
 Déclaration 

d’intérêts 
Les droits des agentes 

  

La prévention des conflits d’intérêts ......................................................................................... 2 

1° Le devoir de tout–e fonctionnaire .............................................................................................................. 2 

2° Pour certaines fonctionnaires : la déclaration d’intérêts ............................................................................ 3 
Qui doit remplir une déclaration d’intérêts ? ....................................................................................................................................... 3 

Pour quelle finalité ? ........................................................................................................................................................................... 3 

A quelle date l’agente doit remettre sa DI ? ...................................................................................................................................... 5 

Comment remplir sa déclaration d’intérêts ? ........................................................................... 6 

Format papier, format dématérialisé : les enjeux ..................................................................... 8 

1° La déclaration papier ................................................................................................................................... 9 

2° La déclaration dématérialisée .................................................................................................................... 11 

Déclaration d’intérêts : et après ? ............................................................................................ 12 

La procédure en un coup d’oeil ..................................................................................................................... 12 

Qui sont les autorités administratives ayant accès à la DI ? .......................................................................... 13 
Le cadre commun à toutes les fonctionnaires .................................................................................................................................... 13 

En pratique pour l’inspection du travail ........................................................................................................................................... 14 

Comité de déontologie, correspondantes déontologues : le piège ! ......................................................................................................... 15 

Les conséquences possibles du contrôle sur le poste .................................................................................... 16 
Le texte commun à toutes les fonctionnaires ..................................................................................................................................... 16 

La traduction par la DRH des ministères sociaux ........................................................................................................................... 16 

Que faire en cas de conséquences négatives ? ...................................................................................................................................... 17 

L’entretien de prévention des conflits d’intérêts ........................................................................................... 18 
1° Cadre légal de l’entretien deprévention des situations de conflits .................................................................................................... 18 

2° En pratique ................................................................................................................................................................................ 20 

3° Les conseils de SUD ................................................................................................................................................................... 22 

Mise à jour de la déclaration en cas de changement substantiel .................................................................... 23 

La destruction de la déclaration d’intérêt ...................................................................................................... 23 

Les sanctions ............................................................................................................................ 24 

Conséquences de l’absence de transmission sur une mutation ..................................................................... 24 

Les sanctions pénales encourues par les agentes ......................................................................................... 24 

Les sanctions pénales encourues par l’administration en cas de fuite ........................................................... 24 

Notre analyse :une déclaration inutile et intrusive .................................................................. 25 

Les références utiles ................................................................................................................. 26 

 
Il est actuellement demandé aux agentes de contrôle, hors 

mutation, de procéder à leur déclaration d’intérêts de manière 

dématérialisée. SUD a saisi la DRH sur divers problèmes de légalité. 

Dans l’attente d’une réponse, nous invitons les agentes à différer 

cette déclaration, ce d’autant plus que l’administration a formellement indiqué qu’elle laissait 

« un délai supplémentaire pour la saisie de la DI » et qu’« il a été décidé de ne pas mentionner 

de délai précis  » Tous les détails en page 5 et en page 11.   

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicy5C74qnfAhVDhRoKHUWHA78QjRx6BAgBEAU&url=https://honfleur-infos.com/alerte-info/&psig=AOvVaw1JqP5N4JtDSeZaZ_mkBvrs&ust=1545235549432469
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La prévention des conflits d’intérêts 
Pour mieux comprendre 

 

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 

fonctionnaires est venue modifier le statut général des fonctionnaires, commun aux trois fonctions 

publiques, figurant dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.  

L’air de rien, elle introduit une petite révolution en créant deux nouveaux articles 25bis et 25 ter. 

D’une déontologie incarnée dans des principes directeurs (dignité, impartialité, intégrité, probité, 

neutralité, laïcité, désormais inscrits à l’art. 25 du statut général) et sanctionnée uniquement en cas de 

manquement avéré, on passe à une obligation de « prévention des conflits d’intérêts ». La loi précise les 

modalités de cette obligation. 

1° Le devoir de tout–e fonctionnaire 

Le dispositif de prévention des conflits d’intérêt commun à toutes les fonctionnaires décrit 

la manière dont le ou la fonctionnaire DOIT réagir lorsqu’il s’estime (de lui ou elle-même, donc) en 

situation de conflit d’intérêts (art. 25bis nouveau du statut). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’obligation générale (I de l’art. 25bis) :  

« Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans 

lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.   

Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public 

et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, 

impartial et objectif de ses fonctions. »  

 

L’outil : (II de 

l’art. 25bis), en 

fonction de la 

situation 

« A cette fin, le 

fonctionnaire qui estime 

se trouver dans une 

situation de conflit 

d’intérêts : 

1° Lorsqu’il est placé dans une 

position hiérarchique… 

…saisit son supérieur hiérarchique ; ce 

dernier, à la suite de la saisine ou de sa 

propre initiative, confie, le cas échéant, 

le traitement du dossier ou l’élaboration 

de la décision à une autre personne 
2° Lorsqu’il a reçu une 

délégation de signature… 

3° Lorsqu’il appartient à une 

instance collégiale… 

  4° Lorsqu’il exerce des 

fonctions juridictionnelles… 

5° Lorsqu’il exerce des 

compétences qui lui ont été 

dévolues en propre… 

…s’abstient d’en user 

…s’abstient d’y siéger ou, le cas 

échéant, de délibérer 

…est suppléé selon les règles propres à 

sa juridiction  

…est suppléé par tout délégataire, 

auquel il s’abstient d’adresser des 

instructions » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032433852&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C6CDBFC0D16604A66DA1DB0CB20DA551.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000032441371&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20181127
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C6CDBFC0D16604A66DA1DB0CB20DA551.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000032435714&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20181127
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2° Pour certaines fonctionnaires : la déclaration d’intérêts 

Un outil exceptionnel, DEROGATOIRE, de prévention renforcée des conflits d’intérêts est 

prévu à l’art. 25ter nouveau du statut : la « déclaration d’intérêt ». Il ne concerne que les agentes 

occupant des postes plus « sensibles » par leur niveau hiérarchique ou la nature des fonctions.  

Dans ce cas : « La nomination (…) est conditionnée à la transmission préalable par le fonctionnaire d’une 

déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l’autorité investie du pouvoir de nomination. » 

Qui doit remplir une déclaration d’intérêts ? 

La loi renvoie à un décret le soin de fixer les critères de niveau hiérarchique et de fonctions. 

Les emplois concernés sont précisés dans des termes généraux communs à la fonction 

publique, aux articles 1 à 6 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 20161, dont une partie, 

visée au 3° de l’article 2*, est renvoyée à un arrêté ministériel pris pour chaque ministère. Pour 

nous, ce seront l’arrêté du 31 octobre 2017 (administration centrale et établissements publics 

sous tutelle) et l’arrêté du 8 juin 2018 (services déconcentrés). Les fiches de postes de ces 

emplois mentionneront désormais la mention « soumis à DI ». 

Centrale 

DRH  

Le sous-directeur du pilotage des ressources, du dialogue social et du droit 
des personnels ;  
Le sous-directeur de la qualité de vie au travail. 

DSI 
Le sous-directeur des projets des systèmes d'information ;  
Le sous-directeur des infrastructures et du support aux utilisateurs 

DGEFP 

Le sous-directeur mutations économiques et sécurisation de l'emploi ;  
Le sous-directeur politique de formation et du contrôle ;  
Le sous-directeur des parcours d'accès à l'emploi ;  
Le sous-directeur financement et modernisation ;  
Le sous-directeur Europe et international. 

DGT 

Le sous-directeur des relations de travail  
Le sous-directeur des conditions de travail ;  
Les agents de contrôle de l'inspection du travail 

Etablissements 

publics 

INTEFP Le directeur  

ANACT Le directeur général  

Services 

déconcentrés 
DIRECCTE 

Les agents de contrôle de l'inspection du travail (en UD, en UR et à la DGT) 

Les responsables d’unités de contrôle 

Les Direcctes (uniquement ceux et celles nommés ou renouvelés après le 
1

er
 mars 2018

1
) 

Pour quelle finalité ? 

Les conséquences que la hiérarchie peut tirer de la DI remise par 

l’agente sont précisées au paragraphe suivant : « II.- Lorsque l’autorité hiérarchique constate que le 

fonctionnaire se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, au sens du I de l’article 25 bis, elle prend les 

mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai 

qu’elle détermine. »  

                                                 
1 Le décret n° 2018-127 du 23 février 2018 soumet aussi à DI toues les agentes soumis à la DSP (déclaration de situation patrimoniale) au 1er mars 2018. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C6CDBFC0D16604A66DA1DB0CB20DA551.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000032435945&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20181127
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033736655&fastPos=1&fastReqId=1255780555&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035986294&fastPos=3&fastReqId=1737437129&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037096862&fastPos=1&fastReqId=1616859853&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036639591&fastPos=1&fastReqId=961778648&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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EN SYNTHÈSE 

 

La démarche est donc très différente si le ou la fonctionnaire relève du mécanisme général 

ou de la procédure dérogatoire. : 

- Dans le cas classique, c’est bien le ou la fonctionnaire lui-même qui apprécie s’il existe un 

conflit d’intérêts et, le cas échéant, prend alors les mesures prévues par loi. 

- Dans le cas dérogatoire, l’agente est obligée de divulguer des renseignements personnels afin 

que l’administration puisse à tout moment vérifier si celui ou celle-ci est sujet à un conflit 

d’intérêt, fût-il seulement futur et éventuel. Le cas échéant, c’est alors l’administration qui décide 

des conséquences sur l’agente, sur son emploi, soit en prenant elle-même des mesures, soit en 

demandant au ou à la fonctionnaire de « faire cesser la situation ».  

 
 
 
 
 

Autrement dit, la DI est un mécanisme TRÈS TRÈS dérogatoire : 

 

 

 

 

  

Obligation de divulguer des 

renseignements personnels 

pour vérification d’un 

éventuel conflit d’intérêt 

Pouvoir d’appréciation de 

l’existence d’un conflit confié à 

l’autorité, a priori et de manière 

abstraite 

Conséquences sur l’emploi 

décidées par l’autorité 

hiérarchique 

Aucune divulgation a priori 

Pouvoir d’appréciation de 

l’existence d’un conflit confié à 

l’agente concernée au regard 

d’une situation particulière 

Conséquences prévues par la 

loi que l’agente concernée 

met en œuvre de lui-

même…  

…sous peine d’éventuelles 

sanctions par l’autorité  

VS. mécanisme général de l’article 25bis : 

Dispositif de déclaration d’intérêts imposé à certains postes et fonctions 
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A quelle date l’agente doit remettre sa DI ? 

