités pour l’indemnisation des risques encourus
par les pompiers volontaires, mais, pour le juge, elle se
limite à exclure l’attribution d’un complément au titre
de cette réparation forfaitaire. 

Mais la loi ne fait nullement obstacle à ce que le pom-
pier qui endure, du fait de l’invalidité ou de la mala-
die, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou
des préjudices personnels obtienne de la personne
publique auprès de laquelle il est engagée, même en
l’absence de faute de sa part, une indemnité complé-
mentaire réparant ces chefs de préjudice. Il peut même
engager une action de droit commun réparant l’inté-
gralité de son dommage si l’accident ou la maladie est
imputable à une faute de nature à engager la respon-
sabilité de cette personne publique ou à l’état d’un
ouvrage public dont l’entretien lui incombait. La cour
ne pouvait donc pas refuser par principe une indemni-
sation complémentaire (CE n° 409330 M. B. du
7 novembre 2019). 

Le périmètre du préjudice complémentaire 

L’agent, qui exerçait la profession de menuisier plaquiste, a
été licencié à la suite de son accident et demande l’indem-
nisation des pertes de salaire pour les 10 années qui lui res-
taient à accomplir. Mais l’allocation d’invalidité perma-
nente prévue par la loi se base sur les revenus que le
pompier tient de l’activité professionnelle qu’il exerçait
avant l’accident, et cette réparation forfaitaire ne saurait
être augmentée.
Il évoque alors les frais que son épouse et sa famille ont
supportés pour lui rendre visite pendant son hospitalisa-
tion et sa rééducation, et l’accompagner à ses rendez-vous
médicaux. Mais il fournit les comptes-rendus médicaux et
un relevé de remboursement de sa mutuelle pour des
séances de kinésithérapie sans établir la réalité des trajets
réalisés avec son véhicule personnel, la distance parcourue
ou la méthode retenue pour solliciter une indemnisation
de 3 000 €. En outre, il a demandé à bénéficier de la prise
en charge par la sécurité sociale d’un taxi le 22 décembre
2011. Il ne justifie donc pas de dépenses qui seraient effec-
tivement restées à sa charge. Rien n’établit davantage la
nécessité de l’assistance d’une tierce personne et il ne peut
pas obtenir 3 000 € à ce titre.

En revanche, un rapport d’expertise du 25 juin 2012, le
compte-rendu d’évaluation du centre de réadaptation du
24 octobre 2014 et des certificats médicaux montrent qu’il
souffre d’un traumatisme articulaire du genou. Cinq ans
après l’accident, il souffre toujours de douleurs impor-
tantes et d’une limitation dans les flexions du genou, peine
à marcher, ne peut se déplacer que sur de très courtes dis-
tances, avec une canne et une attelle articulée. Compte
tenu de ses douleurs et de la rééducation qu’il a dû subir,
la cour lui reconnaît 3 500 € auxquels elle ajoute 1 500 €
de préjudice esthétique résultant des cicatrices liées à l’in-
tervention chirurgicale, sa boiterie et sa marche avec une
canne. Son état de santé est consolidé alors qu’il a 50 ans
avec une incapacité permanente de 20 %. Contraint de
cesser sa profession, il est depuis au chômage et a perdu en
autonomie dans son quotidien. Son état psychologique
reste très fragile et, au titre des troubles de toute nature
dans ses conditions d’existence, la cour lui reconnaît
16 000 € pour un total de 21 000 €.

À retenir : cette décision étend aux sapeurs-pompiers
volontaires, qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire ni
celle de contractuel, un dispositif d’indemnisation com-
plémentaire sur la base d’une responsabilité sans faute
dont les agents publics bénéficient depuis 2003 (CE
Ass. n° 211106 Mme X du 4 juillet 2003). 

CAA Nancy n° 19NC03233 M. A du 2 juillet 2020.
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UNE AFFECTATION NON CONFORME AU GRADE DE L’AGENT PEUT
CONSTITUER UN HARCÈLEMENT 

n L’hôpital recrute un adjoint administratif le 1er août
1994 comme standardiste, puis agent opérateur logistique
de mai 2000 à avril 2017. Entre septembre 2012 et le
31 mai 2014, il bénéficie d’un congé de formation qui lui
permet d’acquérir un diplôme d’études universitaires
scientifiques et techniques (DEUST) en intervention
sociale. À son retour, il demande sans succès un emploi en
lien avec son grade. Le 19 janvier 2016, il fait l’objet d’un
blâme qui suit une évaluation de 2015 défavorable, mais
s’estime victime de harcèlement.
Aucun agent public ne doit subir d’agissements répé-
tés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet
une dégradation des conditions de travail susceptible
de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer
sa santé ou de compromettre son avenir professionnel
(article L. 133–2 du code général de la fonction publique). 

