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– un sujet     (page 2)
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Les documents associés aux questions sont proposés aux candidats à titre d’illustration et de point de départ de la
réflexion mais ne sont pas exclusifs d’autres aspects soulevés par les questions ou de point de vue.
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SUJET

Chaque réponse ne dépassera pas 1 page

Première question : La tarification sociale de l’eau ( documents n°1 à n°8 ).

Votre  chef  de  bureau  vous  demande  de  rédiger  une  note  de  synthèse  relative  au  déploiement  de
l’expérimentation sur la tarification sociale de l’eau.

En vous appuyant sur les documents proposés, sur vos connaissances et votre réflexion personnelle, vous
présenterez succinctement  l’expérimentation  avant  de décrire les  conditions  de réussite  et  les  points  de
vigilance.

D  euxième question     : Le lanceur d’alerte ( documents n°9 à n°15 ).

Afin de préparer la participation de votre chef de bureau à une réunion sur les procédures de recueil des 
signalements d’alerte au sein de l’administration centrale du MTES-MCTRCT, vous rédigez une note de 
synthèse sur le régime des lanceurs d’alerte dans le secteur public. 

En vous appuyant sur les documents proposés, sur vos connaissances et votre réflexion personnelle, vous
décrirez le champs d’application de ce régime et présenterez les modalités relatives au signalement d’une
alerte.

Troisième questi  on     : La transformation numérique ( documents n°16 à n°19).

Le pôle ministériel a lancé un plan de transformation numérique pour les 5 années à venir (2018-2022),
accompagné d’un plan d’actions.

En vous  appuyant  sur  les  documents  proposés,  vos  connaissances  et  votre  réflexion  personnelle,  vous
rédigerez  à  l’attention  de  votre  chef  de  bureau,  une  note  d’une  page  maximum  sur  les  enjeux  de  la
transformation  numérique  et  les  mesures  à  mettre  en  place  dans  votre  service  pour  déployer  un
environnement de travail numérique (outils bureautiques…) adapté aux besoins des utilisateurs.
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LISTE DES DOCUMENTS - Question n°1

Document
n° 1

Loi n°  2013-312 du 15 avril  2013 visant  à  préparer  la  transition  vers  un
système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification
de l'eau et sur les éoliennes (article 28) – Version consolidée au 9 mai 2019

1 page
(p. 6)

Document
n° 2

Constitution  du  4  octobre  1958  -  Version  consolidée  au  11  février  2011
[extrait].

1 page
(p. 7)

Document
n° 3

Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en
eau 2019 : « Ne laisser personne pour compte » (Résumé)

1 page
(p. 8)

Document
n° 4

Code de l’environnement  (article L. 210-1) - Version consolidée au 9 mai
2019 [extrait].

1 page
(p. 9)

Document
n° 5

Décret n° 2015-962 du 31 juillet 2015 modifiant et complétant la liste des
collectivités  territoriales  et  de leurs  groupements  retenus pour  participer  à
l’expérimentation en vue de favoriser l’accès à l’eau et de mettre en œuvre
une tarification sociale de l’eau fixée par le décret n° 2015-416 du 14 avril
2015 - Version consolidée au 9 mai 2019

1 page
(p. 10)

Document
n° 6

Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (extrait)   -
Version consolidée au 9 mai 2019

1 page
(p. 11)

Document
n° 7

Document
n° 8

«  Tarification  sociale  :  l’expérimentation  se  poursuit  »,  par  Dorothée
Laperche in Actu-environnement, 12 mars 2019

Dossier de presse des Assises de l’eau – 29 août 2018 [extrait]

1 page
(p. 12)

1 page
(p. 13)
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LISTE DES DOCUMENTS - Question n°2

Document
n° 9

Document
n° 10

Document
n° 11

Document
n° 12

Document
n° 13

Document
n° 14

Document
n° 15

Pages intranet du MTES
http://intra.rh.sg.i2/reglementation-college-referent-deontologue-et-
r4807.htmlhttp://intra.rh.sg.i2/reglementation-college-referent-alerte-r4808.html

Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte
contre la corruption et à la modernisation de la vie économique [Extrait]
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&dateTexte=20190430 

Loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. [Extrait].
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704 

Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des
signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de
droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat [Extrait].
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034443268&dateTexte=20190430 

Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la fonction de référent déontologue au
sein du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la
cohésion des territoires [extrait].
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036448002&dateTexte=20190430 

Circulaire du 19 juillet 2018 relative à la procédure de signalement des alertes
émises  par  les  agents  publics  dans  le  cadre  des  articles  6  à  15  de  la  loi
n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre
la corruption et à la modernisation de la vie économique, et aux garanties et
protections qui leur sont accordées dans la fonction publique [Extrait].
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=43813

« Comment  les  lanceurs  d’alerte  pourront  procéder  dans  la  fonction
publique », par Pierre Laberrondo, in Acteurs publics, 25 juillet 2018.
https://www.acteurspublics.com/2018/07/25/comment-les-lanceurs-d-alerte-pourront-proceder-dans-la-
fonction-publique 

1 page
(p. 14)

1 page
(p. 15)

1 page
(p. 16)

1 page
(p. 17)

1 page
(p. 18)

1 page
(p 19 )

1 page
(p 20 )
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Document
n° 16

Document
n° 17

Document
n° 18

Document
n° 19

LISTE DES DOCUMENTS - Question n°3

Article intranet «  le plan de transformation numérique est lancé » publié le 21
février 2019 ( modifié le 18 mars 2019).
http://intra.portail.e2.rie.gouv.fr/le-plan-de-transformation-numerique-est-lance-a16630.html

[Extrait]  Fiche  action  n°6  du  plan  de  transformation  numérique  (stratégie
2018-2022)  des  MTES/MCTRCT  –  volet  opérationnel  de  l’ambition
numérique au service du pôle ministériel.

Fiche environnement de travail, rapport Cigref sur l’environnement de travail
à 5 ans, janvier 2019.

Article  «  La transformation de l’action publique est indissociable de celle
des  infrastructures  informatiques »,  par  Jean-Luc  Couasnon,  directeur
Advisory, Econocom, le13 juin 2018, Acteurs Publics.

1 page
(p 21 )

1 page
(p 22 )

1 page
(p 23 )

1 page
(p 24 )
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Document n° 1

Document n° 1/8 - Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique
sobre et  portant  diverses  dispositions  sur la tarification  de l'eau et  sur les éoliennes  (article  28)  – Version
consolidée au 9 mai 2019.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=228D4085DBF84CB0874157C0950583F0.tplgfr33s_2?
cidTexte=JORFTEXT000027310001&idArticle=LEGIARTI000027310947&dateTexte=20130416&categorieLien=cid#LEGIARTI00
0027310947

Article 28
En application de l'article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à
compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser l'accès à l'eau et de mettre en œuvre une
tarification sociale de l'eau.

L'expérimentation  peut  inclure  la  définition  de  tarifs  tenant  compte  de  la  composition  ou  des  revenus  du  foyer,
l'attribution d'une aide au paiement des factures d'eau ou d'une aide à l'accès à l'eau, en application de l'article L. 210-1
du code de l'environnement.