 

Pour les agentes déjà en fonctions au 25 juin 2018  

L’instruction DGT/DRH/DAJ du 6 novembre 2018 aux Direcctes 

et Diecctes a formellement indiqué qu’elle laissait « un délai 

supplémentaire pour la saisie de la DI » (au regard du délai initial fixé au 25 décembre 2018)* :  

1° « Il a été décidé de ne pas mentionner de délai précis dans un premier temps. (…) » 

2° « Dans un deuxième temps, en juin 2019, il sera fait un bilan des DI transmises et un courrier 

de relance sera adressé aux agents qui n’auraient pas transmis leur DI, avec cette fois un délai 

impératif ».  

 

Les textes fixent un cadre et le ministère en a précisé l’application dans ses textes internes : 

 

Texte 
Date 

d’application 

Agent-es nommés sur un 

poste soumis à DI à compter 

de la date d’application2 

Agent-es déjà en 

fonctions à la 

date 

d’application 3  

- Mutation avec changement de résidence 
administrative (en CAP)4 

- Mouvement interne au sein de la même 
résidence administrative4 

- ITS de la promotion 2017 affectées sur un 
poste d’agente de contrôle4 

- ITS de la promotion 2018 lors de leur 
affectation en 2019 

- IET affectées sur un poste d’agente de 
contrôle4 

Agentes en 

services 

déconcentrés 

arrêté du 8 
juin 2018 

Lendemain de la 
publication de 
l’arrêté : 25 juin 
2018 

Mutation en CAP : La DI est à 
produire après l’avis de la CAP 
lorsqu’il est prévu et « avant l’acte 
de nomination et la prise de 
fonction »

5
 

 
Mutation en infra : La DI est à 
produire après le mouvement 
interne validé en CODIR

6
, par le ou 

la candidate retenue, avant la 
prise de fonctions 

*25 décembre 2018
7
 

C’est cette date que 
l’administration a 

prolongée 

Agentes en 

centrale 

arrêté du 
31 octobre 
2017 

Lendemain de la 
publication de 
l’arrêté : 9 
novembre 2017 

9 mai 2018
3
 

Direcctes 

décret du 
23 février 
2018 

Art. 5 : 
application à 
compter du 1

er
 

mars 2018 

DI à produire avant la nomination 
(après le pré-choix du ou des 
candidats par les deux SG 
ministériels et avant l’arrêté) ou le 
renouvellement 

AUCUNE 
OBLIGATION 

  
                                                 
2 L’administration parle de « flux » 
3 L’administration parle de « stock » - cette catégorie concerne l’entrée en vigueur de la DI et a vocation à disparaître. 
4 Note n° DRH/SD2E/2018/153 du 25 juin 2018 
5 Circulaire DGAFP du 4 décembre 2018 (II, 2-1, p. 6). 
6 Annexe 2 de la note DRH/SD2E/2018/153 du 25 juin 2018  
7 Article 2 de chacun des deux arrêtés : Les agents déjà nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er doivent 
transmettre leur déclaration dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicy5C74qnfAhVDhRoKHUWHA78QjRx6BAgBEAU&url=https://honfleur-infos.com/alerte-info/&psig=AOvVaw1JqP5N4JtDSeZaZ_mkBvrs&ust=1545235549432469
http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/lettre_drh_dgt_daj_du_6_11_2018_ouverture_site_di_agent.pdf
http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/lettre_drh_dgt_daj_du_6_11_2018_ouverture_site_di_agent.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037096862&fastPos=1&fastReqId=427395613&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037096862&fastPos=1&fastReqId=427395613&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035986294&fastPos=1&fastReqId=2069155767&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035986294&fastPos=1&fastReqId=2069155767&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035986294&fastPos=1&fastReqId=2069155767&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036639591&fastPos=1&fastReqId=961778648&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036639591&fastPos=1&fastReqId=961778648&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036639591&fastPos=1&fastReqId=961778648&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/P%C3%B4le%20T/Dclaration%20dintrt/note%20information%20DRH%20du%2025%20juin%202018%20DI%20agent%20de%20controle.pdf#search=note%20DRH%20du%2025%20juin%202018
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/12/cir_44142.pdf
http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/Pôle%20T/Dclaration%20dintrt/Annexe%20153_%20A2%20FICHE%20PROCEDURE%20INSTRUCTION%20DI.xlsx
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Comment remplir sa déclaration d’intérêts ? 

Les éléments apportés par l’administration pour vous « aider » à remplir votre déclaration 

sont parfois imprécis et incomplets. Il parait donc indispensable d’apporter ici quelques précisions 

sur certaines rubriques en s’appuyant sur le décret 2016-1967 qui définit les rubriques obligatoires, 

histoire d’éviter de dévoiler à l’excès sa vie privée. 

Remarques générales : 

 Important : tout doit être rempli, ce qui ne signifie pas que tout doit être déclaré. Quand vous 

n’avez rien à dire, écrivez : « Néant ». 

 Pour la période couverte, le formulaire mentionne les « 5 années précédant la nomination ».  

Cela ne s’applique qu’aux agentes transmettant une DI dans le cadre d’une mutation.  

Ex : Mutation sur un poste d’agente de contrôle validée à la CAP de novembre 2019 avec une nomination au 

15 janvier 2020 = 2015, 2016, 2017, 2018, 2019  

Cas des agentes déjà en fonctions à la date d’application : les 5 ans précédant la date à 

laquelle la DI est remplie. 

Ex : Agente de contrôle nommé sur ce poste en 2010, qui n’a pas été muté depuis et remplit sa déclaration le 

15 mai 2019 = 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (et non les 5 années précédant 2010). 

 Emplois dans le ministère. Un encadré DGT-DAJ-DRH figurant sur le formulaire-type 

précise : « Eu égard à la finalité de la DI, il n’y a pas lieu de mentionner, pour le déclarant, les emplois tenus 

précédemment au sein du ministère du travail, ni les activités de formateur exercées pour le compte de l’INTEFP » 

La sulfureuse « rubrique 5 » ou rubrique KGB. Sous une innocence apparente résultant 

d’un énoncé parfaitement bureaucratique (« Participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou 

privé ou d’une société à la date de la nomination et au cours des cinq dernières années »), la fiche pratique publiée 

par la Direction aux Affaires Juridiques (« comment remplir une DI ? ») fournit la clé de décryptage : 

derrière « organisme public ou privé », il s’agit bien de comprendre « associations, partis politiques, 

fondations, syndicat professionnel ». 

ATTENTION : Il ne s’agit pas de déclarer tout engagement militant, mais uniquement le fait 

d’avoir au sein de son organisation un mandat dans un organe dirigeant. C’est en effet à cette 

condition que la DI est compatible avec L’article 25 ter de la loi 83-634 (IV) qui prévoit que « La 

déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou 

philosophiques de l'intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de 

fonctions ou de mandats exercés publiquement. »  

En clair, si vous n’avez pas votre nom sur un petit Cerfa de déclaration des dirigeants en 

Préfecture ou en Mairie, vous écrivez… (on va voir si vous êtes prête)… « Néant » ! 

Par exemple, pour les organisations syndicales, la fiche DAJ précitée renvoie à l’article L. 

2131-3 du code du travail : « Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms 

de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en 

cas de changement de la direction ou des statuts ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033736655&fastPos=1&fastReqId=1071406986&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DAJ/ressources_juridiques/D%c3%a9ontologie/Documents/Fiche%20pratique%20comment%20remplir%20une%20DI%20docx_PR%20%282%29.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DAJ/ressources_juridiques/D%c3%a9ontologie/Documents/Fiche%20pratique%20comment%20remplir%20une%20DI%20docx_PR%20%282%29.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D9E5718D70D516D773297973BFF0C675.tplgfr37s_3?idArticle=LEGIARTI000032435945&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20181221
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La rubrique du cœur, la « rubrique 7 », vise, votre conjointe (si vous vous rappelez vous être 

retrouvée dans une mairie et dire « oui je le veux » - ou si quelqu’un vous l’a rappelé le lendemain : vous êtes 

concernée), votre partenaire de PACS (facile aussi) et votre… concubine (plus difficile à cerner…).  

Le concubinage est légalement une union de fait. Donc, sauf à faire réaliser une enquête de 

personnalité par les services secrets, on se demande bien sur quelle base l’administration 

pourrait vous chercher querelle quant au degré de précision du stade auquel on est votre 

relation (dans la mesure où afficher un statut « en couple » sur Facebook ne suffit pas). Donc on se 

détend, si vous ne vous sentez pas prête, vous écrivez…  « Néant » !  

Pour les légalistes, l’article 515-8 du code civil prévoit trois critères cumulatifs : 

1° Vivre « en couple » (c’est-à-dire avec une certaine intention d’intimité affective et/ou sexuelle : on se 

fiche de votre coloc) 

2° Avoir une « vie commune » (habiter concrètement dans le même logement : on se fiche aussi de votre 

bonamie si chacune a son chez soi, même si vous laissez votre brosse à dents) 

3° Une cohabitation présentant « un certain caractère de stabilité et de continuité » (pas le plan 

d’un soir, même si il ou elle s’est incrustée tout le week-end, ni non plus l’alternance chez toi / chez moi). 

La rubrique 8 « écharpes Bleu-Blanc-Rouge », sur les fonctions et mandats 

électifs, ne concerne que les élections régies par le code électoral à savoir : 

Députées (y compris élues par les françaises établies hors de France) et sénateurices, 

conseillers départementaux, conseillers municipaux (y compris Conseil de Paris), 

conseillerères communautaires, régionales, à l’Assemblée de Corse  

Députées, sénateurices, membres des congrès et assemblées, conseillerères régionales, territoriales 

de Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, Mayotte, à Saint-

Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Guyane et Martinique.  

Le reste, on s’en fout, même si vous avez été élue (pour aller promener le chien, pour faire le barbecue, pour 

jouer en preum’s au Scrabble…). 

La rubrique 9, pour les bavardes permet une expression libre. Donc vous écrivez… (cette 

fois, toutes en cœur !) : « Néant » !  

En effet, pour le reste (situations autres que celles des rubriques précédentes), on en revient 

simplement au régime général de prévention des conflits d’intérêts applicable à toute 

fonctionnaire. La loi impose alors seulement au « fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation 

de conflit d’intérêts (…) » d’en tirer les conséquences prévues par le texte (Article 25 bis II de la 

loi n° 83-634, voir page 2). Donc, c’est tout comme avant : vous verrez bien par vous-même si 

un élément de votre vie personnelle vous place à un moment donné dans une situation 

compliquée. A ce moment-là, et à ce moment-là seulement, vous devrez transmettre le dossier 

à une collègue 

N’écrivez surtout aucune information complémentaire. Il n’y a aucune 

obligation de dévoiler dans la DI d’autres aspects de votre vie privée. Seules les rubriques 

figurant sur le formulaire sont sanctionnées pénalement ou disciplinairement en cas.   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C6CDBFC0D16604A66DA1DB0CB20DA551.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000032435714&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20181127
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C6CDBFC0D16604A66DA1DB0CB20DA551.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000032435714&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20181127
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Format papier, format dématérialisé : 

les enjeux 

L’article 8 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 prévoit :  

« La déclaration d'intérêts est remise, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, 

par l'intéressé, à l'autorité de nomination, qui en accuse réception.  

