LE DISPOSITIF DE
SIGNALEMENT
ADVHAS
Prévention santé, hygiène et conditions de
travail
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Introduction
Les employeurs publics territoriaux sont légalement responsables de
la protection physique et mentale de leurs agents au regard de
l’article
L.4121-1
du
Code
du
Travail.
L’autorité territoriale doit donc s’assurer du respect de l’ensemble de
la réglementation en matière de prévention des risques
professionnels.
Depuis le 1er mai 2020, les employeurs territoriaux doivent mettre en
place un dispositif de signalement des actes de violence, de
discrimination, d’harcèlement et d’agissements sexistes (AVDHAS)
selon le décret n°2020-256 du 13 mars 2020, pris en application de
l’article 80 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction
publique.
A cette fin, le CDG 16 propose la mutualisation d’une plateforme
numérique pour permettre à chaque collectivité et établissement
public adhérent, de répondre à cette obligation légale dans le respect
de l’anonymat, de la confidentialité, de la traçabilité et la protection
des données personnelles.

Les enjeux de la prévention
ENJEU HUMAIN ET SOCIAL
• Préserver la santé
physique et mentale des
agents
• Améliorer les conditions
de travail

ENJEU ECONOMIQUE ET FINANCIER
• Diminution des accidents
de travail et arrêts de
travail
• Suppression des coûts
directs et indirects

ENJEU ORGANISATIONNEL
• Qualité et continuité de
service
• Amélioration du climat
social et de l’image de la
collectivité

ENJEU JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE
• Responsabilité civile,
pénale et administrative

Les actes concernés par le dispositif

Les violences : verbales ou physiques

• Menaces, injures, diffamations, outrages…
• Coups, blessures, gestes destinés à intimider ou
causer un choc émotionnel

Code pénal : art. 222-22 à 222-22-2

Les discriminations et agissements
sexistes

• Sexe, âge,
origines…

handicap,

orientation

sexuelle,

Code pénal : art. 225-1
Loi du 13/07/83, art. 6

Le harcèlement moral ou sexuel
Code pénal : art. 222-33-2-2

• Propos ou comportements répétés ayant pour
objet ou pour effet, une dégradation des
conditions de travail susceptible de porter
atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa
santé physique ou mentale ou de compromettre
son avenir professionnel
• Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir
des faveurs de nature sexuelle

Les bénéficiaires du dispositif
RAPPEL
Ce dispositif de signalement est ouvert à
tout agent s’estimant victime ou témoin
de tels actes ou agissements.

Cela inclus donc les agents :

•
•
•
•
•
•

stagiaires
titulaires
contractuels
apprentis
stagiaires, bénévoles
ayant quittés le service depuis moins de 6 mois

Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une
relation hiérarchique entre l’auteur
présumé des faits et la victime.
L’auteur peut donc être :
• un collègue
• un formateur
• un prestataire
• un usager du service
• …
En outre, ce dispositif s’applique aux actes
de violences, de harcèlements ou
d’agissements sexistes d’origine extraprofessionnelle détectés sur le lieu de
travail.

Les trois volets du dispositif
UNE PROCÉDURE DE RECUEIL DES SIGNALEMENTS
- Collecte des données factuelles
- Qualification des faits

UNE PROCÉDURE D’ORIENTATION
Vers les services et professionnels compétents en
matière de soutien et d’accompagnement (médical,
social, juridique…) interne ou externe à la structure.

UNE PROCÉDURE D’ORIENTATION
Vers les autorités compétentes pour traiter les faits du
signalement (enquête administrative…) et prendre
toutes mesures de protection appropriée (protection
fonctionnelle…).

Le recueil des signalements
La victime ou le témoin s’adresse au RÉFÉRENT SIGNALEMENT DÉSIGNÉ par la collectivité.
Celui-ci peut être lui-même un agent de la collectivité (grosses structures)
ou externalisé (CDG, prestataire privé)

L’agent victime ou témoin

adresse son signalement, de
manière anonyme ou non, via une
plateforme numérique garantissant
la protection de ses droits.

décrit les faits et informations,
transmet les documents, utiles
quels que soient
leurs formes
ou leur support, afin d’étayer son
signalement.

fournit les éléments permettant, le
cas échéant, un échange avec le
référent signalement.

transmet les signalement et reçoit
un code confidentiel pour accéder
au suivi de son signalement sur la
plateforme

Le référent signalement
1. En interne
Dans le cas où la collectivité désigne un référent en interne, le CDG 16 met
uniquement à disposition la plateforme de signalement accessible à tous les agents et
au référent.
C’est donc le référent interne qui sera chargé d’informer, orienter et suivre la procédure.