Cette  expérimentation  est  engagée  par  les  collectivités  territoriales  organisatrices  des  services  d'eau  et
d'assainissement,  les  groupements  auxquels  elles  ont  transféré  cette  compétence  et  les  départements  qui  le
demandent. La demande d'expérimentation est  transmise  au représentant de l'Etat  dans le  département  concerné
avant le 31 décembre 2014. […]

Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière
d'eau et d'assainissement sont autorisés à déroger :

1° Aux  I et II de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales , la facturation d'eau potable aux
abonnés domestiques par les services concernés pouvant tenir compte du caractère indispensable de l'eau potable pour
les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une première
tranche de consommation gratuite.
La progressivité du tarif, pour les services concernés par l'expérimentation, peut être modulée pour tenir compte des
revenus ou du nombre  de personnes  composant  le  foyer,  le  prix  au mètre  cube  de la  tranche  de consommation
supérieure ne pouvant toutefois excéder plus du double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de
référence fixée par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la consommation ;

2° A l'article L. 2224-2 du même code, les communes ou leurs groupements concernés par l'expérimentation pouvant
contribuer à son financement  en prenant en charge dans leur budget propre tout  ou partie  du montant  de l'aide
attribuée par le service pour le paiement des factures d'eau des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés
de paiement de leurs factures d'eau ;

3° Au montant maximal de la subvention attribuée au fonds de solidarité pour le logement, prévue à l'article L. 2224-12-
3-1  du même code,  qui  ne peut  excéder 2  % des  montants  hors  taxes  des  redevances d'eau ou d'assainissement
perçues. A défaut d'intervention du fonds de solidarité pour le logement, le versement est réalisé au centre communal
ou intercommunal d'action sociale pour la durée de l'expérimentation.
En application de l'expérimentation, le service assurant la facturation de l'eau peut procéder au versement d'aides pour
l'accès à l'eau par les foyers  ayant des difficultés  de paiement de leurs factures d'eau et  dont les ressources  sont
insuffisantes. […]

Les  organismes  de sécurité  sociale,  de  gestion de l'aide au logement  ou de l'aide sociale  fournissent  aux  services
engageant l'expérimentation les données nécessaires pour établir la tarification sociale de l'eau ou attribuer une aide au
paiement  des  factures  d'eau  ou  une  aide  à  l'accès  à  l'eau  aux  foyers  dont  les  ressources  sont  insuffisantes,  la
Commission nationale de l'informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. […]
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Document n° 2

Document n° 2/8 
Constitution du 4 octobre 1958 - Version consolidée au 11 février 2011 [extrait].
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006527579&cidTexte=LEGITEXT000006071194&dateTexte=20110211

Article 72
Modifié par Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 - art. 5

Les  collectivités  territoriales  de  la  République  sont  les  communes,  les  départements,  les  régions,  les
collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité
territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au
présent alinéa.

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent
le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.

Dans  les  conditions  prévues  par  la  loi,  ces  collectivités  s'administrent  librement  par  des  conseils  élus  et
disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.

Dans les  conditions  prévues  par  la  loi  organique,  et  sauf  lorsque sont  en cause les  conditions  essentielles
d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit  constitutionnellement garanti,  les collectivités territoriales ou
leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et
pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de
leurs compétences.

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une
compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles
ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

Dans  les  collectivités  territoriales  de  la  République,  le  représentant  de  l'Etat,  représentant  de  chacun  des
membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
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Document n° 3

Document n° 3/8 
Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2019 : « Ne 
laisser personne pour compte » (Résumé).
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367303_fre

Les  droits  de  l’homme à  l’eau  et  à  l’assainissement  et  le  Programme de  développement  durable  à
l’horizon 2030

L’eau potable et l’assainissement sont reconnus comme un droit fondamental, car ils sont essentiels à la vie, à la
santé ainsi qu’à la dignité de tous les êtres humains. 
Le droit international relatif aux droits de l’homme oblige les États à œuvrer en faveur de l’accès universel à
l’eau et à l’assainissement, sans discrimination, en accordant la priorité aux plus démunis. Afin de réaliser les
droits de l’homme à l’eau et à l’assainissement, il importe que les services soient disponibles, physiquement
accessibles, sûrs, que leurs coûts soient abordables pour tous […]
L’objectif de « ne laisser personne pour compte » se trouve au cœur des engagements pris dans le cadre du
Programme  de  développement  durable  à  l’horizon  2030,  qui  vise  à  permettre  à  toutes  les  populations  de
bénéficier du développement socio-économique et réaliser pleinement les droits de l’homme. […]

Dimensions économiques

Les droits de l’homme à l’eau et à l’assainissement imposent aux États et aux services publics de réglementer le
paiement des services et de garantir l’accès aux services élémentaires à l’ensemble de la population. Dès lors, il
est nécessaire de formuler des recommandations politiques adaptées à des groupes-cibles spécifiques afin que
l’eau soit accessible à tous, à un coût abordable. […]
L’établissement de tarifs — qui correspond idéalement à la principale source de financement pour la fourniture
des  services  — nécessite  de  trouver  un  équilibre  entre  plusieurs  objectifs  clés  :  recouvrement  des  coûts,
efficience  économique,  équité  et  coût  abordable.  Concevoir  des  structures  tarifaires  soulève  donc  des
difficultés, car ces quatre objectifs sont contradictoires et il faut, immanquablement, trouver des compromis.
[…]
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Document n° 4

Document n° 4/8 
Code de l’environnement (article L. 210-1) – Version consolidée au 9 mai 2019 [extrait].
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832978

Article L. 210-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 1 JORF 31 décembre 2006

L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et
le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont
d'intérêt  général.  Dans  le  cadre  des  lois  et  règlements  ainsi  que  des  droits
antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique,
pour son alimentation et  son hygiène,  a le droit  d'accéder à l'eau potable dans des
conditions économiquement acceptables par tous. Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y
compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés
par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et
économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.
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Document n° 5

Document n° 5/8  - Décret n° 2015-962 du 31 juillet 2015 modifiant et complétant la liste des collectivités
territoriales et de leurs groupements retenus pour participer à l’expérimentation en vue de favoriser l’accès à
l’eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de l’eau fixée par le décret n° 2015-416 du 14 avril 2015 –
Version consolidée au 9 mai 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030967172&categorieLien=id

Publics concernés : collectivités territoriales et leurs groupements retenus pour participer à l’expérimentation en vue de favoriser
l’accès à l’eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de l’eau.
 
