
 

CENTRE DE GESTION DE L’AUBE 

 

LETTRE DE MISSION RELATIVE AU DISPOSITIF DE SIGNALEMENT DES ATTEINTES A 

L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE, DES ACTES DE VIOLENCE, DE DISCRIMINATION, DE 

HARCELEMENT MORAL OU SEXUEL, 
D’AGISSEMENTS SEXISTES, DE MENACES OU TOUT AUTRE ACTE D’INTIMIDATION 

 

Organisme public : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………… 

Je soussigné ........................................................................................................................................................... , 

 

Maire/Président dûment habilité à cet effet 
MISSIONNE 

 

expressément le Centre de Gestion de l’Aube sur la mission de signalement des actes de violence, 

de harcèlement, de discrimination et d’agissements sexistes 
dans les conditions définies par la présente 

 

 

Vu le Code général de la Fonction Publique, articles L2, L134-6 et L135-6 ; 

Vu l’article L452-43 du Code général de la Fonction Publique disposant que les Centres de Gestion mettent en place ce 

dispositif de signalement pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics qui en font la demande ; 

 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et 

préventive dans la fonction publique territoriale ; 

 

Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de 

harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique ; 

 

Vu la circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique ; 

 

Vu l’avis favorable du comité technique placé auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aube en 

date du 20 octobre 2022 ; 

 

Vu la délibération du 21 octobre 2022 du conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

de l’Aube relative aux conventions d’adhésion au dispositif interne de signalement des actes de violence, de harcèlement, de 

discrimination et d’agissements sexistes du Cdg10 pour les collectivités et établissements publics affiliés, adhérents au socle 

commun ou non affiliés, 

 

La présente lettre de mission a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles la collectivité confie au Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aube (CDG 10) la mise en œuvre du dispositif de signalement des 

atteintes à l’intégrité physique, des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, 

d’agissements sexistes, de menaces ou tout autre acte d’intimidation à destination des agents au sein de la collectivité. 
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  PREAMBULE  

 

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent mettre en place un dispositif de 

signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des 

agissements sexistes. 

Le décret n°2020-256 du 13 mars 2020 précise que ce dispositif doit comporter : 

 Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels 
actes ou agissements ; 

 Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et 

professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; 
 Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements 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 administrative. 
 

Le Centre de Gestion de l’Aube propose la mise en œuvre du dispositif de signalement aux collectivités 

et établissements intéressées, conformément à la réglementation en vigueur et dans les conditions fixées 

par délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de l’Aube. 

  ARTICLE 1 : LES AGISSEMENTS RELEVANT DU DISPOSITIF  

Les agissements relevant du dispositif sont les suivants : 

Les violences : de manière générale, les violences se caractérisent par « un ensemble d’attitudes qui 

manifestent de l’hostilité ou de l’agressivité entre les individus, volontairement ou involontairement, à 

l’encontre d’autrui sur sa personne ou sur ses biens ». (Guide de prévention et de traitement des 

situations de violences et de harcèlement dans la fonction publique de la DGAFP, Edition 2017). 

Les violences physiques : elles portent atteinte à l’intégrité physique de l’individu telles que des coups 

et blessures qui impliquent un contact direct entre l’agresseur et sa victime ou encore des gestes ou 

agissements destinés à impressionner fortement, intimider, causer un choc émotionnel ou un trouble 

psychologique. 

Les violences verbales : ce sont des propos excessifs, blessants, grossiers ou des provocations à la 

haine, à la violence ou aux discriminations. Ils sont tenus sur le ton de l’humour qui blessent ou 

stigmatisent, ils peuvent également être vécus par les agents en cause comme des violences verbales. 

Les violences sexistes et sexuelles : elles sont des atteintes à l’intégrité physique et morale des 

personnes et portées en raison de leur genre ou de leur sexualité. Elles peuvent se manifester de 

différentes façons et selon des degrés de gravité différents, pouvant aller d’actes a priori anodins, tels 

qu’une attitude irrespectueuse ou moqueuse, des propos blessants ou injurieux, aux actes les plus 

graves tels que des discriminations ou des agressions, entraînant des sanctions plus sévères. 

Les agissements sexistes : c’est un ensemble d’attitudes, propos et comportements fondés sur des 

stéréotypes liés au sexe et au genre, directement ou indirectement dirigés contre une personne ou un 

groupe de personnes en raison de leur sexe. Ils ont pour effet de dévaloriser, d’inférioriser les victimes, 

de façon volontaire ou non.  