Elle peut également être transmise par voie dématérialisée de manière sécurisée. (…) » 

Autrement dit : les administrations peuvent mettre en place une procédure dématérialisée SOUS 

RESERVE de garantir la sécurité du dispositif informatique (saisie, transmission par l’agente, 

entre autorités, conservation, consultation, destruction). Il existe deux modalités de dématérialisation 

toutes deux concernées par cette exigence : 

- Dématérialisation version « soft » : transmission de la DI papier remplie par courrier 

électronique ; 

- Dématérialisation version « hard » : mise en place d’un logiciel permettant la saisie, les 

transmissions, la conservation, les consultations, la destruction. 

 

Notre administration avait prévu les trois modalités :  

 Un formulaire papier (formulaire-type annoté figurant à l’annexe 153-A1 de la note n° 

DRH/SD2E/2018/153 du 25 juin 2018), conforme au formulaire DGAFP de la fonction publique 

 Une adresse mail institutionnelle dédiée : drh-sd2e-declaration-interet-it@sg.social.gouv.fr à laquelle 

ne doivent avoir accès que le ou la cheffe du bureau, son adjointe et les cheffes de section. 

 Un applicatif dédié. Le poste d’administration centrale dédié à trouver les acronymes rigolos auxquels on est 

habituées a dû être supprimé : l’applicatif est sobrement intitulé « DI-Agent ». (tristesse) 

Mais dans les faits, notre administration a décidé pour le moment de ne pas laisser le choix aux 

agentes. En réalité, elle fait l’impasse sur la voie 100 % papier et impose : 

- Pour les agentes remettant une DI dans le cadre d’une nomination nouvelle : la déclaration 

papier à transmettre à la DRH par l’adresse dédiée précitée ; 

- Pour les agentes déjà en poste au 25 juin 2018 : l’utilisation de l’applicatif dédié est rendue 

obligatoire par l’instruction DGT/DRH/DAJ du 6 novembre 2018 . Si vous êtes 

concernée, vous avez dû recevoir un (ou de (très) multiples) mail(s) du SG de votre Direccte à 

ce sujet. 

 

En soi, on l’a vu, ce choix est laissé ouvert par le cadre réglementaire. Toutefois, il pose aussi 

la condition que la dématérialisation soit réalisée « de manière sécurisée », et pas seulement pour « alléger 

les processus de transmission » comme l’écrivait, avec une transparence inhabituelle l’ex-DRH Joël 

Blondel (l’euphorie du départ, certainement) dans sa note du 25 juin 2018.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EBD2E4BB4A511343853E350E54BFA859.tplgfr26s_2?idArticle=JORFARTI000033736703&cidTexte=JORFTEXT000033736655&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/Pôle%20T/Dclaration%20dintrt/Annexe%20153_A1%20Formulaire%20DI%20juin%202018.doc
http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/P%C3%B4le%20T/Dclaration%20dintrt/note%20information%20DRH%20du%2025%20juin%202018%20DI%20agent%20de%20controle.pdf#search=note%20DRH%20du%2025%20juin%202018
http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/P%C3%B4le%20T/Dclaration%20dintrt/note%20information%20DRH%20du%2025%20juin%202018%20DI%20agent%20de%20controle.pdf#search=note%20DRH%20du%2025%20juin%202018
mailto:drh-sd2e-declaration-interet-it@sg.social.gouv.fr
http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/lettre_drh_dgt_daj_du_6_11_2018_ouverture_site_di_agent.pdf
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1° La déclaration papier 

Les modalités de la confidentialité sont, dans le cas de la DI papier seulement, prévues 

par le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 et la circulaire du 4 décembre 2018 de la DGAFP, 

deux textes qui s’imposent à notre administration : la DI et transmise et conservée sous une forme 

précise.  

 

 C’est à la hiérarchie8 qu’il incombe de transmettre à l’intéressée le courrier-type de demande de 

DI auquel sont annexés le formulaire à remplir et une notice explicative (trois modèles selon la 

situation : agente en poste, mutation en CAP, mutation en infra). 

Cas particulier : en cas de changement de situation nécessitant une actualisation de la DI, 

c’est à l’agente de le signaler dans les 2 mois suivant le changement. 

 

 L’agente remplit sa DI et la transmet : 

- Pour les agentes en fonctions : A son / sa N+2 sous pli cacheté mentionnant 

« CONFIDENTIEL – DI » 

SAUF QUE… cette modalité, la seule parfaitement conforme aux textes, au départ effectivement 

prévue par le ministère, n’a jamais finalement été mise en œuvre : la direction centrale s’est empressée 

de mettre en place un applicatif informatique dont elle impose l’utilisation. 

- Dans le cadre d’une nomination sur un poste soumis à DI : Au bureau SD2E de la 

DRH, par mail (DI scannée en PDF), via la boite institutionnelle dédiée (page précédente) 

- Dans le cas d’une déclaration complémentaire (en cas de changement substantiel de 

situation – voir page 23), elle est toujours adressée à l’autorité hiérarchique (article 8 du 

décret 2016-1967). 

 

ATTENTION :  

 Ne transmettre EN AUCUN CAS ce mail à une autre adresse. Seule l’adresse institutionnelle dédiée 

est protégée par un accès restreint aux personnes habilitées à prendre connaissance des DI.  

 L’accès aux boites Outlook et Orion des agentes (y compris votre boite d’envoi et vos messages 

supprimés) n’est pas entièrement sécurisé, donc ne garantit pas la confidentialité. Méfiance… 

 

 Le / la N+2 ou le bureau SD2E doit accuser réception. 

 

 Le / la N+2 ou le bureau SD2E exerce son contrôle (sur le contrôle exercé : voir page 12).  

                                                 
8 Voir page 13 en fonction de l’autorité habilitée à exercer le contrôle : 

- Pour les agentes en fonctions : le ou la N+2  
- Dans le cadre d’une nomination sur un poste soumis à DI, une autre distinction est faite dans l’annexe 2 de la 

note DRH/SD2E/2018/153 du 25 juin 2018 : 
o Mutation en CAP : le bureau SD2E de la DRH  
o Mutation en infra : le ou la N+2 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033736655&fastPos=1&fastReqId=1255780555&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/12/cir_44142.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E757F23A14C0214685D1FC5A93732252.tplgfr37s_3?idArticle=LEGIARTI000033839819&cidTexte=LEGITEXT000033839769&dateTexte=20181221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E757F23A14C0214685D1FC5A93732252.tplgfr37s_3?idArticle=LEGIARTI000033839819&cidTexte=LEGITEXT000033839769&dateTexte=20181221
http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/Pôle%20T/Dclaration%20dintrt/Annexe%20153_%20A2%20FICHE%20PROCEDURE%20INSTRUCTION%20DI.xlsx
http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/Pôle%20T/Dclaration%20dintrt/Annexe%20153_%20A2%20FICHE%20PROCEDURE%20INSTRUCTION%20DI.xlsx
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 La DI est (le cas échéant par le N+2 avant la transmission au ou à la chefe du bureau SD2E et à 

lui oui elle seule) : 

Placée dans une première enveloppe cachetée (dite « enveloppe intérieure ») sur laquelle il 

doit être marqué « CONFIDENTIEL – DECLARATION D’INTERETS  - NOM – PRENOM » et revêtue de la 

signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la 

déclaration. 

A cette enveloppe doit être agrafé un 

bordereau d’émargement, sur lequel 

devront émarger (nom, prénom, 

signature) les personnes consultant 

son contenu à chaque fois que la DI 

sera consultée, afin d’assurer la 

traçabilité des consultations, suivant le 

modèle figurant en Annexe 153_A4 

MODELE BORDEREAU 

EMARGEMENT DI IT. 

 

La DRH demande aussi que l’avis rendu sur la DI soit joint avec le bordereau 

d’émargement agrafé à l’enveloppe intérieure (Annexe 2 de la note DRH/SD2E/2018/ 

123 du 25 juin 2018). 

L’enveloppe intérieure, le bordereau d’émargement et le ou les avis sont placés dans une 

seconde enveloppe (« enveloppe extérieure »), également cachetée et marquée 

« CONFIDENTIEL – DECLARATION D’INTERETS - NOM – PRENOM », comme la précédente.  

 

 La DI est classée dans le dossier de l’agente. 

Le tout doit être placé et conservé dans le dossier administratif individuel de l’agente. 

ET SEULEMENT LÀ (art. 25 ter de la loi 83-634 et art. 9 du décret n° 2016-1967). 

Zoom sur le dossier administratif individuel 

Contrairement à la pratique totalement illégale et tout aussi totalement répandue dans notre 

administration, chaque agente devrait en effet avoir un seul et unique dossier, celui prévu à l’article 

18 de la loi du 13 juillet 1983 et régi par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier 

individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique, conservé dans les locaux de la 

DRH, à la « classothèque ministérielle » (avenue Duquesne à Paris). 

 Voir notre excellente brochure « Connaître ses droits contribue à les faire respecter », , p. 9 

Le Guide interne DGT-SAT-DASIT 1 – 05/2018 comme la note n° DRH/SD2E/2018/153 du 25 

juin 2018 le rappellent à l’encadrement : « Il ne peut donc en être conservé copie dans le dossier RH de 

proximité » (et encore moins le classeur du secrétariat de l’UD, ni l’armoire du service RH de l’UR… 

bref, vous nous avez compris). En l’occurrence, votre DI n’a donc pas à traîner chez le RUC, le chef 

de pôle T ou que sais-je encore.  

http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/Pôle%20T/Dclaration%20dintrt/Annexe%20153_A4%20MODELE%20BORDEREAU%20EMARGEMENT%20DI%20IT.docx
http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/Pôle%20T/Dclaration%20dintrt/Annexe%20153_A4%20MODELE%20BORDEREAU%20EMARGEMENT%20DI%20IT.docx
http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/Pôle%20T/Dclaration%20dintrt/Annexe%20153_A4%20MODELE%20BORDEREAU%20EMARGEMENT%20DI%20IT.docx
http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/P%C3%B4le%20T/Dclaration%20dintrt/Forms/AllItems.aspx
http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/P%C3%B4le%20T/Dclaration%20dintrt/Forms/AllItems.aspx
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D9E5718D70D516D773297973BFF0C675.tplgfr37s_3?idArticle=LEGIARTI000032435945&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20181221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2F6FC09A501EA9BB6943AD6A6256CAA1.tplgfr37s_3?idArticle=LEGIARTI000033839820&cidTexte=LEGITEXT000033839769&dateTexte=20181221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366521&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366521&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024192424&fastPos=1&fastReqId=1925794880&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024192424&fastPos=1&fastReqId=1925794880&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.sud-travail-affaires-sociales.org/spip.php?article492
https://paco.intranet.social.gouv.fr/travail/dgt/FT36/guide_entretien_26_04_2018.pdf#search=d%C3%A9claration%20d'int%C3%A9r%C3%AAts
http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/P%C3%B4le%20T/Dclaration%20dintrt/note%20information%20DRH%20du%2025%20juin%202018%20DI%20agent%20de%20controle.pdf#search=note%20DRH%20du%2025%20juin%202018
http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/P%C3%B4le%20T/Dclaration%20dintrt/note%20information%20DRH%20du%2025%20juin%202018%20DI%20agent%20de%20controle.pdf#search=note%20DRH%20du%2025%20juin%202018
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2° La déclaration dématérialisée 

L’administration vient donc de lancer un nouvel applicatif (un de 

plus !) sur lequel réaliser une déclaration d’intérêts dématérialisée.  