Rappel : l’agent qui s’en estime victime doit présenter
des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer
l’existence, charge à l’employeur de démontrer qu’il a
agi avec des considérations qui y sont étrangères. Le
juge tient compte des comportements respectifs de la
victime déclarée et de l’auteur présumé mais la nature
du harcèlement exclut, s’il est établi, de tenir compte du
comportement de la victime dont le préjudice doit inté-
gralement être réparé (CE n° 321225 Mme B du 11 juil-
let 2011). Le harcèlement est constitué dès lors que sont
caractérisés ces agissements répétés et leurs effets, indé-
pendamment de l’intention de son auteur (CAA
Marseille n° 14MA01782 M. C du 24 novembre 2015).
Par ailleurs, l’employeur doit protéger l’agent victime de
tels comportements (article L. 134–5 du code).

Son affectation depuis mai 2000 sur un emploi du pôle
logistique ne correspond pas aux tâches d’exécution d’un
adjoint administratif, puisque l’agent doit réceptionner des
marchandises, prendre et préparer des commandes, met-
tre en place et ranger des réserves, tâches relevant d’un per-
sonnel ouvrier. Pourtant, il présente plusieurs demandes
de changement d’affectation entre septembre 2000 et le
14 avril 2015, auxquelles l’hôpital oppose l’absence de
postes disponibles alors qu’il dispose d’emplois vacants
d’adjoints administratifs. L’employeur le reçoit le 2 sep-
tembre 2015 pour un poste d’assistant de direction sur

lequel l’agent s’est porté candidat, mais il est déjà pourvu
depuis un mois. Ainsi, délibérément, l’hôpital s’est abs-
tenu pendant plusieurs années de répondre aux
demandes d’un fonctionnaire visant à obtenir un
emploi correspondant à son grade, caractérisant des
agissements répétés de harcèlement moral. L’em -
ployeur ne pouvait donc pas lui refuser le bénéfice de
la protection fonctionnelle. A ce titre, la cour confirme
l’octroi de 1 000 € au fonctionnaire.

Un blâme justifié 

S’agissant du blâme, il est prononcé en raison de son refus
réitéré, dès l’année 2008, d’utiliser le lecteur de code-
barres indispensable au suivi de la gestion des stocks mal-
gré plusieurs rappels de sa hiérarchie, d’être évalué par son
responsable, d’un usage non autorisé de la messagerie de
son supérieur en se prévalant de ses activités syndicales, de
la communication illicite de courriels, et d’une absence
sans autorisation, le 24 septembre 2015, pour se rendre à
un comité d’hygiène et de sécurité. Ces manquements
constituent bien des fautes de nature à justifier une sanc-
tion et le prononcé d’un blâme n’est pas entaché d’une
erreur d’appréciation. 
Cette décision rappelle utilement que le grade d’un
fonctionnaire, titre qui lui donne vocation à occuper
l’un des emplois qui lui correspondent (art. L. 411–5 du
code), borde la marge d’affectation de l’employeur, qui
doit respecter les missions du statut particulier du fonc-
tionnaire. Un adjoint administratif a ainsi globalement
vocation à des tâches administratives d’exécution, supposant
la connaissance et l’application de règles administratives et
comptables. Si il est placé sur des grades d'avancement, ses
tâches pourront comporter des fonctions d'accueil et des
travaux de guichet, de correspondances administratives et de
comptabilité (décret n° 2006–1690 du 22 décembre 2006).

À noter : par ailleurs, la faible indemnisation accordée
à l’agent ne doit pas masquer la gravité du harcèlement,
qui constitue aussi une infraction pénale exposant son
auteur à 2 ans de prison et 30 000 € d’amende (arti-
cle 222–33–2 du code pénal).

CAA Douai n° 19DA02766 M. A du 6 juillet 2021.

La Lettre de l’Employeur territorial répond aux interrogations de ses lecteurs
Les réponses, qui ne sauraient s’apparenter à des consultations d’avocat, seront regroupées par thème et traitées de manière ano-
nyme en page 8, une semaine sur deux. Vous pouvez adresser vos questions par mail à : evelyne.brochand@editionssorman.com
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L A N C E U R S D ’ A L E R T E

(suite p. 10)

La procédure interne de recueil et de traitement 
des signalements 

Le lanceur d'alerte est la personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière
directe et de bonne foi, des informations sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice 

pour l'intérêt général, une violation (ou tentative de dissimulation) d'un engagement international,
du droit communautaire, de la loi ou du règlement. 

Une procédure organisée de signalement 

n Les personnes qui, dans leur cadre professionnel,
obtiennent des informations sur des faits qui se sont
produits ou sont très susceptibles de l’être, peuvent les
signaler par une voie interne à leur employeur s’ils
estiment qu’elle peut remédier efficacement à cette
violation et ne les expose pas un risque de représailles
(loi n° 2016–1691 du 9 décembre 2016, article 8). 