Le harcèlement sexuel : il se caractérise par des comportements ou des propos à connotation sexuelle 

ou des pressions en vue d’obtenir des faveurs sexuelles. Ils ont pour effet de porter atteinte à la dignité 

de la personne ainsi qu’à sa santé physique et mentale. 

Le harcèlement moral : il se caractérise par des agissements ayant pour objet ou pour effet une 

dégradation des conditions de travail. Ces agissements entraînent une dégradation des conditions de 

travail pouvant porter atteinte aux droits de l’agent et à sa dignité, une altération de sa santé physique 

ou mentale et peuvent compromettre l’avenir professionnel de l’agent. 

 



Les discriminations : elles se caractérisent par 3 éléments cumulatifs : un traitement moins favorable 

d’une personne placée dans une situation comparable à une autre, fondé sur au moins un critère prohibé 

par la loi (apparence physique – âge - état de santé - appartenance ou non à une prétendue race, à une 

nation – sexe - situation familiale – handicap - …), dans un domaine déterminé par la loi tel que 

l’emploi (rémunération - avantages sociaux - accès aux biens et services publics - …). 

Les menaces ou tout autre acte d’intimidation : il s’agit d’un signe qui laisse prévoir un acte 

dangereux et nuisible : une parole ou tout autre acte exprimant le projet de son auteur de faire du mal à 

une autre personne ou d’endommager un bien. 

  ARTICLE 2 : LES AGENTS CONCERNES  

Le signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des 

agissements sexistes est ouvert aux agents de la collectivité s’estimant victimes ou témoins de tels actes 

ou agissements définis à l’article 1, qu’ils soient : 

 Fonctionnaires stagiaires et titulaires 
 Agents contractuels de droit public 

 Agents contractuels de droit privé 

 Stagiaires de l’enseignement ou apprentis 

 Vacataires ou intervenants temporaires auprès de la collectivité. 

 

Il appartient à la collectivité de diffuser auprès de ses agents toutes les informations relatives à l’existence de ce 

dispositif et aux modalités de signalement. Le Centre de Gestion met à disposition de la collectivité un kit de 

communication à cette fin. 

 ARTICLE 3 : LA MISSION  

Le Centre de gestion de l’Aube en tant que tiers de confiance propose à la collectivité, une cellule de 

signalement composée d’écoutants destinée à recueillir les signalements des actes de violence, de 

discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes et à orienter leurs auteurs 

qu’ils soient victimes ou témoins. 

Les écoutants ont pour missions de : 

 Recueillir le signalement selon la procédure décrite infra ; 
 Proposer au signalant un entretien par principe dans les locaux du Centre de Gestion ; l’objectif de cet 

entretien est d’informer le signalant de ses droits, des procédures et des suites possibles, et de l’orienter 

vers les services et professionnels compétents chargés en matière d’accompagnement et de soutien 

psychologique et/ou juridique ; 
 Fournir au signalant les modèles de documents adaptés à sa situation (demande de protection 

fonctionnelle, saisine du Procureur etc.) ; 
 Préconiser le cas échéant à l’Autorité territoriale la ou les mesures à mettre en place pour traiter la 

situation, sous réserve que le signalant ait expressément accepté que celle-ci en soit informée. 
La cellule de signalement n’a vocation ni à vérifier la fidélité des faits, ni à procéder aux enquêtes 

administratives ou à la qualification juridique des faits. 

Afin de garantir le respect des personnes, tant les victimes présumées que les auteurs présumés ou les 

témoins des actes et des agissements signalés, les agents du Centre de Gestion intervenant de quelque 

manière que ce soit dans la gestion des signalements veilleront à assurer : 

 La confidentialité des données recueillies en application des articles L121-6 et L121-7 du Code général 

de la fonction publique ; 
 La sécurisation des données recueillies ; 

 La neutralité vis−à−vis des victimes et des auteurs des actes ; 

 L’impartialité et l’indépendance des dispositifs de signalement et de traitement ; 

 Le traitement dans un délai restreint des signalements. 



Le signalant est informé qu’une saisine anonyme (formulaire de signalement anonyme) sera 

classée sans être traitée et détruite dans un délai de 24 mois. 