Le problème, c’est que la question des modalités de transmission de ces informations 

ultrasensibles est essentielle dans la mesure où la DI passe au peigne fin votre vie privée, donne 

quelques indices sur votre vie de couple, votre passé, vos responsabilités et mandats syndicaux ou 

politiques mais aussi toutes vos inclinaisons, pour peu que vous soyez au bureau de l’asso qui en 

défend les intérêts (ex : droits LGBT, maladies et handicaps, religion et toutes passions que vous 

pourriez souhaiter garder pour vous).  

L’instruction DGT/DRH/DAJ du 6 novembre 2018 indique que « la protection des données contenues 

dans la DI » s’en trouverait « améliorée » et que « seules les personnes habilitées (autorité de nomination et 

autorité hiérarchique habilitées) auront accès à cette DI ». On est priées de les croire sur parole. Ou pas.  

C’est pourquoi nous avons demandé la suspension des demandes de 

transmission des DI dans l’attente de l’information des organisations syndicales siégeant au 

CTM et de leur consultation en bonne et due et forme sur les conditions organisationnelles, 

matérielles et informatiques de transmission des données, de circulation des données, de 

conservation des données et des conditions dans lesquelles leur consultation est limitée et protégée. 

En effet, ce n’est qu’à la condition de garantir la sécurité prévue à l’art. 8 du décret n° 2016-1967 du 

28 décembre 2016, et en respectant les principes énoncés dans le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 

relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique, qu’il peut être 

recouru à la forme dématérialisée. On attend la démonstration…et l’art. 9 du décret n° 2011-675 du 

15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support 

électronique prévoit bien que « les modalités de création et de passage à la gestion des dossiers sur support 

électronique sont définies par arrêté ou décision de l'autorité administrative ou territoriale pris après avis du comité 

technique compétent (…) Le comité technique compétent est tenu informé des systèmes d'information et procédés utilisés 

pour la création et la gestion sur support électronique des dossiers individuels des agents intéressés. » 

Lien vers le courrier adressé au DRH : http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/courrier_drh_declaration_d_interets.pdf 

 

Dans l’attente d’une réponse de la DRH, nous appelons les agent es à différer 

la transmission de leur déclaration dématérialisée. 

Rappelons que, pour les agentes en poste au 24 juin 2018 actuellement concernés par cette 

procédure dématérialisée, l’administration n’impose aucune date limite pour réaliser celle-ci (note 

DRH DGT DAJ du 6 novembre 2018 – voir encadré en p. 1) :  

Il est donc urgent d’attendre ! 

  

http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/lettre_drh_dgt_daj_du_6_11_2018_ouverture_site_di_agent.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EBD2E4BB4A511343853E350E54BFA859.tplgfr26s_2?idArticle=JORFARTI000033736703&cidTexte=JORFTEXT000033736655&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EBD2E4BB4A511343853E350E54BFA859.tplgfr26s_2?idArticle=JORFARTI000033736703&cidTexte=JORFTEXT000033736655&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024192424&dateTexte=20181218
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9E0424C53E324983E620D12E1249F9AC.tplgfr37s_3?idArticle=LEGIARTI000024195738&cidTexte=LEGITEXT000024195704&dateTexte=20181221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9E0424C53E324983E620D12E1249F9AC.tplgfr37s_3?idArticle=LEGIARTI000024195738&cidTexte=LEGITEXT000024195704&dateTexte=20181221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9E0424C53E324983E620D12E1249F9AC.tplgfr37s_3?idArticle=LEGIARTI000024195738&cidTexte=LEGITEXT000024195704&dateTexte=20181221
http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/courrier_drh_declaration_d_interets.pdf
http://sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/lettre_drh_dgt_daj_du_6_11_2018_ouverture_site_di_agent.pdf
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Déclaration d’intérêts : et après ? 

La procédure en un coup d’oeil 

Voir l’Annexe 2 de la note DRH/SD2E/2018/ 123 du 25 juin 2018. Parue plusieurs mois avant la 

mise en place de l’applicatif dédié, cette note n’envisage que la DI sur formulaire papier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ETAPE 1  Transmission à l’agente d’une demande de DI par l’autorité compétente (voir cette 

partie page 13) : courrier type, formulaire et notice 

 
ETAPE 2  Transmission à l’autorité compétente par l’agente de sa DI complétée 

 
ETAPE 3 Accusé de réception de la DI adressé à l’agente par l’autorité compétente 

 
ETAPE 4 Contrôle de la compatibilité des intérêts déclarés par l’agente 

Voir le schéma de contrôle page 14 

ETAPE 5 Entretien de prévention EVENTUEL, selon le cas (voir cette partie page 18) 

ETAPE 6 Conséquences sur l’affectation, en fonction de la situation : avis favorable, proposition 

d’ajustement du poste ou avis défavorable (Voir cette partie page 16) 

ETAPE 7 Conservation de la DI : le bordereau d’émargement doit avoir été complété 

(personnes ayant consulté la DI + avis) et la DI est retournée au bureau SD2E pour être 

classée au dossier de l’agente 

Il ne doit être conservé aucun double localement 

ETAPE 8 Actualisation de la DI : en cas de « modification substantielle » de sa situation, 

l’agente doit transmettre une DI complémentaire (reprendre les étapes 2 à 7 – voir 

cette partie page 23) 

Si affectation impossible : destruction immédiate de la DI (étape 9) 

ETAPE 9 Destruction de la DI : Après avoir quitté les fonctions soumises à DI et un délai de 5 

ans à compter de la fin de ces fonctions (voir cette partie page 23) 

En cas de doute : transmission de la DI à la HATVP qui statue sous 2 mois* 

*Dans le cas de la saisine de la HATVP : c’est elle qui tranche. 
Situation de conflit d'intérêts : recommandation à l'autorité hiérarchique, qui « prend les mesures 

nécessaires pour mettre fin à cette situation ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette 

situation dans un délai qu'elle détermine ».  

Dans les autres cas : information de l'autorité hiérarchique et de l’agente 

http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/P%C3%B4le%20T/Dclaration%20dintrt/Forms/AllItems.aspx
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Qui sont les autorités administratives ayant accès à la DI ? 

Le cadre commun à toutes les fonctionnaires 

La loi limite les « personnes autorisées à y accéder » dans un objectif de protection contre les 

atteintes à la vie privée (art. 25 sexies III de la loi 83-634 renvoyant à l’art. 226-1 du code pénal). 

Ainsi, les personnes ayant un droit d’accès sont celles qui sont habilitées à exercer le « contrôle de la 

compatibilité des intérêts déclarés par l’agente avec les compétences exercées » (Circulaire DGAFP du 4 décembre 

2018 (IV, 4-3, p. 11). 

L’article 25 ter de la loi 83-634 (§ I) et les articles 8 et 9 du décret 2016-1967 listent : 

- l'autorité de nomination, qui exerce un contrôle préalable à la nomination (1ère 

consultation suite à la transmission de la DI avant nomination sur le poste) ; 

- l'autorité hiérarchique des nouvelles fonctions, qui exerce un contrôle lors de la prise 

de fonctions (le décret prévoit en effet la transmission de la DI par l'autorité de nomination 

après la nomination) puis au cours de l’exercice des fonctions ; 

ATTENTION : L’article 9 du décret 2016-1967 prévoit que : 

 L’autorité hiérarchique « prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées 

afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations ». 

 « L'autorité hiérarchique ou, le cas échéant, l'autorité de nomination est responsable du versement, en annexe du 

dossier individuel de l'agent (…) de ces déclarations (…) » 

 Il faut donc distinguer « transmission », en vue d’une consultation donc d’un contrôle, et 

« conservation » : la DI doit être conservée en annexe du dossier administratif individuel, et nulle 

part ailleurs. En particulier, l’autorité hiérarchique, chargée de veiller à la compatibilité au cours des 

fonctions, ne doit pas pour autant conserver les DI de ses agentes localement. Après chaque 

consultation, la DI doit retourner au dossier individuel, en circulant selon les modalités sécurisées 

(voir page 9). 

- la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), 

UNIQUEMENT dans le cas où l'autorité hiérarchique, dans le cadre de son contrôle, « ne 

s'estime pas en mesure d'apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts » ; 

- l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, non prévue par la loi mais ajoutée 

par le décret, avec cette précision : « en tant que de besoin ». La Circulaire DGAFP du 4 

décembre 2018 (III, 3-3, p. 11) précise donc : dans les « cas de poursuites disciplinaires ou pénales 

suite à un manquement en lien avec des éléments contenus dans la déclaration » ET « dans les limites du 

besoin d’en connaître ». Elle prévoit dans ce cadre la transmission possible à : 

o l’autorité investie du pouvoir disciplinaire et les membres des instances siégeant en 

formation disciplinaire (conseil de discipline ou instance équivalente) ; 

o les autorités judiciaires ; 

o le juge administratif.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D9E5718D70D516D773297973BFF0C675.tplgfr37s_3?idArticle=LEGIARTI000032435998&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20181221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417928&dateTexte=&categorieLien=cid
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/12/cir_44142.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/12/cir_44142.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D9E5718D70D516D773297973BFF0C675.tplgfr37s_3?idArticle=LEGIARTI000032435945&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20181221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033736655&fastPos=1&fastReqId=2009874902&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E757F23A14C0214685D1FC5A93732252.tplgfr37s_3?idArticle=LEGIARTI000033839820&cidTexte=LEGITEXT000033839769&dateTexte=20181221
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/12/cir_44142.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/12/cir_44142.pdf
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En pratique pour l’inspection du travail  

Ces modalité ont été fixées par la note DRH/SD2E/2018/ 123 du 25 juin 2018 qui n’a pas établi le 

même schéma d’instruction des déclarations d’intérêt si l’agente était déjà en poste le 25 juin 2018, 

ou bien s’il ou elle postule sur un poste ultérieurement à cette date par le biais d’une mutation 

interne ou par le biais d’un passage en CAP.  