À noter : si les informations n’ont pas été obtenues
dans un cadre professionnel, le lanceur d’alerte doit en
avoir eu personnellement connaissance. 

Sont concernés les agents, les salariés partis, ou les candi-
dats à un emploi ayant eu connaissance des informations
dans ce cadre. S’y ajoutent les collaborateurs extérieurs et
occasionnels, les membres de l’assemblée locale, les cocon-
tractants de la structure, ses sous-traitants, les membres de
leur organe d’administration, de direction ou de surveil-
lance et leur personnel.
À cette procédure interne, le lanceur d’alerte peut néan-
moins préférer un signalement externe et saisir une auto-
rité compétente, le Défenseur des droits (qui l’orientera
vers les autorités le mieux à même d’en connaître), l’auto-
rité judiciaire, une institution, un organe ou organisme de
l’Union européenne pour des violations du droit commu-
nautaire prévu par directive (n° 2019/1937 du Parlement
européen et du Conseil du 23 octobre 2019).
Si les agents restent libres de recourir à cette procédure
interne, son organisation est obligatoire pour les per-
sonnes morales de droit public d’au moins 50 agents,
hors les communes de moins de 10 000 habitants, les
établissements publics qui leur sont rattachés et les
EPCI ne comportant pas dans leurs membres de com-
munes excédant ce seuil.
Les communes et leurs établissements de moins de
250 agents peuvent mettre en commun les procédures
de recueil et de traitement des signalements. S’ils sont
membres d’un centre de gestion, ils peuvent lui
confier ces fonctions, ces établissements pouvant met-
tre en place cette procédure pour le compte des
employeurs qui le leur demandent (article
L. 452–43–1 du code général de la fonction publique).
Si aucune procédure de recueil et de traitement des signa-
lements n’est organisée, les personnes physiques peuvent
saisir leur supérieur (in)direct, l’employeur ou le référent
qu’il a désigné.

Le décompte du seuil de 50 agents 

Un décret du 3 octobre 2022 précise le calcul du seuil de
50 agents : 
-  pour les personnes morales de droit public n’employant
que des agents publics, il est déterminé selon les modalités
prévues pour les comités sociaux territoriaux, donc au
1er janvier de l’année, et intègre les fonctionnaires en acti-
vité, en congé parental, accueillis en détachement ou mis
à disposition, les stagiaires en position d’activité ou de
congé parental, les contractuels de droit public ou privé
bénéficiaires d’un CDI ou d’un CDD de 6 mois ou recon-
duits successivement depuis au moins 6 mois. Ils doivent
exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en
congé parental. Sont intégrés les agents mis à la disposition
d’organisations syndicales, mis à disposition ou détachés
auprès d’un groupement d’intérêt public (GIP) ou d’une
autorité publique indépendante (articles 1er et 8 du décret
n° 85–565 du 30 mai 1985).
- Si elles n’emploient que des personnels de droit privé, le
seuil de 50 salariés s’apprécie à la clôture de 2 exercices
consécutifs sur la base de la moyenne du nombre des per-
sonnes employées au cours de chacun des mois de l'année
civile précédente (article L. 130-1 du code la sécurité
sociale). 
- Si elles emploient des agents publics et privés, le disposi-
tif des comités sociaux territoriaux s’applique (à défaut, un
cumul des calculs de droit public et privé s’appliquerait).
Les employeurs publics qui y sont tenus établissent leur
procédure interne de recueil et de traitement des signale-
ments, « conformément aux règles qui régissent l’instru-
ment juridique qu’elles adoptent », après consultation du
comité social territorial.

Un canal de réception des signalements 

Un canal de réception des signalements doit permettre
à tout lanceur d’alerte de l’adresser par écrit ou oral si
la procédure le prévoit.

À retenir : dans ce cas, le signalement oral doit pouvoir
s’effectuer par téléphone ou tout autre système de mes-
sagerie vocale et, sur la demande de l’auteur et selon son
choix, lors d’une visioconférence ou d’une rencontre
physique, au plus tard dans les 20 jours après la récep-
tion de sa demande.
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(suite de la p. 9)

Le canal de réception permet de transmettre tout élément,
quelle qu’en soit la forme ou le support, de nature à étayer
le signalement des faits qui se sont produits ou sont sus-
ceptibles de l’être.
Le référent alerte qui recueille le signalement informe par
écrit l’auteur de sa réception dans les 7 jours ouvrés (donc
travaillés) qui la suivent. La procédure peut prévoir, sauf si
le signalement est anonyme, que l’auteur transmet simul-
tanément tout élément justifiant qu’il appartient à l’une
des catégories de personnes susceptibles de le réaliser.
Une fois recueilli le signalement par ce canal, l’employeur
vérifie, sauf s’il est anonyme, que la personne a la qualité
requise pour effectuer le signalement, peut lui demander
tout complément d’information, et l’informe des raisons
d’un éventuel rejet. La procédure définit les suites données
au signalement ne respectant pas ces conditions et celles
données aux signalements anonymes.
Ces vérifications réalisées, l’employeur traite le signa-
lement. Pour évaluer l’exactitude des allégations for-
mulées, il peut demander tout complément d’infor-
mation à l’auteur et, si elles paraissent avérées, met en
œuvre les moyens à sa disposition pour remédier à
l’objet du signalement.