 

Procédure de recueil des signalements 

Toute victime ou témoin d’agissements relevant du dispositif pourra adresser son 

signalement via le formulaire mis à disposition sur le site Internet du Centre de 

Gestion (onglet de signalement). Celui-ci comporte et cadre l’exposé des faits et est 

accompagné de toute information et documents pouvant étayer le signalement. 

Afin de garantir la confidentialité, la saisine doit être opérée exclusivement par voie 

de courrier postal sous double enveloppe. 

Tous les éléments de la saisine (le formulaire de saisine et les éventuelles pièces 

complémentaires) doivent être insérés dans une enveloppe fermée (enveloppe 

intérieure) insérée dans une seconde enveloppe adressée au Centre de Gestion 

(enveloppe extérieure). 

Sur l’enveloppe intérieure figurera exclusivement la mention suivante : 

« CONFIDENTIEL 

SIGNALEMENT DES ACTES DE VIOLENCE, 

HARCÈLEMENT, DISCRIMINATION ET 

AGISSEMENTS SEXISTES 

Effectué le (date de l’envoi) ». 

Sur l’enveloppe extérieure figurera uniquement l’adresse d’expédition : 

Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de l'Aube BP 40085 

Sainte-Savine 

10602 LA CHAPELLE SAINT LUC 

CEDEX. 

 

Sous réserve que le signalant se soit formellement identifié, un accusé réception sera 

envoyé par principe sous 10 jours ouvrés à compter de la date de réception du 

formulaire, prioritairement par voie électronique ou à défaut par voie postale aux 

coordonnées personnelles indiquées dans celui-ci. Il sera alors indiqué la possibilité 

d’un premier contact téléphonique (aux coordonnées personnelles indiquées sur le 

formulaire) pour fixer les modalités de suivi. Il sera proposé au signalant, soit un 

rendez-vous physique au Centre de Gestion, soit un échange téléphonique. A la 

demande expresse de l’agent, un échange par mail accessible uniquement des 

écoutants pourra être mis en place. 

La cellule d’écoute effectuera une retranscription objective et fidèle des faits cadrée 

par une fiche de suivi et de retranscription. 

Procédure d'orientation auprès des services et professionnels compétents chargés de 

l’accompagnement et du soutien 

L’écoutant n’ayant pas vocation à remettre en cause les actes prétendument 

générateurs du signalement, il orientera la victime présumée ou le témoin vers les 

acteurs compétents. Il lui remettra des modèles de documents permettant de faciliter 

la démarche auprès des autorités compétentes. 





Suivant la gravité des faits signalés et à discrétion de l’écoutant, celui-ci pourra lui-même saisir les autorités 

compétentes, notamment le procureur de la République en application de l’article 40 du Code de procédure 

pénale visé à l’article L212-11 du Code Général de la Fonction Publique 

 

Le Centre de Gestion s’engage à ne rien divulguer sans l’autorisation expresse du signalant sauf demande 

des autorités judiciaires dans le cadre d’une enquête ou d’une commission rogatoire 

Procédure d'orientation vers les autorités compétentes pour assurer le traitement des faits 

signalés 

Une démarche sera engagée auprès de l’employeur si, et seulement si, le signalant a 

donné son autorisation expresse. En cas d’absence d’autorisation l’employeur n’aura 

aucune communication de la part du Centre de Gestion. En cas d’autorisation de 

transmission à l’employeur par le signalant, l’employeur sera invité à mettre en place, 

en fonction de la situation, tout ou partie des mesures de protection suivantes : 

 Protection fonctionnelle : mesures de protection et d'assistance dues par 

l'administration à son agent afin de le protéger et de l'assister s'il fait l'objet d'attaques 

dans le cadre de ses fonctions ou en raison de ses fonctions ; 

 Suspension de fonctions : mesure conservatoire et provisoire qui permet, dans 

l’attente d’un jugement pénal ou du prononcé d’une sanction à son encontre, 

d’écarter l’agent du service, s’il a commis une faute grave ou une infraction 

pénale de droit commun ; 
 Procédure d’alerte : procédure permettant à la hiérarchie d’être informée de la 

situation ; 
 Droit de retrait : possibilité offerte à tout agent de quitter son poste de travail avec un 

motif raisonnable de penser qu'il se trouve exposé à un danger grave et imminent 

pour sa vie ou sa santé et/ou il est constaté une défectuosité dans les systèmes de 

protection. 
 