Pensez à la continuité du service lors des absences du référent.
Si l’agent référent souhaite lui-même effectuer un signalement ou est luimême mis en cause par un agent, qui va traiter ?

Le référent signalement
2. Assuré par le CDG 16
Lorsque la collectivité a confié la mission de référent au CDG 16, ce dernier
désigne un référent principal et référent secondaire (en cas d’absence). Celui-ci
• INFORME l’auteur du signalement de la réception de celui-ci, sans délai
• GARANTIE la confidentialité des faits et des personnes concernées (sauf accord
de l’auteur)
• VÉRIFIE la recevabilité du signalement
• QUALIFIE le signalement et la nature des faits relatés (avec l’aide de la cellule signalement)
• ORIENTE l’auteur du signalement en vue de son accompagnement et son soutien
• INFORME lorsque cela est nécessaire et possible, l’autorité territoriale ou son
représentant

• INFORME l’auteur du signalement des suites données.
La collectivité est responsable du traitement des.
Elle peut solliciter, selon les situations, le CDG pousignalementsr l’accompagner dans ce
traitement ou s’orienter vers des prestataires extérieurs.

La cellule signalement

référent signalement
La cellule signalement se
réunie, au besoin, sur
proposition du référent
signalement.
Selon les situations, elle
pourra être composée
d’une partie ou de la
totalité des membres
suivants :

conseiller en hygiène et sécurité
médecin du travail

expert statutaire
membre de la direction générale

La procédure d’orientation de l’agent
Juridique

Sociale

Administrative

Psychologique

Orientation
de l’agent

Judiciaire

Clinique

L’enquête administrative
L’enquête administrative relève de la seule initiative de
la collectivité. Ni l’agent, ni le référent ne peuvent exiger
une telle démarche.
Elle constitue un état des lieux des faits (matérialité,
chronologie, acteurs…) destinée à éclairer l’autorité
territoriale sur les suites à donner au signalement.
• Réaliser des auditions (auteur, témoins, hiérarchie, mis
en cause…)
• Collecter toutes les pièces utiles (documents, mails,
témoignages écrits, enregistrements…)
• Caractériser les faits sur la bases des seuls éléments
objectifs, factuels.
• Rédiger un rapport de synthèse à destination de
l’autorité territoriale
Choix de la personne désignée pour conduire l’enquête.
Elle est conduite avec neutralité, impartialité et discrétion.

COLLECTER

ANALYSER

CARACTÉRISER

NB : L’enquête administrative n’a aucune
valeur juridique et n’est pas une démarche
judiciaire.

La protection fonctionnelle de l’agent

Conformément à l’art.11 de la loi n°83634 du 13 juillet 1983, l’agent doit
pouvoir être protégé des atteintes
volontaires qu’il a subit à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions sans qu’une
faute personnelle ne lui soit imputable.

Obligation d’assistance
juridique

Obligation de
réparation

Refuser la protection fonctionnelle à
un agent victime peut s’avérer illégal :
•

Si l’agent subit un préjudice en dehors de l’exercice
de ses fonctions mais en raison de sa qualité
d’agent public et le caractère d’une « mise en cause
personnelle » : CE, 17 mars 2008, Eliette A.

•

Si refus illégal d’accorder la protection
fonctionnelle et que l’autorité territoriale s’abstient
en plus de faire cesser l’agissement causant un
préjudice à l’agent : CAA Paris, 7 avr. 2016, La
Poste.