 

Avant la nomination 

 

 

 

 

 

& Au cours de l’exercice des fonctions9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ATTENTION : en réalité, l’autorité de nomination ne procède qu’à un « premier examen ». Ce n’est que dans le 

cas où toutes les rubriques comportent la mention « Néant » que l’affectation peut être directement prononcée 

par l’autorité de nomination. A l’inverse, « si le premier examen de la DI fait apparaître que l’agent–e détient des 

intérêts », la DI est transmise à la future autorité hiérarchique « pour analyse ». 

 

VOIR page 24 sur les sanctions applicables à l’administration en cas de fuite. 

 

L’intéressée a le droit à tout moment et sans motif de consulter sa DI, le 

bordereau d’émargement et les éventuels avis joints. La DI devant être annexée au 

dossier individuel, le droit d’accès s’applique (prévu par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant 

fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, dont l’actualité est confirmée par 

la jurisprudence, par exemple : CE, 31 janvier 2014, n° 369718).  

                                                 
9 y compris pour la 1ère DI des agentes déjà sur leur poste au 25 juin 2018. 

L’autorité de nomination*  

La direction des ressources humaines. Notre 

administration a désigné un bureau de gestion le bureau 

SD2E. Elle indique qu’au sein de ce bureau, « seuls le chef 

de bureau, son adjoint et les chefs de section auront 

accès » aux déclarations d’intérêts (note DRH du 25 juin 

2018).  

L’autorité hiérarchique  

        Le N+2, 

soit, pour les 

agentes de 

contrôle : 

En cas de doute : transmission à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 

L’article 25 ter de la loi 83-634 (III) prévoit qu’elle apprécie, dans un délai de 2 mois à compter de la réception 

de la DI, si l’agent•e se trouve dans une situation de conflit d'intérêts.  

En URACTI et autres UCR, le ou la 

cheffe du pôle T, ou par délégation 

le ou la RUD 

En UC : le ou la RUD, ou par 

délégation son adjointe 

EN CLAIR 

EN CLAIR 

Dès la nomination 

http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/P%C3%B4le%20T/Dclaration%20dintrt/note%20information%20DRH%20du%2025%20juin%202018%20DI%20agent%20de%20controle.pdf#search=note%20DRH%20du%2025%20juin%202018
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028556887&fastReqId=2079123663&fastPos=1
http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/P%C3%B4le%20T/Dclaration%20dintrt/note%20information%20DRH%20du%2025%20juin%202018%20DI%20agent%20de%20controle.pdf#search=note%20DRH%20du%2025%20juin%202018
http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/P%C3%B4le%20T/Dclaration%20dintrt/note%20information%20DRH%20du%2025%20juin%202018%20DI%20agent%20de%20controle.pdf#search=note%20DRH%20du%2025%20juin%202018
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D9E5718D70D516D773297973BFF0C675.tplgfr37s_3?idArticle=LEGIARTI000032435945&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20181221
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Comité de déontologie, correspondantes déontologues : le piège ! 

L’ensemble des documents produits par la DAJ (notamment la Fiche « traçabilité » et le guide de 

l’encadrement supérieur « Respect de la déontologie dans ma structure »), ainsi que la note précitée, 

prévoient la possibilité pour les autorités exerçant le contrôle de saisir d’autres personnes, qu’on 

appellera par souci de simplicité les « bidules déontologiques ». 

ZOOM sur les bidules déontologiques. L’article 28 bis de la loi 83-634, également 

introduit par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie, a prévu le droit de tout 

fonctionnaire « de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des 

obligations et des principes déontologiques », dont la prévention des conflits d’intérêts. L’organisation 

de ce bidule-là est encadrée par le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017, qui laisse différentes 

options ouvertes (comité ou personne, intérieure ou extérieure à l’administration, etc.), à charge 

pour chaque périmètre ministériel de mettre en place son bidule propre, dans ce cadre.  

Pour les ministères des affaires sociales, l’arrêté du 9 mai 2017 met en place un « comité de 

déontologie des ministères chargé des affaires sociales » pour exercer la fonction de référent 

déontologue. Ses membres (de grande qualité déontologique -voir l’article du TVM de juillet 2018) ont été 

nommés par arrêté du 15 novembre 2017.  

Or, l’article 5 de l'arrêté du 9 mai 2017 prévoit, sorti de nulle part et l’air de rien (comme d’hab’), 

que : « Le comité travaille en lien étroit avec le réseau des agents que chaque chef de service (…) désigne 

comme correspondants déontologues chargés d'assurer, sous son autorité, la collecte et le traitement des 

déclarations d'intérêts qui lui sont remises ».  

A SUD, cet article, sur lequel se basent les instructions internes, nous pose 

plusieurs problèmes et en particulier que, comme nous venons de le voir, l’article 25 ter de la 

loi 83-634 (§ I) et les articles 8 et 9 du décret 2016-1967 relatifs à la DI limitent précisément les 

personnes ayant accès aux DI. Et le « référent déontologue » prévu par la même loi n’en fait pas 

partie. Gageons sans prendre trop de risques qu’il ne doit donc y avoir accès… Donc ni le comité de 

déontologie (qui fait fonction de référent déontologue), et encore moins ses correspondants 

déontologues (dont la conformité à l’article 28 bis de la loi 83-634 et au décret n° 2017-519 du 10 

avril 2017 est loin d’être acquise), ne sont habilités à accéder aux informations que contient la DI. 

Or, « assurer (…) le traitement » des DI, c’est bien a minima prendre connaissance de leur contenu. 

En cas de doute, seule la HATVP peut être saisie et son avis s’impose à l’administration. 

On est prié de sortir de sa petite cuisine interne… même si on n’aime pas ça, n’est-ce pas… 

En conséquence, selon nous, toute autorité de nomination ou hiérarchique 

qui se permettrait de divulguer les informations personnelles contenues 

dans une DI à d’autres personnes (même appartenant à un bidule déontologique) s’expose aux 

sanctions pénales pour violation de la confidentialité des informations des 

DI (voir page 25). T’as qu’à essayer si t’as envie de jouer… 

Pour achever de s’en convaincre : les textes relatifs au référent déontologue ne font aucune mention non 

plus d’un quelconque rôle en matière de DI. C’est une pure invention de l’arrêté du 9 mai 2017 des 

ministères sociaux. Parmi d’autres d’ailleurs : du droit au conseil des fonctionnaires en matière de respect 

des –de leurs- obligations déontologiques, on passe au conseil à la hiérarchie, quand ce n’est pas 

simplement une espèce de tribunal déontologique sur saisine hiérarchique. Mais c’est un autre sujet…   

https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DAJ/ressources_juridiques/D%c3%a9ontologie/Documents/Fiche%20pratique%20tracabilit%c3%a9%20de%20l%27analyse%20et%20la%20conservaton%20des%20la%20DI.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DAJ/ressources_juridiques/D%c3%a9ontologie/Documents/Fiches%20de%20proc%c3%a9dures%20DI%20DSP.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DAJ/ressources_juridiques/D%c3%a9ontologie/Documents/Fiches%20de%20proc%c3%a9dures%20DI%20DSP.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D9E5718D70D516D773297973BFF0C675.tplgfr37s_3?idArticle=LEGIARTI000032436528&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20181221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034411018&fastPos=1&fastReqId=844254459&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034635004&fastPos=1&fastReqId=1814271446&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/tvm_65.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036080664&fastPos=1&fastReqId=639798445&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4610E874DCD761513132740BF277B497.tplgfr37s_3?idArticle=LEGIARTI000034797334&cidTexte=LEGITEXT000034797304&dateTexte=20181221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D9E5718D70D516D773297973BFF0C675.tplgfr37s_3?idArticle=LEGIARTI000032435945&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20181221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D9E5718D70D516D773297973BFF0C675.tplgfr37s_3?idArticle=LEGIARTI000032435945&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20181221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033736655&fastPos=1&fastReqId=2009874902&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D9E5718D70D516D773297973BFF0C675.tplgfr37s_3?idArticle=LEGIARTI000032436528&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20181221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034411018&fastPos=1&fastReqId=844254459&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034411018&fastPos=1&fastReqId=844254459&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034635004&fastPos=1&fastReqId=1814271446&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Les conséquences possibles du contrôle sur le poste 

 

Le texte commun à toutes les fonctionnaires 

L’article 25 ter de la loi 83-634 (§ II) prévoit que c’est l'autorité hiérarchique, si elle « constate que le 

fonctionnaire se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, au sens du I de l'article 25 bis », qui : 

- soit prend les mesures nécessaires pour y mettre fin 

- soit enjoint au ou à la fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai déterminé. 

 

Cas particulier de la saisine de la HATVP : si l’autorité compétente fait le choix de cette 

saisine, L’article 25 ter de la loi 83-634 (§ III) semble indiquer qu’elle est liée par l’appréciation que 

formulera la Haute Autorité. 

« III.-La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de deux mois à compter 

de la réception de la déclaration, si le fonctionnaire dont la déclaration d'intérêts lui est transmise se trouve dans 

une situation de conflit d'intérêts, au sens du I du même article 25 bis.  

Dans le cas où la Haute Autorité constate que le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle 

adresse une recommandation à l'autorité hiérarchique. Cette dernière prend les mesures nécessaires pour mettre fin à 

cette situation ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.  

Dans les autres cas, la Haute Autorité informe l'autorité hiérarchique et le fonctionnaire concerné que la situation 

n'appelle aucune observation. » 

 

 

La traduction par la DRH des ministères sociaux 

Après étude de votre déclaration, l’administration se laisse les choix suivants, d’après les indications 

portées dans les notices d’explication annexées à la note :  

 Pas de 

conflit 

Risque de conflit avec 

solution 

Risque de conflit sans 

solution 

Agente déjà sur 

un poste à DI  

L’affectation 
est maintenue 

Une décision d’adaptation de 
l’emploi est arrêtée 

Un changement d’affectation 
doit être envisagé 

Affectation sur 

un poste à DI 

avec 

changement de 

résidence (CAP) 
L’affectation 
est prononcée 

Une décision d’adaptation de 
l’emploi est arrêtée 
ET l’affectation est prononcée 

L’affectation n’est pas prononcée 
Affectation sur 

un poste à DI 

sans changement 

de résidence  

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D9E5718D70D516D773297973BFF0C675.tplgfr37s_3?idArticle=LEGIARTI000032435945&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20181221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D9E5718D70D516D773297973BFF0C675.tplgfr37s_3?idArticle=LEGIARTI000032435945&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20181221
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Que faire en cas de conséquences négatives ? 

 

Les conséquences qu’une agente pourrait avoir intérêt à contester sont les suivantes : 

- Pour la période de mise en place (cas des agentes déjà sur un poste soumis à DI au 25 juin 

2018), le changement d’affectation ; 

- Dans le cas d’une demande de mutation, le refus d’affectation ; 

- Ou bien, dans les deux cas, une décision d’adaptation de l’emploi est aussi possible. 

 

Le conseil de SUD : selon nous, il s’agit dans tous les cas d’une décision administrative 

individuelle faisant grief à l’agente. En conséquence : 

 Une décision écrite et motivée devrait être notifiée à l’intéressée. Dans le cas contraire, il est 

impératif d’adresser à l’autorité compétente une demande de motifs par RAR. 

