
dispositif de signalement  

des actes de violence, de discrimination, de harcèlement 

et d'agissements sexistes 

Fiche d’information à destination des collectivités et établissements  

souhaitant confier au Centre de Gestion le dispositif de signalement  

Procédures  Cadre légal du dispositif de signalement  

Article 6 quater A de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : 

les collectivités et établissements publics sont astreints    

à mettre en place un dispositif de signalement qui a 

pour objet de recueillir les signalements des agents qui 

s’estiment victimes d’un acte de violence, de            

discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou 

d’agissements sexistes et de les orienter                         

vers les autorités compétentes en matière                   

d’accompagnement, de soutien et de protection des 

victimes et de traitement des faits signalés. 

Décret n°2020-256 du 13 mars 2020 : mise en œuvre du 

dispositif, composé de trois procédures distinctes, au 

plus tard le 1er mai 2020.   

 

Obligation de mise en œuvre  

Le dispositif de signalement des actes de violence, de 

discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des 

agissements sexistes comporte trois procédures         

distinctes :  

• Procédure de recueil des signalements effectués 

par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels 

actes ou agissements,  

• Procédure d’orientation des agents vers les services 

et professionnels compétents chargés de leur       

accompagnement et de leur soutien,  

• Procédure d’orientation des agents vers les autorités 

compétentes pour prendre toute mesure de        

protection fonctionnelle appropriée et assurer le 

traitement des faits signalés, notamment par la    

réalisation d’une enquête.  
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L’ensemble des collectivités et établissements publics, 

quel que soit leur seuil démographique ou le nombre 

de leurs agents, sont dans l’obligation de répondre à 

cette obligation légale.  

Le dispositif de signalement peut être mutualisé par 

voie de convention entre plusieurs collectivités et      

établissements publics, ou confié au Centre de Gestion 

sur demande de la collectivité ou de l’établissement.  

Garanties accordées  

L’autorité territoriale procède, par tout moyen, à une 

information des agents de ce dispositif de signalement, 

des procédures déterminées et des modalités d’accès, 

même lorsque ce dispositif est mutualisé ou confié au 

CDG.  

Le dispositif de signalement doit permettre de garantir 

la stricte confidentialité des informations                     

communiquées aux agents, victimes, témoins ou       

auteurs des actes et agissements, y compris en cas de 

communication aux personnes ayant besoin d’en     

connaître pour le traitement de la situation, et de se 

conformer aux exigences du Règlement général sur la 

protection des données.  

Un guide à destination des employeurs plus étoffé est disponible sur notre site 

internet, à la rubrique dédiée au dispositif de signalement. Cette rubrique sera 

par ailleurs alimentée régulièrement de documents utiles (fiches pratiques, 

notes d’information, modèles d’actes, trame d’entretiens...).  



Pour quels agents ?  

Le dispositif de signalement s’adresse à l’ensemble des 

agents relevant des effectifs de la collectivité ou de      

l’établissement, quel que soit son statut :  

• Stagiaires et fonctionnaires,  

• Agents contractuels de droit public ou de droit privé,  

• Apprentis et stagiaires de l’enseignement,  

• Collaborateurs occasionnels, vacataires, intervenants 

extérieurs. 

 

Pour quels actes ?  

Une victime ou un témoin peut adresser son signalement 

pour les faits suivants : Discrimination/ Harcèlement   

moral /Harcèlement sexuel/Violences physiques ou       

morales/ Violences sexuelles /Violences conjugales.  

L’acte peut avoir été commis par un ou plusieurs          

collègues, supérieurs hiérarchiques, élus, intervenants 

extérieurs ou usagers. 

 

Confidentialité  1 Expertise juridique  2 

Les moyens dont disposent le CDG lui 

permette d’assumer cette fonction en 

garantissant la confidentialité et la 

conformité aux exigences de la       

protection des données. 

L e  r é f é r en t  d é s i g n é  p o u r r a                

accompagner la collectivité dans 

l’ensemble de ses obligations en      

matière de protection fonctionnelle, 

de procédure disciplinaire, de recours 

et de cessation des agissements.  

Tiers de confiance  3 

La désignation d’un référent extérieur 

permet d’être un gage de confiance 

et d’impartialité dans les démarches 

menées.  

Moyens humains et techniques 4 

Le CDG dispose des ressources pour 

vo u s  p r o p o s e r  u t i l e m e n t  l a                

documentation nécessaire à l’accom-

plissement de cette mission, vous tenir 

informé des évolutions normatives et 

d’identifier les bons interlocuteurs. 
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Pour quels raisons confier le dispositif au CDG ?  

Pas de surcoût en 2021 5 

La cellule de signalement proposée 

par le Centre de Gestion de la Marne 

est mise à disposition des collectivités 

et établissements publics affiliés dans 

le cadre de la cotisation additionnelle 

pour l’exercice 2021.* 

 

Conformité à la loi  6 

La mise en place du dispositif de     

signalement est une obligation.       

L’absence de mise en œuvre des    

dispositions légales et réglementaires 

peuvent engager la responsabilité de 

la collectivité.  

*Ces conditions tarifaires seront revues annuellement, dans le cadre du vote des taux et des tarifs 

applicables aux collectivités. Elles sont susceptibles d’être revues par le Conseil d’Administration du 

Centre de gestion de la Marne, au vu notamment, du coût réellement constaté de la mission. 



Comment adhérer au dispositif de signalement mis à disposition par le CDG ?  
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*Les modèles d’actes et documents suivants sont mis à votre disposition sur notre site 

internet 51.cdgplus.fr, rubrique Menu > Les plus du CDG > Dispositif de signalement :  

• Arrêté portant adhésion au dispositif de signalement proposé par le CDG 

• Modèle de convention  

• Kit d’information à destination des agents  

Etape n°1   

Compléter le modèle de convention mis à votre disposition et le 

renvoyer dûment signé par l’autorité territoriale au Centre de      

Gestion.  

La convention engage la collectivité ou l’établissement pour toute 

la durée du mandat de l’autorité territoriale en cours.   

Etape n°2 

Adresser votre demande, accompagnée de la convention, par 

courrier électronique à l’adresse suivante :  

statut-documentation@cdg51.fr 

OU par courrier, à l’attention du référent signalement, à l’adresse 

suivante : 

11 Rue Carnot, 51007 – Châlons-en-Champagne  

Etape n°3  

Proposer au Comité Technique rattaché à votre collectivité/

établissement (propre ou placé auprès du Centre de Gestion) le 

projet d’arrêté portant adhésion au dispositif de signalement        

proposé par nos services *. 

Le comité technique n’émet pas d’avis : il s’agit d’une simple       

information. 

Etape n°4  

Informer par le moyen qui vous semble le plus adapté les agents 

relevant de vos effectifs de l’existence du dispositif de signalement, 

de son champ d’application et des moyens de saisine.  

Un kit d’information est mis à votre disposition.  

Le dispositif est uniquement 

ouvert aux collectivités et      

établissements obligatoirement 

affiliés au Centre de Gestion 

pour l’année 2021.  
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