Information du Comité social territorial (CST) 

Selon un principe d’anonymisation reconnu valide, un bilan annuel du dispositif de 

signalement globalisant l’ensemble des collectivités et établissements publics 

adhérents sera présenté chaque année en CST du Centre de Gestion. 
 

La cellule de signalement n’a vocation ni à vérifier la véracité des faits, ni à 

procéder aux enquêtes administratives ou à la qualification juridique des 

faits mais a pour mission : 
D’ECHANGER, de caractériser la situation (en conservant l’anonymat du 

signalant et de la collectivité ou de l’établissement public), 

 D’IDENTIFIER les structures extérieures compétentes pour les accompagner et 

les soutenir dans leur démarche, 
 DE PRECONISER la ou les mesures à mettre en place pour traiter la situation. 

 

 

ARTICLE 4 : RAPPEL DU ROLE ET DE LA 

RESPONSABILITE DE CHAQUE EMPLOYEUR PUBLIC 
 

L’employeur public : 

 Est tenu de garantir la santé et la sécurité des agents en application d’un certain 

nombre de règles en matière de santé physique et mentale, définies pour partie dans le 

code du travail. Les fonctionnaires doivent pouvoir exercer leur activité dans des 



ARTICLE 5 : GARANTIE DE CONFORMITE AU REGLEMENT GENERAL DE 

PROTECTION DES DONNEES (R.G.P.G) 

conditions de sécurité, sans altération de leur santé. 
 Doit respecter les principes généraux de prévention de l’article L.4121 – 2 du code du 

travail et mettre en place des mesures comprenant des actions de prévention des 

risques psycho sociaux, d’information et de formation. 
 Doit planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, 

l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence 

des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au 

harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi 

que ceux liés aux agissements sexistes, aux menaces ou tout autre acte d’intimidation 

définis à l'article L. 1142- 2-1 ( alinéa 7 de l’article L.4121-2 du code du travail). 
 Procède à une information des agents placés sous son autorité. 

 

Dans le cadre de son obligation de mise en place de mesures de prévention des risques 

psychosociaux et la mise en place d’un dispositif de signalement, la collectivité 

s’engage à informer les agents de l’existence de ce dispositif et des procédures de 

saisine. 

La collectivité procédera, par tout moyen propre à la rendre accessible, à une 

information de tous les agents placés sous son autorité sur l’existence de ce dispositif 

de signalement, ainsi que sur les procédures prévues et les modalités définies pour 

que les agents puissent y avoir accès. 

A cette fin, un kit de communication sera transmis par voie dématérialisée aux 

employeurs comprenant affiches, flyers, formulaire de saisine vierge destiné à 

informer les agents de l’existence de ce dispositif. 

 
 

5.1 Objet 

Le présent article a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Centre de 

Gestion, en tant que « sous- traitant », s’engage à effectuer pour le compte de la 

Collectivité, « responsable de traitement », les opérations de traitement de données à 

caractère personnel dans le cadre de l’exécution de la présente convention. 

Les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au 

traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 

2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter 

du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la protection des données »). 

 

5.2 Qualification respective  
 

Conformément aux articles 24, 28 et 29 du RGPD, le Centre de Gestion met en place 

pour le compte de la Collectivité, les opérations de traitement de données à caractère 

personnel selon instructions du décret n°2020- 256 du 13/03/2020 et de l’article 4 de la 

présente convention, ce qui confère au Centre de Gestion la qualification de sous-

traitant au sens RGPD. 

La Collectivité demande au Centre de Gestion de mettre en place pour son compte les 

opérations de traitement de données à caractère personnel conformément aux 

instructions du décret n°2020-256 du 13/03/2020 et de l’article 4 de la présente 



convention fixant ainsi les finalités et les moyens, ce qui confère à la Collectivité la 

qualification de responsable de traitement au sens RGPD. 

5.3 Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-

traitant  
Le responsable de traitement s’engage à : 

 Fournir au sous-traitant les données personnelles nécessaires à l’exécution de la présente 

convention. 
 Documenter par écrit toute instruction complémentaire concernant le traitement des 

données personnelles par le sous-traitant. 
 Veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des 

obligations prévues par le règlement européen sur la protection des données de la part 

du sous-traitant. 
 Superviser le traitement, y compris réaliser des audits et des inspections si nécessaire. 
 Garantir la continuité de la confidentialité des données personnelles si celle-ci est 

souhaitée par le signalant. 
 Inscrire les traitements au sens RGPD dans son registre de traitements. 