 Un recours en annulation est possible. Il est impératif de veiller à le former dans le délai de 

deux mois, soit par la voie hiérarchique soit par la voie contentieuse. 

 Il paraît nécessaire d’en informer les représentantes du personnel et votre syndicat préféré. 

 

La déclaration d’intérêts est susceptible d’avoir des conséquences importantes sur la situation de 

l’agente. Pourtant, on voit aussi à quel point les règles sont sujettes à interprétation, soit autant 

d’arguments de contestation dans le cadre d’un recours :  

- selon les documents et selon les situations, on parle d’absence de conflit ou d’absence de 

risque de conflit, de risque de conflit ou de conflit constaté… quel est le critère ? 

- la loi ouvrait la possibilité à l’autorité compétente de, plutôt que prendre unee décision 

d’autorité, « enjoindre au fonctionnaire de mettre fin au conflit » - que devient cette 

possibilité pour les agentes des ministères sociaux ? 

- en fonction de quel(s) critère(s) apprécier si le conflit peut trouver ou non une solution ?  

- en fonction de quel(s) critère(s) le contenu de l’adaptation de l’emploi est-il fixé ? 
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L’entretien de prévention des conflits d’intérêts 

Il existe deux références à un tel entretien, à l’articulation peu claire : 

- l’entretien créé par le code de déontologie (obligatoire pour les agentes de contrôle soumis à DI) 

o Un entretien systématique de prise de poste 

o D’éventuels entretiens au cours de l’exercice des fonctions 

- l’entretien prévu par les instructions internes aux ministères sociaux dans le cadre de 

l’analyse de la DI 

o lors du contrôle de la DI par le N+2 

o lors de la prise de poste, par le N+2. 

 

1° Cadre légal de l’entretien de prévention des situations de conflits  

Il n’existe légalement qu’un seul « entretien consacré à la prévention des situations de conflits 

d'intérêts ». Il est prévu par l’article R. 8124-16 du code du travail, créé par le décret n°2017-541 du 

12 avril 2017 instituant le code de déontologie de l’inspection du travail : 

 « L'autorité investie du pouvoir hiérarchique propose à tout agent, lors de son affectation, et aussi souvent que 

nécessaire par la suite, un entretien consacré à la prévention des situations de conflits d'intérêts.  

Lorsque l'agent est soumis à l'obligation de déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983, 

l'entretien prévu au premier alinéa est obligatoire et se déroule sur la base du contenu de cette déclaration. (…) » 

 Texte Agentes concerné–es Obligation Moment 

Déclaration 

d’intérêts 

Décret n° 2016-
1967 du 28 
décembre 2016 

Fonctionnaires 
exerçant des 
fonctions 
particulières 

Pour 
l’inspection : 
Agentes de 
contrôle 

DI 
obligatoire 

Prise de fonctions 

& en cas de changement 
substantiel dans la 
situation 

Entretien 

de 

prévention 

des conflits 

d’intérêts 

Décret n°2017-
541 du 12 avril 
2017 (art. R. 
8124-16 du 
code du travail) 

Agentes de 
l’inspection du 
travail 

Agentes de 
contrôle 

Entretien 
obligatoire 
en lien avec 
la DI 

Prise de fonctions 

& au cours de l’exercice 
des fonctions, « aussi 
souvent que nécessaire » 

Autres 
agentes de 
l’inspection 

Entretien 
facultatif 

 

 

Concernant les agentes de l’inspection du travail autres que les agentes 

de contrôle : cet entretien concerne aussi notamment les agentes de secrétariats et assistantes de 

contrôle, les agentes des renseignements, de la SCT, les MIRT, les IP… bref, les agentes soumises 

au code de déontologie listées à l’article R. 8124-4 du code du travail).  

Mais, dans leur cas, l’entretien n’est nullement obligatoire.  

Nous conseillons donc fortement à ces collègues de décliner toute proposition d’entretien 

de prévention des conflits d’intérêts par leur cheffe de service. Leurs fonctions ne justifient 

en effet aucune intrusion de l’administration dans leur vie privée.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034423229&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170420
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000032435927&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034423229&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170420
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034423229&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170420
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034423229&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170420
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88428CF2B68E61D0F50C59DFBA49AE87.tplgfr22s_2?idArticle=LEGIARTI000034422946&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170420
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Concernant les agentes de contrôle, l’article R. 8124-16 du code du travail instaure 

une obligation dont la finalité est pour le moins douteuse : l'autorité investie du pouvoir hiérarchique 

convoque l’agente à un entretien obligatoire consacré à la prévention des situations de conflits 

d'intérêts, qui se déroule sur la base du contenu de la DI.  

Cet entretien « permet à l'agent de faire état des intérêts ou activités, passés ou présents, notamment de nature 

patrimoniale, professionnelle, familiale ou personnelle susceptibles d'influencer ou de paraître influencer l'exercice 

indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. 

Compte tenu des éléments dont il est fait état lors de l'entretien, le travail de l'agent est organisé de façon à éviter les 

situations dans lesquelles un doute pourrait naître quant à l'impartialité de l'agent ou l'exercice indépendant de ses 

fonctions. S'il ne peut être procédé à cet aménagement, un changement d'affectation est envisagé ». 

 

Un entretien plus intrusif que la simple déclaration d’intérêts : la formulation de ce qui peut / 

doit y être discuté est beaucoup plus large que les rubriques de la DI. 

Un entretien plus vicieux : il fait reposer sur l’agente la responsabilité d’envisager ce qui 

pourrait « paraître influencer » son impartialité. D’un devoir légitime de ne pas être dans une situation 

concrète de conflit d’intérêts, on passe à l’obligation de déballer tout ce qui serait susceptible de 

paraître (peu importe à qui ou pour quelles raisons ou dans combien de temps) mettre à mal notre 

déontologie, avec la crainte de se voir ultérieurement reproché de n’en avoir pas suffisamment dit de sa 

propre initiative, alors qu’aucun présage de conflit d’intérêts ne planait. 

 

Le Conseil d’Etat a statué sur le recours introduit par SUD TAS en annulation de certaines 

dispositions du décret du 12 avril 2017 introduisant le code de déontologie, et en particulier sur cet 

entretien de prévention des conflits d’intérêts (CE, 19 décembre 2018, n° 411554). S’il rejette la 

demande d’annulation, cette décision reconnaît que l’entretien prévu par le code de déontologie n’est 

licite qu’à la condition suivante : 

« Les dispositions qui rendent cet entretien obligatoire pour les agents soumis à déclaration d’intérêt (…)ne pourraient 

légalement avoir pour effet d’obliger l’agent à évoquer, lors de ces entretiens, des informations relatives notamment à ses 

opinions ou à des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, qui n’auraient pas à figurer dans la 

déclaration d’intérêts au titre de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement ». 

En clair : cet entretien ne peut avoir pour objet  

 QUE d’organiser une discussion autour des éléments dévoilés dans la 

déclaration d’intérêts  

 ET EN AUCUN CAS pour objet de recueillir d’autres informations que 

celles figurant dans la déclaration d’intérêts. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034423229&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170420
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037834588&fastReqId=1751682132&fastPos=1
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2° En pratique 

L’entretien dans le cadre de l’étude de la DI. La procédure d’étude de la DI décrite 

précédemment (note DRH DRH/SD2E/2018/ 123 du 25 juin 2018) mentionne que : 

- pour les agentes en poste au 24 juin 2018, l’autorité hiérarchique peut proposer un 

entretien de prévention des conflits d’intérêts qui se déroule sur la base de la DI 

- pour les agentes ayant obtenu une mutation, l’autorité hiérarchique organise l’entretien 

lorsque le premier examen de la DI par l’autorité de nomination fait apparaitre que l’agent 

« détient des intérêts » (c’est-à-dire lorsqu’il ou elle n’a pas inscrit « Néant » à toutes les 

rubriques). 

Cet entretien, par rapport aux autres, présente deux aspects moins préjudiciables : 

- Il se situe dans le cadre du contrôle de la compatibilité des intérêts déclarés avec les 

fonctions. Si vous êtes convoquée, c’est que l’administration se pose des questions – avec le 

risque de se voir opposer en bout de course un changement ou un refus d’affectation ou une 

décision d’adaptation de l’emploi. L’entretien peut donc constituer pour l’agente un 

contradictoire préalable. 

- L’Annexe 2 de la note DRH mentionne que l’entretien est « proposé » « si besoin », au moins 

pour les agentes déjà en poste, même si l’article R. 8124-16 du code du travail prévoit bien la 

possibilité pour l’autorité hiérarchique de rendre un tel entretien obligatoire. 

L’entretien de prise de fonctions. L’article R. 8124-16 du code du travail prévoit qu’il est 

systématique et, pour les agentes soumises à DI, obligatoire. Cependant, il paraît redondant avec 

l’entretien dans le cadre de l’étude de la DI : 

- si l’autorité hiérarchique n’a pas jugé utile de vous rencontrer entre la validation de votre 

mutation et la prise de fonctions, on ne voit pas en quoi cet entretien serait plus utile au 

moment de la prise de fonctions ; 

- si l’autorité hiérarchique vous a rencontré entre la validation de votre mutation et la prise 

de fonctions, on ne voit pas ce qu’il y aurait de plus à dire dans le cadre d’un second 

entretien de prise de fonctions. 

L’Annexe 2 de la note DRH prévoit une hypothèse d’entretien de prise de fonctions, lorsque la 

DI ne comporte que la mention « Néant » à toutes les rubriques : dans ce cas, « la future autorité 

hiérarchique est informée [par l’autorité de nomination] pour l’organisation de l’entretien lors de la prise de 

fonctions (art. R8124-16 du code du travail) ». 

ATTENTION ! La décision CE, 19 décembre 2018, n° 411554 conditionne la légalité de 

l’entretien de prévention à l’interdiction « d’obliger l’agent à évoquer, lors de ces entretiens, des informations 

(…) qui n’auraient pas à figurer dans la déclaration d’intérêts (…) ». En conséquence, si toutes les 

rubriques mentionnent « Néant », l’entretien ne peut avoir que pour objet… de se regarder dans le 

blanc des yeux ! 

En conclusion : dans tous les cas, ces deux entretiens semblent devoir n’en former qu’un seul… 

Le dédoublement nous paraît injustifié. 

http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/P%C3%B4le%20T/Dclaration%20dintrt/note%20information%20DRH%20du%2025%20juin%202018%20DI%20agent%20de%20controle.pdf#search=note%20DRH%20du%2025%20juin%202018
http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/P%C3%B4le%20T/Dclaration%20dintrt/Forms/AllItems.aspx
http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/P%C3%B4le%20T/Dclaration%20dintrt/Forms/AllItems.aspx
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037834588&fastReqId=1751682132&fastPos=1
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L’entretien en cours d’exercice des fonctions. Par hypothèse, la DI a déjà été transmise 

et examinée, avec ou sans entretien, et n’a pas appelé de suites à l’égard du poste.  