À retenir : il communique par écrit à l’auteur et dans
un délai raisonnable n’excédant pas 3 mois à compter
de l’accusé de réception du signalement, ou à défaut de
l’expiration de la période de 7 jours ouvrés suivant le
signalement, des informations sur les mesures envisa-
gées ou prises pour évaluer l’exactitude des allégations
et, le cas échéant, remédier à l’objet du signalement, et
leurs motifs. Il clôture le signalement lorsque les alléga-
tions sont inexactes ou infondées, ou s’il est devenu sans
objet, et en informe l’auteur. 

Les agents chargés du recueil et traitement du
signalement 

Pour recueillir et traiter les signalements, l’employeur
désigne la, les personnes ou services compétents. Le canal
de réception et celui de traitement peuvent relever de per-
sonnes ou de services différents.
Ils doivent disposer, par leur positionnement ou sta-
tut, de la compétence, de l’autorité et des moyens suf-
fisants à l’exercice de leur mission, et la procédure
définit les garanties en permettant un exercice impar-
tial. Dans les structures publiques, le référent déonto-
logue peut être chargé du recueil et, le cas échéant, du
traitement des signalements.
La procédure doit garantir l’intégrité et la confidentialité
des informations recueillies, dont l’identité de l’auteur, des
personnes mises en cause et des tiers mentionnés. Elle
interdit l’accès à ces informations aux autres agents et pré-
voit la transmission sans délai au référent alerte des signa-
lements reçus par d’autres personnes ou services. Les infor-
mations ne peuvent être communiquées à des tiers que si
c’est nécessaire au traitement du signalement et dans le

respect des exigences de stricte confidentialité. 
Outre ces informations, les autres éléments de nature à
identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués
qu’avec son consentement. Tous peuvent néanmoins être
communiqués à l’autorité judiciaire au titre de l’obligation
de dénoncer des crimes ou délits (article 40 du code de
procédure pénale). Le lanceur d’alerte en est informé sauf
si cela peut compromettre la procédure judiciaire. Des
explications écrites sont jointes à l’information.
Les éléments d’identification de la personne mise en cause
ne peuvent être divulgués (sauf à l’autorité judiciaire),
qu’une fois le bien-fondé de l’alerte établi.
Une divulgation expose son auteur à 2 ans de prison et
30 000 € d’amende.
Les signalements sont conservés le temps strictement
nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protec-
tion de leurs auteurs, des personnes visées ou des tiers,
compte tenu d’éventuels délais d’enquête complémen-
taire. Une conservation supérieure est possible si les per-
sonnes physiques ne sont pas identifiées ni identifiables.
Un éventuel traitement doit respecter les règles de protec-
tion des données personnelles (règlement UE
n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016, article 9 de la loi du 9 décembre 2016).

La publicité de la procédure 

-  Si le signalement est recueilli, avec le consentement de
son auteur, sur une ligne téléphonique enregistrée ou un
système de messagerie vocale, la conversation est enregis-
trée sur un support durable et récupérable, ou transcrite
intégralement ;
- s’il est recueilli sur une ligne téléphonique ou une messa-
gerie sans enregistrement, un procès-verbal précis de la
conversation est établi ;
– s’il est recueilli dans le cadre d’une visioconférence ou
d’une rencontre physique, sont établis, avec l’accord de
l’auteur, un enregistrement sur un support durable et récu-
pérable ou un procès-verbal précis.
L’auteur du signalement peut vérifier, rectifier et approuver
la transcription de la conversation ou le procès-verbal en le
signant.
Ces enregistrements, transcriptions et procès-verbaux sont
conservés le temps strictement nécessaire et proportionné
au traitement du signalement et à la protection des
auteurs, des personnes visées et des tiers mentionnés.
L’employeur peut confier la réception des signalements à un
tiers (personne physique, entité de droit privé ou publique
avec ou non la personnalité morale), soumis aux mêmes
exigences de recueil, d’intégrité et de confidentialité.
L’employeur fait connaître la procédure par tout moyen
(notification, affichage, publication, site Internet, voie
électronique), pour la rendre en permanence accessible à
d’éventuels lanceurs d’alerte.
Les procédures de signalement font aussi l’objet d’infor-
mations claires et facilement accessibles.
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