Objet : expérimentation en vue de favoriser l’accès à l’eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de l’eau.
 Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
 
Notice : la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses
dispositions sur la tarification de l’eau et  sur les éoliennes introduit,  pour les collectivités qui le souhaitent,  la possibilité  d’une
expérimentation en vue « de favoriser l’accès à l’eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de l’eau », dans les conditions
prévues par l’article 72 de la Constitution. Le présent décret fixe la liste des cinquante collectivités et groupements de collectivités
retenus pour participer à cette expérimentation, […] Ces collectivités et groupements volontaires auront la possibilité de mettre en
place de nouvelles tarifications de l’eau et/ou de l’assainissement ainsi que des systèmes d’aides au paiement de la facture d’eau afin
de garantir un meilleur accès de tous à ces services. A l’issue de cette expérimentation, les solutions mises en œuvre qui se seront
révélées les plus pertinentes pourront, le cas échéant, être étendues à l’ensemble du territoire. […]
 
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie du développement durable et de l’énergie,
Vu la Constitution, notamment son article 72 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article LO 1113-2 ;
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 210-1 ;
Vu la  loi  n°  2013-312  du  15  avril  2013  visant  à  préparer  la  transition  vers  un  système énergétique  sobre  et  portant  diverses
dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 2015-416 du 14 avril 2015 fixant la liste des collectivités territoriales et de leurs groupements retenus pour participer à
l’expérimentation en vue de favoriser l’accès à l’eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de l’eau ;
 
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 28 mai 2015,
 
Décrète : 
Article 1 
L’article 1er du décret du 14 avril 2015 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art. 1.-Les collectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissement et les groupements auxquels elles ont
transféré cette compétence dont les noms figurent ci-dessous sont autorisés à participer à l’expérimentation prévue par l’article 28 de
la loi du 15 avril 2013 susvisée, en vue de favoriser l’accès à l’eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de l’eau : […] 

Article 2 
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre de l’intérieur, la ministre de la décentralisation et de la
fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de la réforme territoriale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait le 31 juillet 2015. 
 
Manuel Valls 
Par le Premier ministre : 
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 
Ségolène Royal 
Le ministre de l’intérieur, 
Bernard Cazeneuve 
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, 
Marylise Lebranchu
 
Le secrétaire d’Etat chargé de la réforme territoriale, 
André Vallini
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Document n° 6

Document n° 6/8 
Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (article 196) – Version 
consolidée au 9 mai 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000037882341&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338#JORFARTI000037882552

Article 196
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/12/28/CPAX1823550L/jo/article_196

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/12/28/2018-1317/jo/article_196

L'article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique 
sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes est ainsi modifié : 
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ; 
2° A la deuxième phrase du quatorzième alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ; 
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé : 
« II.-En application de l'article L. O. 1113-6 du code général des collectivités territoriales, l'expérimentation 
prévue au I du présent article est prorogée jusqu'au 15 avril 2021. 
« Cette prorogation est applicable aux collectivités territoriales et groupements de collectivités qui sont déjà 
engagés dans cette expérimentation dans les conditions fixées par la loi. »
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Document n° 7

Document n° 7/8 – « Tarification sociale : l’expérimentation se poursuit », par 
Dorothée Laperche in Actu-environnement, 12 mars 2019
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Tarification-sociale-eau-experimentation-33060.php4

L'expérimentation  sur  le  tarif  social  de  l'eau,  encadrée  par  la  loi  Brottes,  a  été  prolongée  jusqu'au  15  avril  2021.  Quelques
enseignements émergent toutefois. Retour sur quatre collectivités engagées dans la démarche. […]

Après plusieurs tentatives, la prolongation de l'expérimentation jusqu'au 15 avril 2021 a finalement été actée dans la loi de finances
pour 2019. Certaines collectivités disposent néanmoins d'un petit retour d'expérience. Parmi les premières candidates pour se lancer
dans le dispositif figure notamment le Syndicat de l'eau du Dunkerquois, Bordeaux Métropole et Rennes.

Pionnier, le Syndicat de l'eau du Dunkerquois a testé un système d'aide dès 2012. Il a lancé une tarification socio-environnementale :
trois paliers de consommation sont proposés avec un tarif incitant à une économie d'eau. Les ménages en difficulté, bénéficiaires de la
couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) ont accès à un tarif préférentiel pour la première tranche de consommation.
En parallèle, un chèque est proposé pour essayer de compenser la consommation liée à la composition des familles nombreuses et le
coût de l'abonnement. Les bénéficiaires doivent venir le retirer au guichet du délégataire. […] « Quand c'est déclaratif et que cela
nécessite une démarche pour aller chercher le chèque, ce n'est pas efficace. C'est notre axe de progrès".

Bordeaux Métropole a quant à elle expérimenté son dispositif d'aide à partir de l'été 2014. […] La métropole a opté pour la fourniture
d'une aide sous la forme d'un chèque eau. Le système est également déclaratif. La démarche repose sur un partenariat avec 22 centres
communaux d'action sociale (CCAS), des bailleurs sociaux ou privés et le délégataire du service public. Le choix de l'octroi ou non de
l'aide revient au centre communal d'action sociale. Ce dernier doit également sensibiliser les consommateurs à une consommation
vertueuse.

Un système d'abandon de créance
"Nous attribuons annuellement environ 350 dossiers dont le montant est substantiel : il s'élève en moyenne à 150 euros par demandeur,
souligne Serge Duval à la direction de l'eau Bordeaux Métropole. […] Bordeaux Métropole a négocié une enveloppe annuelle de 400
k€ dédiée au dispositif avec son délégataire. " Notre système fonctionne sans circulation de numéraire : la gestion de l'aide se finalise
par un abandon de la créance sur la facture de l'usager demandeur, explique Serge Duval. Toutefois, la métropole réfléchit à lancer un
plan de communication ou de faire évoluer le dispositif car aujourd'hui seulement un huitième de l'enveloppe dédiée est consommée.
"Ce dispositif repose essentiellement sur l'adhésion active des structures partenaires qui au-delà de la signature d'une convention
d'engagement sont persuadées de son bien-fondé. Nous jouons dorénavant un rôle d'animateur, à chaque changement des personnels
dans les structures, il faut renouer des contacts pour convaincre", indique Serge Duval. Pour faciliter le travail des partenaires sociaux,
la métropole a conçu une application informatique de gestion du dispositif.

Un dispositif de type "chèque déjeuner"
Rennes réfléchit au dispositif depuis 2015. Elle a tout d'abord initié une tarification par tranche progressive avec les dix premiers
mètres-cubes gratuits. Puis elle a mis en œuvre un système d'aide au paiement de la facture à partir  de 2017. L'option retenue :
l'attribution d'une aide de trente euros par an au foyer bénéficiaire de la CMU-C en déduction du montant de la facture d'eau ou des
charges locatives. Un apport de 30 euros est également attribué par enfant à partir du troisième enfant. Pour ceux qui ne figurent pas
dans les bases par exemple, lorsque la facture n'est pas individualisée, les abonnés reçoivent un chèque type chèque déjeuner. Celui-ci
est à retourner soit au délégataire soit au bailleur social.

"Nous sommes sur l'année de bilan en 2019, pointe Yannick Nadesan, président de la Collectivité Eau du Bassin Rennais (CEBR). Je
plaide pour une simplification : un abaissement des coûts de la gestion grâce à la mise en œuvre d'un système national sécurisé.
Quelques critères pourraient être sélectionnés au niveau national pour identifier les familles bénéficiaires et nous pourrions avoir une
automatisation des aides".