On rappelle que les dispositions du code du travail rendent ces entretiens obligatoires pour 

l’agente. Il peut donc être compliqué de s’y soustraire. Cependant, le texte prévoit aussi que, au 

cours de l’exercice des fonctions, le droit d’imposer un entretien s’applique « aussi souvent que 

nécessaire », donc avec une certaine idée – certes, vague – de justifier de la nécessité d’un nouvel 

entretien, soit, selon nous : 

- une évolution « substantielle » de la situation de l’agente, laquelle appelle que l’intéressée 

prenne l’initiative de transmettre sous deux mois une DI complémentaire. Deux cas de 

figure : 

o le changement de situation est connu de l’administration, qui organise un entretien 

pour vérifier ces informations et lui rappeler son obligation de transmettre une DI 

complémentaire ; 

o l’intéressée vient de transmettre sa DI complémentaire et un entretien est organisé 

de manière analogue à l’entretien de première déclaration (entretien dans le cadre de 

l’analyse de la DI ou entretien de prise de fonctions). 

ATTENTION ! Le changement doit être substantiel pour donner lieu à DI complémentaire, donc 

pour justifier un nouvel entretien sur le contenu des rubriques modifiées (voir cette partie page 23).  

- Une évolution du poste tels qu’un redécoupage de la section ou l’implantation d’une 

nouvelle entreprise, sous réserve que ces modifications soulèvent un risque de conflit au 

regard des intérêts déclarés par l’agente. 
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3° Les conseils de SUD  

 

Dans les faits, la hiérarchie ne se précipite pas pour organiser un tel entretien : elle-même se rend 

probablement compte de l’exercice impossible qu’impose cette disposition.  

 

 

Néanmoins, si vous avez le malheur d’avoir une cheffe zélée, Sud-TAS 

vous conseille :  

 De vous rendre à cet entretien, s’il est obligatoire (il est donc déterminant de savoir si vous êtes convoqués 

ou non dans le cadre de l’article R. 8124-16 du code du travail). Vous pouvez demander à y être assisté par 

une représentante syndicale mais ce n’est pas un droit.  

 De transmettre en amont de l’entretien le message-type suivant : 

« J’ai déjà transmis ma déclaration d’intérêts en date du XX [le cas échéant : qui a déjà fait 

l’objet de l’entretien du XX], sans que cette dernière n’ait appelé d’observations ni, à plus forte 

raison, d’avis négatif. Je vous confirme que, à ce stade, je n’ai rien à y ajouter. En l’état, je 

peux vous confirmer n’être pas placé/e dans une situation de conflit d’intérêts. Dès lors qu’il 

existerait de mon point de vue une interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou 

privés qui serait de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial 

et objectif de mes fonctions, je me retirerais de la situation. Je reste naturellement à votre 

disposition pour échanger avec vous. Dans ce cas, je vous remercie de bien vouloir me faire 

connaître l’objet de cet entretien.» 

 De refuser de dévoiler tout élément supplémentaire ou complémentaire ou à ce qui figure dans 

la DI (qu’il vaut mieux avoir sous la main durant l’entretien). 

 De prendre des notes détaillées et de solliciter, à l’issue de l’entretien et par écrit, un compte-

rendu de la part de l’autorité hiérarchique afin, le cas échéant, de contester ce qui y est consigné. 

 De contacter vos représentants syndicaux Sud. 
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Mise à jour de la déclaration en cas de changement substantiel 

L’article 25ter de la loi du 13 juillet 1983 impose que « au cours de l'exercice des fonctions, toute 

modification substantielle des intérêts du fonctionnaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans 

les mêmes formes ». 

La Circulaire DGAFP du 4 décembre 2018 (II, 2-3, p. 9) précise la notion de « modification 

substantielle » :  

- un ou des événements majeurs ayant affecté les rémunérations ou gratifications perçues ;  

- les participations financières détenues ;  

- les activités professionnelles ou de consultant exercées ;  

- les fonctions ou mandats exercés ou les activités professionnelles du conjoint, partenaire lié 

par un pacte civil de solidarité ou concubin.  

La déclaration complémentaire est toujours adressée à l’autorité hiérarchique (article 8 du décret 

2016-1967). 

 

La destruction de la déclaration d’intérêt 

L’article 10 du décret du 28 décembre 2016 prévoit que votre DI doit être détruite 5 ans après le 

moment où vous quittez le poste d’agente de contrôle ou de RUC.  

Cas particulier : si à la suite à la transmission de votre DI, l’administration a refusé de vous 

affecter sur le poste sur lequel vous candidatiez et pour lequel vous avez été tenu de remplir une 

déclaration, la DI doit être détruite sans délai. 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FD25F05C482C2315EA203B526EFF108A.tplgfr41s_1?idArticle=LEGIARTI000032435945&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20181218
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/12/cir_44142.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E757F23A14C0214685D1FC5A93732252.tplgfr37s_3?idArticle=LEGIARTI000033839819&cidTexte=LEGITEXT000033839769&dateTexte=20181221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E757F23A14C0214685D1FC5A93732252.tplgfr37s_3?idArticle=LEGIARTI000033839819&cidTexte=LEGITEXT000033839769&dateTexte=20181221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E031EA7A97B8D9C3797ECD13A566EF5D.tplgfr41s_1?idArticle=JORFARTI000033736709&cidTexte=JORFTEXT000033736655&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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Les sanctions  

Conséquences de l’absence de transmission sur une mutation 

La Circulaire DGAFP du 4 décembre 2018 (III, 3-2, p. 10) mentionne que l’absence de transmission 

de la DI au moment de la nomination de l’agent s’oppose à ce que l’administration prenne une 

décision de nomination, et entraine sa nullité si elle est néanmoins prise (Voir, par exemple, l’arrêt 

du Conseil d’Etat du 26 janvier 2018 n° 408215). 

Les textes propres aux Ministères sociaux le répètent à l’envi : « la prise de fonction ne pourra être 

prononcée si [la DI] n’est pas produite et vérifiée ». 

Les sanctions pénales encourues par les agentes 

Une sanction de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende est prévue par l’article 

25 sexies de la loi du 13 juillet 1983. Elle concerne : 

- Le fait de ne pas adresser la déclaration (au regard de la date à laquelle elle devient obligatoire 

pour l’agente) ; 

- Le fait d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts (notez bien le 

« substantiel »). 

Le même texte prévoit aussi des peines complémentaires possibles (à la main du juge) :  

- l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 

du code pénal,  

- l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 

du même code. 

Les sanctions pénales encourues par l’administration en cas de 

fuite 

L’administration encourt elle aussi des sanctions (sur lesquelles elle s’abstiendra évidemment 

de communiquer aussi largement que sur celle qu’on encourt en cas de déclaration incomplète, alors 

on le fait) : 

L’article 25 sexies précité punit, pour atteinte à l’intimité de la vie privée (article 226-1 du code pénal), 

d’une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, le fait de 

« publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des 

observations » relatives au contenu d’une déclaration d’intérêts. 

La DGAFP a prévenu les ministères dans sa circulaire du 4 décembre 2018 : « Les administrations 

sont invitées à appeler l’attention des personnes habilitées à accéder à ces informations, sur 

les risques encourus en cas de manquement à l’obligation de discrétion. »  

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/12/cir_44142.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036550308&fastReqId=1260958932&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FD25F05C482C2315EA203B526EFF108A.tplgfr41s_1?idArticle=LEGIARTI000032435998&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20181218
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FD25F05C482C2315EA203B526EFF108A.tplgfr41s_1?idArticle=LEGIARTI000032435998&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20181218
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417290&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000028058695&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000028058695&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417291&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FD25F05C482C2315EA203B526EFF108A.tplgfr41s_1?idArticle=LEGIARTI000032435998&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20181218
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417928&dateTexte=&categorieLien=cid
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/12/cir_44142.pdf
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Notre analyse : une déclaration inutile et 

intrusive 

 

De prime abord, quoi de plus naturel que de s’assurer que les personnes qui exercent 

des prérogatives de puissance publique n’aient pas d’intérêts personnels susceptibles 

d’altérer leur jugement dans une situation dont ils ont à connaître ?  

Mais cette exigence subite d’avoir des agentes de contrôle qui lavent plus blanc que blanc s’inscrit 

dans un contexte où la DGT, cet « organe suprême », ne se gêne pas pour multiplier déviances et 

compromissions auprès du patronat. Et les exemples de RUD (non soumis à cette obligation de 

déclaration) relayant les pressions des employeurs ne manquent malheureusement pas. DGT qui n’a 

pas hésité à user de son pouvoir pour servir la soupe aux employeurs en contrecarrant l’action de ses 

services : calcul des retenues de salaire des grévistes de la SNCF, licenciement de syndicalistes chez 

Air France… Il faudrait peut-être rappeler aux autorités hiérarchiques que le premier gage 

d’impartialité et de neutralité, c’est de statuer en droit et pas en opportunité, elles qui sont si 

promptes à statuer sur les recours patronaux par des décisions illégales dont la motivation tient en 

trois syllabe : « PAR-CE-QUE ».   

 

Alors méfions-nous de cette idée de « prévention des conflits d’intérêts » quand il 

s’agit de répression ! Cette entorse au plus élémentaire droit au respect de l’intimité de sa vie 

personnelle ne va-t-elle pas trop loin ? Ne doit-on pas plutôt se contenter du devoir d’éviter les 

conflits d’intérêts, comme pour toute fonctionnaire ? N’était-il pas suffisant que l’agente 

concernée se déporte en cas de conflit sur un dossier ou une situation particulière, comme cela s’est 

toujours pratiqué ? Et ne sanctionner que dans les cas où le défaut d’impartialité peut être 

PROUVÉ, c’est à-dire à la fois l’existence d’intérêts incompatibles ET d’un conflit avéré… 

 
Malheureusement, nous constatons déjà les premières dérives de l’administration … 

Celle-ci a ainsi estimé qu’il existe un conflit d’intérêt lorsqu’une agente vit avec une avocate 

spécialisée en droit social et qui défend des salariés aux Prud’hommes ! Malgré l’avis favorable de la 

CAP, un refus d’affectation a été prononcé au motif de ses responsabilités « dans la conduite de 

mouvements sociaux ayant eu un important retentissement médiatique dans le département ». Mais alors 

l’ouverture du concours d’inspecteurs et inspectrices du travail par la 3ème voie n’est-elle possible que 

pour les DRH ? Faisant fi de ses obligations, l’administration n’a préalablement envisagé aucun 

aménagement de poste (genre, juste, ne pas l’affecter sur la section de son ancienne boîte, c’est trop compliqué ???).  