 
5.4 Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement  
Le sous-traitant est autorisé à traiter et notamment collecter pour le compte du 

responsable de traitement les données à caractère personnel nécessaires à l’exécution 

de la présente convention. 

A ce titre, il s'engage à : 

 Traiter les données personnelles uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui 

fait/font l’objet de la présente convention. 
 Ne collecter que les données personnelles strictement nécessaires pour atteindre la ou 

les finalité(s) prévue(s). 
 Traiter les données personnelles conformément aux instructions du responsable de 

traitement. Si le sous-traitant considère qu’une instruction constitue une violation du 

règlement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition du 

droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des données, il 

en informe immédiatement le responsable de traitement. 
 Garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel traitées 

dans le cadre de la présente convention. 
 Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données personnelles soient 

soumises à un engagement de confidentialité. 
 Prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les 

principes de protection des données dès la conception et de protection des données 

par défaut. 
 Tenir à la disposition du responsable du traitement toutes les informations nécessaires 

pour démontrer le respect des obligations et tenir un registre de toutes les catégories 

d’activités de traitement effectuées pour le compte du responsable de traitement. 
 utiliser des moyens adaptés pour la destruction des données personnelles à l’issue des 

durées de conservation ou dans le cadre de l’arrêt des traitements (sort des données). 
 

5.5 Autorisation de sous-traitance  

En vertu des dispositions de l’article 28-2 et 28-4 du RGPD, il est expressément 

convenu que la Collectivité autorise le Centre de Gestion à avoir recours à un sous-

traitant (ci-après, « le sous-traitant ultérieur ») pour mener des activités de traitement 

spécifiques. 

Dans ce cas, le Centre de Gestion informe préalablement et par écrit le responsable de 

traitement de tout recours à la sous-traitance et de tout changement envisagé 



concernant l’ajout ou le remplacement d’un sous-traitant. Cette information doit 

indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les 

coordonnées du sous-traitant ultérieur. Le responsable de traitement dispose d’un 

délai minium de 15 jours à compter de la date de réception de cette information pour 

présenter ses objections. 

Le sous-traitant ultérieur est tenu aux mêmes obligations en matière de protection des 

données que celles fixées dans la présente convention, notamment en ce qui concerne 

la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées. 

Si le sous-traitant ultérieur ne présente pas des garanties suffisantes ou ne remplit pas 

ses obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure 

pleinement responsable devant le responsable de traitement de l’exécution par l’autre 

sous-traitant de ses obligations. 
 

5.6 Droit d’information des personnes concernées  

Il appartient au responsable de traitement de fournir toutes informations utiles aux 

personnes concernées par les opérations de traitement au moment de la collecte des 

données. Le sous-traitant aide le responsable de traitement à s’acquitter de cette 

obligation au travers notamment du kit de communication et des mentions 

d’information appropriées qu’il suggère. 
 

5.7 Exercice des droits des personnes 

Les demandes d’exercice de droits des personnes concernées doivent être adressées au 

responsable de traitement. 

Dans la mesure du possible, le sous-traitant aide le responsable de traitement à 

s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des 

personnes concernées. Lorsque les personnes concernées exercent directement auprès 

du sous-traitant des demandes d’exercice de droits, le sous-traitant doit retransmettre 

ces demandes dans les plus brefs délais par courrier électronique au responsable de 

traitement. 

5.8 Notification des violations de données à caractère personnel  

Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à 

caractère personnel dans un délai maximum de 48 heures après en avoir pris 

connaissance et par courrier électronique. Cette notification est accompagnée de toute 

documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de 

notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente et, lorsque cette violation est 

susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne 

physique, aux personnes concernées. 

La notification contient au moins : 

 La description de la nature de la violation de données à caractère personnel y 

compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes 

concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif 

d'enregistrements de données à caractère personnel concernés. 
 Le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point 

de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues. 

 La description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel. 
 La description des mesures prises ou envisagées pour remédier à la violation de 



données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer 

les éventuelles conséquences négatives. 
 

Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en 

même temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée 

sans retard indu. 

5.9 Analyse d’impact pour la protection des données (AIPD) 

Dans sa liste des types d’opérations de traitement pour lesquelles une AIPD est 

obligatoire (selon les lignes directrices du CEPD), la CNIL évoque « les traitements 

ayant pour finalité la gestion des alertes et des signalements en matière 

professionnelle », un tel dispositif étant également encadré par le référentiel de la 

CNIL « relatif aux traitements de données à caractère personnel destinés à la mise en 

œuvre d’un dispositif d’alertes professionnelles » adopté le 18/07/2019. 