Une attribution par virement bancaire
Grenoble-Alpes  Métropole  est  également  rentrée  récemment  dans  le  dispositif.  […].  Nous  oscillons  entre  9.200  et  9.500
bénéficiaires". La métropole a choisi d'attribuer une aide quand la facture d'eau de référence des ménages dépasse 2,5 % des revenus
des ménages.  Pour identifier  les  bénéficiaires,  Grenoble-Alpes Métropole  a  travaillé  avec  la  Caisse d'allocations familiales.  Les
usagers reçoivent ensuite automatiquement l'aide. "Aujourd'hui nous sommes sur un volume financier pour la métropole d'environ
580.000 euros pour l'estimation 2019, détaille Christophe Ferrari. Celui-ci est en augmentation depuis 2017".

Le montant de l'aide est déterminé en fonction du revenu des ménages, du nombre de personnes dans le foyer ainsi que le prix de l'eau
par commune. […] C'est un système qui fonctionne plutôt bien : quand on regarde la cartographie des bénéficiaires, nous aidons les
personnes les plus précaires sur le territoire métropolitain" […]
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Document n° 8

Document n° 8/8 

Dossier de presse des Assises de l’eau – 29 août 2018 [extrait].

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dossier-presse-conclusion-premiere-sequence-des-assises-leau

[…] Dans le même temps, le Gouvernement a souhaité généraliser le principe d’une tarification sociale de
l’eau et  accélérer  la  mise  en  place  par  les  collectivités volontaires de dispositifs  garantissant  un meilleur
accès à l’eau pour les plus démunis. Ils peuvent se traduire par la gratuité des premiers mètres cubes, la mise en
place  de  tarifs  réduits  ou  d’une  tarification  progressive.  Le  Gouvernement  proposera  dans  ce  but  aux
collectivités  qui le  souhaitent  de mettre  en œuvre un dispositif  de chèque eau et  d’en confier la gestion à
l’opérateur national du chèque énergie […] 

Mesure 17
Déploiement  de  la  tarification  sociale  de  l’eau  dans  les  collectivités  volontaires. La  tarification sociale de
l’eau relève toujours  de la  libre  administration  des  collectivités  et  elles  sont  libres  de choisir  le  dispositif
qu’elles  veulent  mettre  en place.  Pour  autant,  le  Gouvernement  souhaite  voir  se  généraliser  la  tarification
sociale  à  destination  des  populations  les  plus  fragiles.  Il  fait  donc  une  offre  nouvelle  aux collectivités
volontaires et leur propose de mettre en place le chèque eau, sur le même modèle que le chèque  énergie du
ministère   de   la   Transition   écologique   et  solidaire.   Concrètement,   l’État  proposera aux  collectivités
volontaires  de  le  faire  gérer  par  l’opérateur  national  du  chèque  énergie.  A  ce  stade,   les   règles   de
confidentialité  des  données  ne  leur  permettaient  pas  d’accéder  aux  bases  et  de repérer les populations
cible. 

Retour sur l’expérimentation d’une tarification sociale de l’eau
50  collectivités  ont  été  retenues  pour  participer  à  l’expérimentation  pour une  tarification  sociale  de
l’eau,  dont  les  métropoles  de Lille,  Nantes,  Brest,  les  syndicats  d’eau de Vendée et  de Dunkerque ou les
collectivités     de    Nancy,     Évry,    Angoulême   ou   Chambéry.    L’ensemble    des    collectivités
expérimentatrices dessert une population de l’ordre de 12 millions d’habitants (métropole et outre-mer). Le
montant de l’aide est défini par la collectivité et s’élève en moyenne à 50 euros par foyer et par an. Près  de  la
moitié  des  collectivités  étudiées  ont  prévu,  en  complément  des  aides  financières,  des mesures de
sensibilisation des populations en difficulté afin de promouvoir une utilisation économe de l’eau, gage d’une
facture d’eau plus faible et d’une préservation de la ressource en eau, actuellement sous tension.] 
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Document n° 9

Document n° 1/7 - Pages intranet du MTES [Consultées le 14 mai 2019]
Accueil >  Votre  carrière >  Déontologie >  Collège  de  déontologie  (référent  déontologue,  laïcité,  alerte) >
Réglementation > Réglementation collège référent déontologue et laïcité 

Réglementation collège référent déontologue et laïcité

publié le 23 avril 2019

Au titre de l’article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
tout fonctionnaire peut consulter un référent déontologue pour lui apporter des conseils sur l’application des
principes de déontologie mentionnés aux articles 25 à 28 de cette même loi.

Le décret n°2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique a précisé les
termes de la loi en rappelant le rôle de ce référent déontologue, ses obligations et ses modalités de désignation.

Dans ce cadre, le ministère de la transition écologique et solidaire et le ministère de la cohésion des territoires
ont  décidé  que  le  référent  déontologue  relevant  de  leur  autorité  serait  représenté  par  un  collège  dont  la
composition et les missions sont fixées par l’arrêté du 28 décembre 2017 modifié relatif à la fonction de référent
déontologue au sein de ces deux ministères.
Cet arrêté prévoit ainsi que le collège est composé de représentants de ces deux ministères et de personnalités
qualifiées  dont  certains  sont  obligatoirement  nommés  par  arrêté.  Ainsi,  le  président  du  collège,  le  vice-
présidente et les représentants du CGEDD sont nommés par  arrêté du 3 janvier 2019 portant désignation des
membres du collège ayant la fonction de référent déontologue au sein du MTES et du MCTRCT.

Accueil >  Votre  carrière >  Déontologie >  Collège  de  déontologie  (référent  déontologue,  laïcité,  alerte) >
Réglementation > Réglementation collège référent alerte 

Réglementation collège référent alerte

publié le 23 avril 2019

La  loi  n°2016-1691 du 9 décembre  2016 relative  à la  transparence,  à  la  lutte  contre  la  corruption  et  à  la
modernisation de la vie économique a prévu, dans ses articles 6 et suivants, des dispositions visant la protection
des lanceurs d’alerte.

Le décret n°2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs
d’alerte  au  sein  des  personnes  morales  de  droit  public  ou  de  droit  privé  ou  des  administrations  de  l’Etat
complète le dispositif en demandant à chaque personne morale concernée d’établir une procédure de recueil des
signalements,  notamment  par  voie  d’arrêté  pour  les  administrations  centrales,  les  services  à  compétence
nationale et les services déconcentrés relevant des administrations de l’Etat.

Dans ce cadre, un projet d’arrêté de procédure de recueil des signalements d’alerte au sein du MTES et du
MCTRCT est en cours de rédaction et devrait prochainement figurer dans cette rubrique.
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Document n° 2/7 
[Extrait] LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption

et à la modernisation de la vie économique (1) 

NOR: ECFM1605542L (Version consolidée au 7 mai 2019)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

[…]
Chapitre II : De la protection des lanceurs d'alerte

Article 6
Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime

ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la
France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du
règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.

Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense
nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte défini

par le présent chapitre.
Article 7

A modifié les dispositions suivantes : Crée Code pénal - art. 122-9 (V)

Article 8
I. - Le signalement d'une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l'employeur
ou d'un référent désigné par celui-ci.
En l'absence de diligences de la personne destinataire de l'alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier,
dans  un  délai  raisonnable,  la  recevabilité  du  signalement,  celui-ci  est  adressé  à  l'autorité  judiciaire,  à  l'autorité
administrative ou aux ordres professionnels.
En dernier ressort, à défaut de traitement par l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un
délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.
II. - En cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être
porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I. Il peut être rendu public.
III.  -  Des  procédures  appropriées  de  recueil  des  signalements  émis  par  les  membres  de  leur  personnel  ou  par  des
collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé d'au
moins  cinquante  salariés,  les  administrations  de  l'Etat,  les  communes  de  plus  de  10  000  habitants  ainsi  que  les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les
régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV.  -  Toute  personne  peut  adresser  son  signalement  au  Défenseur  des  droits  afin  d'être  orientée  vers  l'organisme
approprié de recueil de l'alerte.

Article 9

I.  -  Les  procédures  mises  en  œuvre  pour  recueillir  les  signalements,  dans  les  conditions  mentionnées  à  l'article  8,
garantissent une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des
informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement.
Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le
consentement de celui-ci.
Les éléments de nature à identifier  la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à
l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.
II. - Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au I est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 €
d'amende. […]
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Document n° 11

Document n°3/7 
[Extrait] Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le 
Pors. Version consolidée au 7 mai 2019.

Article 1
La présente loi constitue, à l'exception de l'article 31, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et
des collectivités territoriales.

[…]

Article 6 ter A
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 10

Aucune  mesure  concernant  notamment  le  recrutement,  la  titularisation,  la  rémunération,  la  formation,
l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un
fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits
constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens du I de l'article 25
bis dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
 
Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte,
pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles  6 à 8  de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le fonctionnaire doit avoir préalablement alerté en vain l'une des autorités
hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à
l'article 28 bis.

En cas de litige relatif à l'application quatre premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de
fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, d'un
crime, d'une situation de conflit d'intérêts ou d'un signalement constitutif d'une alerte au sens de l'article 6 de la
loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il  incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de
prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de
l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction
qu'il estime utiles.

Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi ou
de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance
au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier
alinéa de l'article 226-10 du code pénal.

[…]
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Document n° 12

Document n° 4/7 - [Extrait] Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte
au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat (Version consolidée au 30 avril 2019)

Article 1 : I. - Les personnes morales de droit public autres que l'Etat ou les personnes morales de droit privé d'au moins cinquante agents ou salariés, les
communes de plus de 10 000 habitants, les départements et les régions ainsi que les établissement publics en relevant et les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants établissent les procédures de recueil des
signalements prévues au  III de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, conformément aux règles qui régissent l'instrument juridique qu'ils
adoptent.
II.  -  Dans les administrations  centrales,  les  services  à compétence nationale  et  les services déconcentrés  relevant  des administrations  de l'Etat,  la
procédure de recueil des signalements est créée par arrêté du ou des ministres compétents.
III.  - Les autorités publiques indépendantes d'au moins cinquante agents et les autorités administratives indépendantes établissent leurs procédures de
recueil de signalement dans des conditions et selon des modalités précisées par ces autorités et conformément aux règles qui les régissent.

Article 2 : Les organismes mentionnés à l'article 1er peuvent prévoir que les procédures de recueil des signalements sont communes à plusieurs d'entre
eux.
Dans les organismes autres que ceux mentionnés au II  de l'article  1er,  une procédure commune à plusieurs  organismes est  établie  après décision
concordante des organes compétents.
Un arrêté du ou des ministres compétents peut également créer une procédure commune à des services placés sous leur autorité et à des établissements
publics placés sous leur tutelle, après décision en ce sens des organes compétents de ces établissements.

Article 3 : I. - Pour les personnes morales de droit privé et pour les personnes morales de droit public employant des personnels dans les conditions du
droit privé, le seuil de cinquante salariés prévu au III de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée est déterminé selon les modalités prévues aux
articles L. 1111-2 et L. 1111-3 et au premier alinéa de l'article L. 2322-2 du code du travail.
II. - Pour les personnes morales de droit public autres que celles mentionnées au I du présent article, le seuil de cinquante agents prévu au III de l'article
8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée est déterminé selon les modalités prévues pour le calcul des effectifs applicables aux comités techniques dont
elles relèvent.
III. - Lorsque la personne morale de droit public emploie des personnels dans des conditions de droit privé et de droit public, le seuil prévu au III de
l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée est déterminé par le cumul des effectifs calculés respectivement selon les modalités prévues au I et au II
du présent article.

Article 4 : I. - Le référent mentionné au premier alinéa du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée est désigné par les autorités compétentes
de l'organisme mentionné à l'article 1er du présent décret. Il peut être extérieur à cet organisme.
Le référent dispose, par son positionnement, de la compétence, de l'autorité et des moyens suffisants à l'exercice de ses missions.
Le référent peut être une personne physique ou, quelle que soit sa dénomination, toute entité de droit public ou de droit privé, dotée ou non de la
personnalité morale.
Le référent et l'ensemble des personnes appelées à connaître du signalement sont soumis aux obligations prévues à l' article 9 de la loi du 9 décembre
2016 susvisée.
II. - La procédure de recueil des signalements précise l'identité du référent susceptible de recevoir les alertes.
III. - Dans les organismes mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier
1984 susvisée et à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, le référent déontologue mentionné à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983
susvisée peut également être désigné pour exercer les missions de référent mentionné au I.
Le référent déontologue prévu à l'article L. 4122-10 du code de la défense peut également être désigné pour exercer les missions de référent mentionné
au I.

Article 5 : I. - La procédure de recueil des signalements précise les modalités selon lesquelles l'auteur du signalement :
1° Adresse son signalement au supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à l'employeur ou au référent mentionné à l'article 4 du présent décret ;
2° Fournit les faits, informations ou documents quel que soit leur forme ou leur support de nature à étayer son signalement lorsqu'il dispose de tels
éléments ;
3° Fournit les éléments permettant le cas échéant un échange avec le destinataire du signalement.
II. - La procédure précise les dispositions prises par l'organisme :
1° Pour informer sans délai l'auteur du signalement de la réception de son signalement, ainsi que du délai raisonnable et prévisible nécessaire à l'examen
de sa recevabilité et des modalités suivant lesquelles il est informé des suites données à son signalement ;
2° Pour  garantir  la stricte confidentialité  de l'auteur  du signalement,  des faits objets  du signalement  et des personnes visées, y compris en cas de
communication à des tiers dès lors que celle-ci est nécessaire pour les seuls besoins de la vérification ou du traitement du signalement ;
3° Pour détruire les éléments du dossier de signalement de nature à permettre l'identification de l'auteur du signalement et celle des personnes visées par
celui-ci lorsqu'aucune suite n'y a été donnée, ainsi que le délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la clôture de l'ensemble des opérations de
recevabilité ou de vérification. L'auteur du signalement et les personnes visées par celui-ci sont informés de cette clôture.
III.  - La procédure mentionne l'existence d'un traitement automatisé des signalements mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés. […]
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Document n° 13

Document n° 5/7 - Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la fonction de référent déontologue au sein du
ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires (Version
consolidée au 7 mai 2019) [ extrait).