 
La déclaration d’intérêt pour les agents de contrôle n’a en réalité pas pour but d’avoir une 

inspection du travail exemplaire mais de faire peser une menace sur les agentes, dans le contexte de 

suspicion généralisée du code de déontologie qui vise spécialement les agentes de contrôle. Nous ne 

pouvons qu’être inquietes de voir cet outil inquisitoire dans les mains d’une administration aussi 

malveillante que la nôtre. Le risque est, sous couvert d’impartialité du service, de remettre en cause la 

liberté d’expression et d’opinion des agentes, et en particulier leur liberté syndicale. Fortes de nos 

expériences récentes en matière de chasse aux syndicalistes, notre crainte est que 

l’administration ne prenne de prime abord en considération l’appartenance syndicale des 

agentes sans autre forme de procès, en particulier pour les exclure de section d’inspection !  
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Les références utiles 

 

Pour toute interrogation déontologique quand vous remplissez vos 

déclarations ou dans l’exercice de vos fonctions (par exemple si vous avez un doute 

sur la compatibilité entre l’une de vos activités privées et vos fonctions publiques), vous pouvez : 

 Demander conseil à la HATVP en par courrier (98-102 rue de Richelieu, 75002 Paris) ou mail 

(secretariat.president@hatvp.fr). Après examen, un avis confidentiel vous sera adressé. 

Et aux militantes de votre organisation syndicale préférée… (nous) 

 

 Textes bruts (accessibles sur Legifrance) : 

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, articles 25 à 25 decies  

Introduits par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 

obligations des fonctionnaires - NOR: RDFX1314513L 

Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts 

prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 

(NOR: RDFF1631110D) 

Modifié par le décret n° 2018-127 du 23 février 2018  

Arrêté du 31 octobre 2017 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêt prévue à l'article 25 ter 

de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans l'administration centrale et 

les établissements publics sous tutelle des ministères des solidarités et de la santé, du travail, de l'éducation nationale et des 

sports (NOR: SSAZ1730745A, JORF n°0261 du 8 novembre 2017) 

Arrêté du 8 juin 2018 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de 

la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans les services déconcentrés 

relevant du ministère du travail (NOR: MTRZ1815318A, JORF n°0144 du 24 juin 2018) 

Sur le dossier administratif - Décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents 

publics et à sa gestion sur support électronique (NOR: BCRF1100838D) 

Sur l’entretien – Art. R. 8124-14 à R. 8124-16 code du travail (décret n°2017-541 du 12 avril 2017) 

Sur le comité de déontologie - Arrêté du 9 mai 2017 relatif à la fonction de référent déontologue au sein 

des ministères chargés des affaires sociales et portant création, attributions et fonctionnement du comité de déontologie 

des ministères sociaux (NOR: AFSZ1713983A) 

 La circulaire DGAFP commune à toute la fonction publique d’Etat  

Circulaire DGAFP du 4 décembre 2018 relative à l’obligation de transmission d’une déclaration 

d’intérêts dans la fonction publique de l’État (NOR : CPAF1831466C) 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/12/cir_44142.pdf  

 Remplace la Circulaire du 27 juillet 2017 (NOR : CPAF1703482C) 

mailto:secretariat.president@hatvp.fr
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/12/cir_44142.pdf
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 Le guide de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique : 

https://declarations.hatvp.fr/pdf/hatvp-guide-du-declarant.pdf  

 Les documents internes au ministère du travail  

Sur la page dédiée sur l’intranet de la Direccte Pays-de-la-Loire : 

http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/P%C3%B4le%20T/Dclaration%20dintrt/Forms/AllItems.aspx 

Note information DRH du 25 juin 2018 DI agent de contrôle 

Annexe 153_A1 Formulaire DI juin 2018 

Annexe 153_ A2 FICHE PROCEDURE INSTRUCTION DI 

Annexe 153_ A3b FICHE EXPLICATIVE DI mutation avis CAP 

Annexe 153_A3a FICHE EXPLICATIVE DI agents en fonction le 

Annexe 153_A3c FICHE EXPLICATIVE DI mutation sans avis CAP 

Annexe 153_A4 MODELE BORDEREAU EMARGEMENT DI IT 

Annexe 153_A5 MODELE LETTRE AGENT DI 

Fiche pratique DAJ comment remplir une DI  

Guide de la déclaration d'intérêt - HATVP 

lettre information agents de contrôle ouverture site DI agent 

manuel utilisation declarant  

Sur la page dédiée sur Paco : 

https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DAJ/ressources_juridiques/D%C3%A9ontologie/Pages/D%C3

%A9ontologie.aspx 

Les Déclarations d'intérêt (DI) et les déclarations de situation patrimoniale (DSP). 

La fiche  du circuit de validation des déclarations d'intérêts des DIRECCTE. 

La fiche pratique « Comment remplir une déclaration d'intérêts ». 

La fiche pratique "Rôle et Mission des personnes en charge de la Déontologie". 

La fiche pratique " Traçabilité et conservation de la déclaration d'intérêts". 

La fiche pratique " Analyse de la déclaration d'intérêts". 

La fiche pratique "Comment remplir une déclaration publique d'intérêts". 

La fiche pratique "Procédure pour les groupes informels/experts invités". 

La fiche pratique "Scénario de bonne conduite des séances des instances soumises à déclaration publique 
d'intérêts". 

La fiche pratique " Modèle de lettre de déport". 

Voir aussi : 

DGT – SAT - DASIT 1 – 05/2018 : L’entretien de prévention des conflits d’intérêts pour les agents du système 

d’inspection du travail 

https://paco.intranet.social.gouv.fr/travail/dgt/FT36/guide_entretien_26_04_2018.pdf#search=d%C3%A9claration%

20d'int%C3%A9r%C3%AAts  

Instruction DGT/DRH/DAJ du 6 novembre 2018 aux Direcctes et Diecctes Prévention des 

conflits d’intérêts – Transmission d’une déclaration de conflit d’intérêts – Ouverture du site « DI-Agent » 

http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/lettre_drh_dgt_daj_du_6_11_2018_ouverture_site_di_agent.pdf 

https://declarations.hatvp.fr/pdf/hatvp-guide-du-declarant.pdf
http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/P%C3%B4le%20T/Dclaration%20dintrt/Forms/AllItems.aspx
http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/Pôle%20T/Dclaration%20dintrt/note%20information%20DRH%20du%2025%20juin%202018%20DI%20agent%20de%20controle.pdf
http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/Pôle%20T/Dclaration%20dintrt/Annexe%20153_A1%20Formulaire%20DI%20juin%202018.doc
http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/Pôle%20T/Dclaration%20dintrt/Annexe%20153_%20A2%20FICHE%20PROCEDURE%20INSTRUCTION%20DI.xlsx
http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/Pôle%20T/Dclaration%20dintrt/Annexe%20153_%20A3b%20FICHE%20EXPLICATIVE%20DI%20muation%20avis%20CAP.docx
http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/Pôle%20T/Dclaration%20dintrt/Annexe%20153_A3a%20%20FICHE%20EXPLICATIVE%20DI%20agents%20en%20fonction%20le.docx
http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/Pôle%20T/Dclaration%20dintrt/Annexe%20153_A3c%20FICHE%20EXPLICATIVE%20DI%20muation%20sans%20avis%20CAP.docx
http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/Pôle%20T/Dclaration%20dintrt/Annexe%20153_A4%20MODELE%20BORDEREAU%20EMARGEMENT%20DI%20IT.docx
http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/Pôle%20T/Dclaration%20dintrt/Annexe%20153_A5%20MODELE%20LETTRE%20AGENT%20DI.docx
http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/Pôle%20T/Dclaration%20dintrt/Fiche%20pratique%20DAJ%20comment%20remplir%20une%20DI%20docx_PR.pdf
http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/Pôle%20T/Dclaration%20dintrt/Guide%20de%20la%20déclaration%20d'intérêt%20-%20HATVP.pdf
http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/Pôle%20T/Dclaration%20dintrt/lettre%20information%20agents%20de%20contrôle%20ouverture%20site%20DI%20agent.pdf
http://intranet.direccte.gouv.fr/paysdl/Pôle%20T/Dclaration%20dintrt/manuel%20utilisation%20declarant%20.docx
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DAJ/ressources_juridiques/D%C3%A9ontologie/Pages/D%C3%A9ontologie.aspx
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DAJ/ressources_juridiques/D%C3%A9ontologie/Pages/D%C3%A9ontologie.aspx
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DAJ/ressources_juridiques/D%c3%a9ontologie/Documents/Fiches%20de%20proc%c3%a9dures%20DI%20DSP.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DAJ/ressources_juridiques/D%c3%a9ontologie/Documents/Fiche%20circuit%20DI%20DIRECCTE%20juin%202018.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DAJ/ressources_juridiques/D%c3%a9ontologie/Documents/Fiche%20pratique%20comment%20remplir%20une%20DI%20docx_PR%20%282%29.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DAJ/ressources_juridiques/D%c3%a9ontologie/Documents/Fiche%20pratique%20R%c3%b4le%20et%20Mission%20des%20personnes%20charg%c3%a9es%20de%20la%20d%c3%a9ontologi.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DAJ/ressources_juridiques/D%c3%a9ontologie/Documents/Fiche%20pratique%20tracabilit%c3%a9%20de%20l%27analyse%20et%20la%20conservaton%20des%20la%20DI.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DAJ/ressources_juridiques/D%c3%a9ontologie/Documents/Fiche%20pratique%20Analyse%20des%20DI%20fiche%20pratique.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DAJ/ressources_juridiques/D%c3%a9ontologie/Documents/Fiche%20pratique%20comment%20remplir%20une%20DPI%20p%c3%a9riodicit%c3%a9%20de%20remplissage%20fich.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DAJ/ressources_juridiques/D%c3%a9ontologie/Documents/Fiche%20pratique%20proc%c3%a9dure%20pour%20les%20groupes%20de%20travail%20informel%20et%20exper.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DAJ/ressources_juridiques/D%c3%a9ontologie/Documents/Fiche%20pratique%20sc%c3%a9nario%20de%20bonne%20conduite%20des%20s%c3%a9ances%20des%20instances%20so.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DAJ/ressources_juridiques/D%c3%a9ontologie/Documents/Fiche%20pratique%20sc%c3%a9nario%20de%20bonne%20conduite%20des%20s%c3%a9ances%20des%20instances%20so.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DAJ/ressources_juridiques/D%c3%a9ontologie/Documents/Fiche%20pratique%20r%c3%a9daction%20d%27une%20lettre%20de%20d%c3%a9port.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/travail/dgt/FT36/guide_entretien_26_04_2018.pdf#search=d%C3%A9claration%20d'int%C3%A9r%C3%AAts
https://paco.intranet.social.gouv.fr/travail/dgt/FT36/guide_entretien_26_04_2018.pdf#search=d%C3%A9claration%20d'int%C3%A9r%C3%AAts
http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/lettre_drh_dgt_daj_du_6_11_2018_ouverture_site_di_agent.pdf