•

La demande de protection fonctionnelle n'est
enfermée dans aucun délai : CE, 9 décembre 2009,
n°312483. Le simple fait que la demande de
protection survienne bien après l'attaque ou le
déclenchement du procès civil ou pénal contre
l'agent ne suffit pas a justifier un refus d'accorder la
protection

La responsabilité de l’autorité territoriale
(Maire, Président)

Art. 40
du CPP
Obligation de
transmission au
Procureur de la
République

Quel degré de
connaissance des
faits ?

« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de
ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis
sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les
renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » Article 40 du code de
Procédure Pénale.
L’agent peut également informer le procureur des faits sans l’accord de son
supérieur hiérarchique (CE, 15 mars 1996, Guigon ; n°146326)

Les faits doivent présenter un « degré suffisant de vraisemblance » ou paraître
« suffisamment établis » et porter « une atteinte suffisamment caractérisée aux
dispositions dont l’agent ou l’autorité a pour mission d’assurer l’application »
Il n’appartient pas à l’autorité de procéder à des actes d’enquête en vue d’établir
les faits qu’il souhaiterait dénoncer (CE, 15 février 1961, Dame Métivier).
Délit : vol, abus de biens sociaux, discrimination,
harcèlement moral, attouchements sexuels,
corruption,
violence
grave,
homicide
involontaire…

Crime : viol, meurtre, vol avec violence ou
usage d’arme…

La responsabilité des agents
Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel
dans le cadre des règles instituées dans le code pénal
selon l’art. 26 de la loi n°83-634 portant droits et
obligations des fonctionnaires.
Cette obligation n’est pas absolue. La révélation des
éléments, objet du secret professionnel, peuvent être :

« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre
une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à
entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou
disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement
inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou
de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant
le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente,
soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la
personne dénoncée est punie de cinq ans d’emprisonnement
et de 45 000 euros d’amende ». Art. 226-10 du Code Pénal

Permise
• Afin de prouver son innocence
• En cas d’autorisation de la personne concernée par les éléments

Obligatoire
• Dénonciation de crimes ou délits dont un fonctionnaire a
connaissance dans l'exercice de ses fonctions (art. 40 CPP)
• Communication de renseignements, pièces et documents aux
autorités de justice agissant en matière criminelle ou
correctionnelle
• Témoignage en justice en matière criminelle ou correctionnelle
(art. 109 CPP)
• Communication au JA, saisi d'un recours contre un acte
administratif ou saisi d’un juge judiciaire pour litige avec pièces et
documents nécessaires au jugement de l'affaire.

Rôle du CDG
Article 2 du décret du 13 mars 2020 :

Le dispositif de signalement peut être mutualisé par voie de convention entre plusieurs
administrations, collectivités territoriales ou établissements publics.
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, il peut également être confié,
dans les conditions prévues à l'article 26-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, aux centres de
gestion.

Le CDG 16 propose, par conventionnement, la mutualisation d’une
plateforme (signalement.net) et un service de Référent signalement.
Sécurité des données :
￭
￭
￭
￭
￭
￭
￭
￭
￭
￭

Hébergeur OVH => non soumis au risque de la réglementation du CloudAct américain contrairement à des
serveurs US de type Microsoft Azure ou AWS
Données chiffrées localisées en FRANCE sur serveurs sécurisés ISO 27001
Canal de communication crypté protocoles SSL et TLS
Serveur de stockage spécifique pour les sauvegardes
Login d’authentification à double facteurs
Mesures de protection contre les intrusions et codes malveillants
Assurance cyber risque
Conforme référentiel CNIL
Conforme RGPD
Audits externes réguliers de cyber sécurité (121 contrôles normés OWASP)

Rôle du CDG selon l’option choisie

Mise à disposition d’une plateforme
numérique de signalements
Description de la procédure du dispositif de
signalement AVDHAS (pour avis

Référent interne à la
collectivité

Référent externalisé
avec le CDG 16

X

X

En partie seulement

X

CST/CHSCT)
Prise en charge du signalement (information,
qualification, orientation)

X

Cellule pluridisciplinaire signalement

X

Suivi du signalement

X

Bilan et statistiques annuels

X

Coûts* : exemple pour une collectivité de 10 agents

Env. 20 € / an

Env. 80 € / an
* calculés sur la base de la masse salariale URSSAF N-1
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