Article 1
La fonction de référent déontologue du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des
territoires est assurée par un collège au sens du 2° de l'article 2 du décret du 10 avril 2017 susvisé, placé auprès des ministres.
Dans les conditions prévues au II de l'article 6 du présent arrêté, la fonction de référent déontologue peut être exercée par un
des membres du collège mentionnés à l'article 5 du présent arrêté.

Article 2
Le collège mentionné à l'article 1er est compétent pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public ou de droit privé
des directions d'administration centrale, des services déconcentrés des ministères mentionnés au premier alinéa de l'article 1er et
des établissements publics placés sous leur tutelle.
Les agents relevant de la direction générale de l'aviation civile peuvent saisir le référent déontologue de cette direction.

Article 3
I. - Le collège mentionné à l'article 1er est chargé des missions prévues à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il
apporte aux chefs de service et aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public ou de droit privé tout conseil utile au
respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
A ce titre, il lui appartient :
1° De répondre aux questions relatives à ces principes et obligations, notamment en matière de conflit d'intérêts, concernant un
fonctionnaire ou un agent contractuel de droit public ou de droit privé des directions, services et établissements mentionnés à
l'article 1er, dont il est saisi directement par celui-ci ou par son autorité hiérarchique ;
2° De répondre aux questions portant sur le respect et la mise en œuvre pratique du principe de laïcité mentionné à l'article 25
de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
3° De conduire une réflexion et d'apporter des avis de nature à éclairer les directions, services et établissements mentionnés à
l'article 1er sur les obligations déontologiques et les bonnes pratiques qui s'appliquent dans l'exercice de leurs activités. Il peut
se  saisir  ou  être  saisi  à  cet  effet  par  les  ministres,  les  directeurs  de  l'administration  centrale,  les  directeurs  des  services
déconcentrés et les directeurs généraux des établissements publics mentionnés à l'article 1er.
II. - Le collège prévu à l'article 1er exerce les missions confiées au référent mentionné au premier alinéa du I de l'article 8 de la
loi du 9 décembre 2016 susvisée.
III.  -  Il  remet  aux  ministres  un  rapport  annuel.  Ce  rapport  est  transmis  au  comité  technique  ministériel  des  ministères
mentionnés à l'article 1er.[…]

Article 5
I. - Le collège mentionné à l'article 1er est composé :
1° De deux personnalités qualifiées :
- un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade
de président, en activité ou honoraire, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
- une personnalité choisie au regard de ses compétences dans les domaines statutaire et juridique ;
2° De deux membres du Conseil général de l'environnement et du développement durable proposés par son vice-président ;
3° Du directeur des affaires juridiques et de son adjoint ;
4° Du directeur des ressources humaines et du chef du service de gestion à la direction des ressources humaines.
II. - Les membres du collège mentionnés au 1° et au 2° du I sont nommés par arrêté des ministres mentionnés à l'article 1er,
pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Il ne peut être mis fin à leur mandat qu'avec leur accord exprès.
III. - La présidence du collège est assurée par le membre du Conseil d'Etat ou le magistrat des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel mentionnés au 1° du I. La vice-présidence du collège est assurée par la seconde personnalité
qualifiée,  qui  préside  les  formations  du  collège  en  l'absence  du  président  dans  les  conditions  précisées  par  le  règlement
intérieur.
Le secrétariat du collège est assuré par la direction des ressources humaines.
Pour l'exercice de ses missions, le collège peut solliciter, en tant que de besoin, le concours et l'expertise des autres services
compétents, notamment la direction des affaires juridiques et la direction des ressources humaines.
S'il est saisi de questions relatives à la direction générale de l'aviation civile, le collège invite à prendre part à la séance les deux
personnes nommées pour exercer, au sein de cette direction, la fonction de référent déontologue.[…]
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Document n° 14

Document n° 6/7 : [Extrait] Circulaire du 19 juillet 2018 relative à la procédure de signalement des alertes émises par les agents 
publics dans le cadre des articles 6 à 15 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie économique, et aux garanties et protections qui leur sont accordées dans la fonction publique

[…]

2-1. La voie de droit commun : le signalement interne (niveau 1)

Schéma n°1 (indicatif)

1. Signalement par l'agent et examen de recevabilité par un référent alerte unique ou par un collège alerte.

2. Accuse réception dans les meilleurs délais. 
Informe sur le délai raisonnable et prévisible 
d'examen de la recevabilité.
Précise les moyens et délais par lesquels l'agent 
sera informé des suites éventuelles.

4. Informations sur la recevabilité et 
suites à donner et délais prévisibles de
traitement.

                                   Voie de droit commun par lequel l'agent procède au signalement

1. signalement
                                      Voie   spécifique

3. Procède à l'examen 
de recevabilité

Autorité judiciaire, autorité
administrative ou ordre

professionnel

2-1.4. Le traitement interne du signalement

Schéma n°2 (indicatif)

2. Traitement interne du signalement
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Agent
Référent ou collège alerte

Uniquement en cas de 
danger grave et imminent 
ou en présence d'un 
risque de dommages 
irréversibles

1. information régulière des suites et 
délais prévisibles du traitement

2. Saisit l'employeur pour traitement ou 
sous couvert de l'employeur, une autre 
autorité si le traitement ne peut être 
effectué en interne par l'employeur

Agent Référent ou 
alerte collège

Autorité publique 
disposant des moyens 

d’agir
4. informations des mesures internes 
mettant fin aux faits signalés

3. Tenue de procéder au traitement du 
signalement



Document n° 15

Document n° 7 /7 - « Comment les lanceurs d’alerte pourront procéder dans la fonction publique », par Pierre Laberrondo, in
Acteurs publics, 25/07/2018

En application de la loi Sapin II, une circulaire prévoit les conditions d’organisation de la procédure de recueils des alertes.

Les lanceurs d’alerte s’ancrent un peu plus dans la fonction publique. Après la loi sur la déontologie des fonctionnaires d’avril 2016,
qui avait instauré une protection pour ces personnes, puis la loi Sapin du 9 décembre 2016, qui a défini les procédures mises en œuvre
pour recueillir les signalements, une circulaire de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) publiée
le 20 juillet vient préciser l’application de cette dernière loi.

Pour rappel, est un lanceur d’alerte, en vertu de la loi, “une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de
bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé
par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du
règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance”.

La procédure décrite dans la circulaire du 20 juillet s’applique notamment aux administrations de l’État (administrations centrales,
services à compétence nationale, services déconcentrés des administrations de l’État), aux communes de plus de 10 000 habitants,
départements  et  les  régions,  ainsi  que  les  établissements  publics  en  relevant  et  les  établissements  publics  de  coopération
intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Sont aussi concernées les autorités
publiques indépendantes d’au moins 50 agents et les autorités administratives indépendantes, de même toute autre personne morale de
droit public ou de droit privé d’au moins 50 agents ou salariés (établissements publics, groupement d’intérêt public, etc.).