Toutefois, le dispositif objet de la présente convention ne couvre que le premier 

maillon d’une chaine plus complexe, à savoir, la collecte préliminaire factuelle, neutre 

et impartiale des éléments et l’orientation des victimes présumées. L’analyse du 

dossier, la recherche d’éléments complémentaires, la confrontation, le jugement de 

fond et de forme, l’arbitrage, la gradation de sanction et des poursuites n’en font pas 

partie et doivent effectivement faire l’objet d’une AIPD. 

Mais conscient de la sensibilité de ce type de traitement, le Centre de Gestion prévoit deux 

mesures : 

 Se doter d’un code de conduite spécifique à la cellule signalement permettant de 

garantir confidentialité, objectivité, impartialité et neutralité. 
 Réaliser sur le premier trimestre 2023, en démarche volontaire, une analyse de risque 

limitée au périmètre de la mission confiée et commune pour l’ensemble des 

collectivités signataires de cette convention. Cette analyse de risque pourra être 

transmise à tout responsable de traitement qui en fait la demande. 
 

5.10 Durées de conservation des données personnelles  

Les données personnelles liées à un signalement anonyme sont conservées pendant 24 

mois à compter de la décision de classement du signalement. 

Les données personnelles liées à un signalement non anonyme faisant l’objet d’un 

classement sans suite sont conservées pendant 6 ans conformément au délai de 

prescription des délits (article 133-3 du code pénal) à compter de la décision de 

classement du signalement. 

Les données personnelles liées à un signalement non anonyme faisant l’objet d’une ré 

orientation vers les services et professionnels compétents sont conservées pendant 6 

ans à compter de la décision de clôture du signalement. 

Les données personnelles liées à un signalement non anonyme faisant l’objet de 

réorientation (sur accord de la victime présumée) vers les autorités territoriales sont 

conservées pendant 6 ans à compter de la décision de clôture du signalement. 

A l’issue de ces durées, les données personnelles sont supprimées ou anonymisées 

aux fins d’analyses statistiques et de tendances lorsque des dispositions législatives ou 

réglementaires nous l’imposent. Le Centre de Gestion remet à la Collectivité une 

attestation de bonne exécution de l’opération de suppression. 



Acceptation de la mission par le CDG de l’Aube 
A Sainte-Savine, le …/ ....... /…… 

 

Le Président du Centre de Gestion 

Thierry BLASCO 

 

 

Le Responsable de traitement communique au Sous-traitant dans les plus brefs délais les 

coordonnées du Délégué à la Protection des Données (DPD) qu’il a désigné auprès de la 

CNIL. Chaque partie, s’engage à notifier dans les plus brefs délais tout changement 

intervenant dans la désignation ou les coordonnées de son DPD. 

 

ARTICLE 6 : RESPONSABILITE DU CENTRE DE GESTION 

En cas de force majeure (absence de l’agent pour maladie, maternité, démission, etc.), la 

responsabilité du Centre de Gestion ne pourra être engagée pour non réalisation de la mission. 

 

DISPOSITIF 
 

Je soussigné 

M……………………………………………………………………………………………

………… 

Maire/Président de 

………………………………………………………………………………………………

………… 

□ ATTESTE avoir pris connaissance des éléments de missions susvisées 

□ CONFIE la mission signalement au Centre de Gestion de l’Aube 

□ ACTE le fait que le Centre de Gestion adressera le kit de communication sous forme 

dématérialisée afin que je puisse communiquer auprès des agents de la collectivité sur 

l’existence du dispositif de signalement et des modalités de saisines à l’adresse mail suivante : 
 

……………………………….…….…………@...............................................… 

A………………………………………….. 

Le …………/……………/………… 

Signature - cachet : 

Coordonnées du Délégué à la Protection des Données (DPD) 

Le Centre de Gestion de l’Aube a désigné auprès de la CNIL un Délégué à la Protection des Données 

(DPD) qui peut être contacté à l’adresse postale suivante : Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de l’Aube, 

BP 40085 SAINTE-SAVINE 10602 La Chapelle Saint Luc Cedex. 

Ou par mail sur la boite courriel générique : dpo@cdg10.fr. 

mailto:dpo@cdg10.fr
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