Alerter le référent plutôt que le supérieur
L’article 8  de  la  loi  Sapin II,  qui  s’applique  à  la  fonction  publique  comme au  secteur  privé,  indique  que  le  destinataire  d’un
signalement est  le  supérieur  hiérarchique,  direct  ou indirect,  l’employeur  ou un référent  désigné par  celui-ci.  Mais  la  circulaire
recommande que le signalement soit plutôt porté à la connaissance du “référent alerte”. Et ce pour préserver l’auteur du signalement
des  “conséquences”  d’un  signalement  mal  orienté.  “En  tout  état  de  cause,  le  destinataire,  une  fois  choisi,  constitue  le  seul
interlocuteur pour l’auteur du signalement”, dit aussi le texte.

“Les administrations de l’État disposent d’une grande marge de manœuvre quant à l’organisation de la procédure de recueil des
signalements et à la désignation du référent alerte, à l’instar de l’organisation existante pour le référent déontologue”,  précise la
circulaire.  Ainsi, un référent alerte peut être désigné pour une ou plusieurs directions d’un même ministère, voire pour plusieurs
ministères. De même, le choix peut être fait de mettre en place une organisation collégiale, “mieux à même de répondre aux besoins
de l’administration concernée”.

Pour ce qui concerne les conflits d’intérêts, la circulaire rappelle qu’ils ne peuvent faire l’objet d’un signalement, au sens de l’article 6
de la loi du 9 décembre 2016, que s’ils constituent un délit de prise illégale d’intérêts, une violation grave et manifeste de la loi, ou une
menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général.

Vérifier la crédibilité des faits
D’une manière générale, la procédure de signalement prévoit une gradation. Le premier niveau de la procédure reste constitué par le
signalement interne – procédure de droit commun que les services sont tenus de mettre en place. Pour la DGAFP, l’essentiel des
signalements devrait pouvoir être traité à ce stade.

Vient ensuite un deuxième niveau, avec un signalement externe (à des autorités extérieures compétentes), que l’on peut activer en
“l’absence de suite donnée dans un « délai raisonnable » au signalement interne”.  Le troisième niveau est, lui, constitué par la
divulgation publique. “La divulgation au public ne peut intervenir qu’en dernier ressort à défaut de traitement du signalement par
ces autorités extérieures dans un délai de trois mois”, indique la circulaire.

Détail qui n’en est pas un : le contrôle de la recevabilité “n’implique pas une vérification approfondie”. En pratique, le destinataire
doit “au moins” être en mesure de vérifier dès ce stade si les faits sont suffisamment crédibles.

Le traitement interne constitue une obligation qui repose sur l’autorité publique disposant des moyens d’agir pour mettre fin aux faits
et actes qui font l’objet du signalement. “L’absence de diligence de cette autorité pourra avoir pour effet d’engager sa responsabilité
et de permettre à l’auteur du signalement de saisir les autorités compétentes externes concernées”, dit le texte. L’agent mis en cause
bénéficie de son côté de garanties de confidentialité. “Les éléments de nature à l’identifier ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité
judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé du signalement”, rappelle la circulaire.
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Document n°1/4 
http://intra.portail.e2.rie.gouv.fr/le-plan-de-transformation-numerique-est-lance-a16630.html

Le plan de transformation numérique est lancé

publié le 21 février 2019 (modifié le 18 mars 2019) 

La transformation numérique du pôle ministériel est engagée ! Découvrez le plan de transformation 
numérique et son plan d’actions.

Le pôle ministériel agit au quotidien et de façon concrète en faveur de la transition écologique et solidaire et de
la cohésion des territoires. Le numérique y joue déjà un rôle majeur, comme levier de transformation.

Le plan de transformation numérique est le cadre de référence qui trace la vision stratégique pour les 5 années à
venir pour tous nos services : administration centrale, services déconcentrés et opérateurs. Il est accompagné par
un plan d’actions, volet opérationnel de l’ambition numérique, qui sera revu tous les ans pour tenir compte des
évolutions numériques.

Au-delà des enjeux d’organisation et de pilotage des systèmes d’information, l’ambition numérique 2018-2022
décrit le dispositif au service des politiques publiques portées par le pôle ministériel dans une stratégie qui cible
« l’État plateforme ».

Il s’agit pour l’État de mettre à la disposition de tous les acteurs de ses politiques publiques des ressources
(données, services et outils numériques) leur permettant de les enrichir et de les utiliser en contribuant à la mise
en œuvre de ces politiques.

Notre ambition numérique a aussi vocation à contribuer à la modernisation de l’action publique de l’État, en
apportant  au niveau interministériel  des  solutions  numériques  développées  en  interne  et,  parallèlement,  en
utilisant des solutions interministérielles efficientes au regard des usages attendus au sein de notre propre pôle
ministériel.

Les trois enjeux de l’ambition numérique du pôle ministériel 
✓ Favoriser l’évolution des pratiques numériques vers un environnement de travail en mode collaboratif, vers
des méthodes de conduite et de développement de projets plus agiles rapprochant davantage les utilisateurs, les
métiers et la fonction systèmes
d’information.

✓ Activer la donnée au bénéfice des utilisateurs, des métiers et du pilotage ministériel en développant une
gouvernance, une infrastructure et une sécurisation de la donnée.

✓ Accélérer la transformation numérique de l’administration,  centrée sur les utilisateurs (usagers et  parties
prenantes : entreprises, associations, citoyens) et au profit de nos politiques publiques.
Le ministère assurera une veille sur l’impact environnemental du numérique.
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Document n° 2/4 - FICHE ACTION 6 (extrait)

DÉPLOYER UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
NUMÉRIQUE ADAPTÉ AUX NOUVEAUX ENJEUX

Favoriser l’évolution des pratiques numériques

Pilotes : SG/SPSSI - Responsable de la fonction « Outils de travail numériques » – SG/DRH

Contributeurs : DG, SD, opérateurs, SG/SPES, DINSIC

Pourquoi ?

Le développement du numérique fait évoluer les attentes des utilisateurs en matière d’outils bureautiques et
d’accès à leurs ressources de travail « métiers » : accès en tout lieu, en tout temps et quel que soit le terminal
(ordinateur, ordiphone, tablette).

Quoi ?

✓ Favoriser l’ergonomie du poste de travail
✓ Proposer une bibliothèque numérique de services (Num-Thèque), complète et simple d’accès, à destination
de l’utilisateur final : suite collaborative de messagerie (courrielleur, agenda partagé, messagerie instantanée,
accès web à la messagerie), co-édition de documents, communauté de travail en ligne, etc.
✓ Adapter l’assistance à ces nouveaux outils  (supports en ligne, groupe de discussion dans la messagerie
instantanée, etc...)

Comment ?

✓ Sensibiliser les agents aux bonnes pratiques (posture à adopter, gestes à faire, positionnement des écrans,
claviers, fauteuils…) et doter les agents des équipements individuels adaptés selon leur « profil utilisateur ».
✓ Construire la Num-Thèque en améliorant les outils correspondant aux besoins formulés par les utilisateurs.
✓ Déployer des outils de travail collaboratif compatibles avec la suite bureautique.
✓ Définir  une  stratégie  téléphonie  sur  les  périmètres  fixe  et  mobile  :  gestion  du  parc,  de  sa  sécurité  et
intégration avec la bureautique (téléphone sur le poste de travail…).
✓ Développer de nouveaux dispositifs  d’assistance :  formation-flash d’une heure sur  un outil  particulier,
canaux de discussion sur la messagerie instantanée, entre-aide entre utilisateurs, etc.
✓ Développer les outils en mobilité
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Document n° 3/4 - Fiche 07
L’environnement de travail des agents de l’Etat DINSIC-SGMAP / Ministères de l’Economie et

des Finances

Retour  d’expérience de la  DINSIC et  des  MEF, suite  aux réflexions  portées  dans  le  cadre  du programme Action
publique 2022, lancé le 13 octobre 2017 par le Premier ministre.
Le Gouvernement est composé du Premier Ministre et des Ministres qui dirigent les administrations et exercent la
tutelle des établissements publics. La fonction publique d’Etat représente 2 398 031 agents  dont une bonne proportion
travaille sur un environnement de travail numérique.
La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat est placée, par
délégation du Premier ministre, sous l'autorité du ministre chargé du numérique. Au sein de l'administration, la DINSIC
est chargée de coordonner les actions des administrations en matière de systèmes d'information.
Les ministères de l'Économie et des Finances (MEF) sont chargés des finances publiques (établissement et collecte des
impôts,  gestion  et  contrôle  des  comptes  de l’Etat  et  des  collectivités)  et  de mener la  politique économique du
gouvernement.

Contexte
Le programme « Action Publique 2022 » (AP22)2, lancé par le Premier ministre le 13 octobre 2017, vise à transformer
l'administration sur trois points : améliorer la qualité des services publics, offrir un environnement de travail modernisé
aux agents publics et maîtriser les dépenses publiques en optimisant les moyens. S’agissant des agents publics, axe qui
rejoint les travaux du Cigref dans ce rapport, l’enjeu est de leur offrir un environnement de travail modernisé, en les
impliquant pleinement dans la définition et le suivi des transformations.

Méthode et calendrier suivi
La démarche mise en place pour mettre en place le programme AP22 a été organisée en deux phases. À l’issue d’une
phase de diagnostic ponctuée par des arbitrages rendus par le Président de la République et le Premier ministre,
succède  une  seconde  phase  d’élaboration  puis  de  mise  en  oeuvre  opérationnelle  des  plans  de  transformation
(ministériels et transversaux).
Le retour d’expérience partagé avec le Cigref est issu de la première phase d’AP22, celle du diagnostic qui s’est
déroulée d’octobre 2017 à mars 2018 et comprenait notamment cinq chantiers interministériels de support : celui
numérique étant porté par le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du Numérique.
C’est  dans  ce  cadre,  qu’en  octobre  2017,  a  été  orchestré  le  lancement  de  huit  groupes  de  travail  instruits  en
interministériel, chacun pilotés par un DSI ministériel et avec l’appui de de la DINSIC.
Le chantier relatif à l’environnement de travail numérique de l’agent (ETNA) est l’un de ces huit chantiers, associant
entre octobre 2017 et février 2018 huit ministères et la DINSIC.
Piloté par le DSI des MEF, il a été rythmé avec presque une séance de travail par semaine, séances qui ont permis à
chacun des ministères participants de partager à la fois leurs constats sur l’existant, leurs exigences et visions, pour
élaborer des recommandations à destination du secrétaire d’Etat au numériques qui soient partagées sur ce sujet.
Très  ouvert  vers  les  expériences  externes,  ce  chantier  a  permis  de  rencontrer  près  d’une  trentaine  d’acteurs,
utilisateurs, grands groupes du CAC 40, fournisseurs des grandes plateformes numériques, ou acteurs de l’open source.

Conclusions & enseignements
A l’issue de cette phase de large consultation, le groupe de travail a remis ses conclusions au secrétaire d'État auprès
du Premier ministre chargé du Numérique. Celles-ci se résument en treize pistes d’action regroupées en trois lignes
stratégiques (LS) suivantes :
• LS 1 : se centrer sur l’agent : lui fournir un environnement 100 % utile et sécurisé : complet, performant, adapté et
fiable
• LS 2 : faciliter le travail en mobilité (nomadisme, télétravail…)
• LS 3 : favoriser le développement des pratiques collaboratives
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Document n°4/4 - https://www.acteurspublics.com/2018/06/13/la-transformation-de-l-action-publique-est-indissociable-
de-celle-des-infrastructures-informatiques

La transformation de l’action publique est indissociable de celle des infrastructures informatiques
13 juin 2018, Acteurs Publics.

La similitude des attentes auxquelles doivent répondre les acteurs publics et leurs ressources informatiques met
en évidence la nécessaire synchronisation de leurs modernisations respectives. 

Le programme Action publique 2022 vise à repenser le modèle de l’action publique à l’ère numérique. Aux
côtés du volet économique, il positionne ses principaux enjeux sur les usagers et sur les agents. Aux premiers, il
ambitionne d’apporter des services publics de meilleure qualité, plus simples et plus efficaces ; aux seconds,
d’offrir un environnement  de travail  plus moderne et  mieux accordé à l’évolution de leurs missions.  Deux
objectifs qui, en définitive, se rejoignent dans une même exigence : bâtir des services numériques qui répondent
en priorité aux attentes de leurs utilisateurs, conformes en cela à l’esprit même du digital.

Pour les citoyens usagers, la première attente vis-à-vis des acteurs publics est celle de la fiabilité.  Le service
proposé doit être disponible, sûr et performant. À cet égard, le secteur public est logé à la même enseigne que
les banques ou les opérateurs télécoms : lorsqu’une personne se connecte, c’est toujours pour une très bonne
raison, souvent en urgence, et le moindre dysfonctionnement est de plus en plus mal vécu.

La deuxième attente est à la fois fonctionnelle et économique. Pour suivre l’évolution rapide des usages et de la
législation,  les  acteurs  publics  doivent  sans  cesse  enrichir  leur  catalogue ou ajuster  les  services  proposés.
Autrement dit, offrir plus de services, plus vite, et ce en dépit de budgets contraints. Pour gagner à la fois en
temps et en moyens, la clé est de mutualiser les ressources, de les partager et de réutiliser autant que possible
des  services  similaires  créés  ailleurs.  C’est  par  exemple  la  philosophie  des  clouds privés  que développent
actuellement certaines collectivités locales ou certains ministères, dont celui de l’Intérieur, mais aussi le sens
des démarches de type DevOps dans le domaine du développement applicatif.

Enfin,  la  troisième attente  est  l’ouverture.  D’utilisateurs  passifs,  les  agents  comme les  citoyens aspirent  à
devenir des contributeurs actifs. À travers les données qu’ils fournissent, les demandes qu’ils formulent, les
innovations qu’ils  proposent,  ils  façonnent l’évolution des services. Grâce à ses capacités d’interconnexion,
chaque acteur public devient une plateforme, vouée tantôt à contribuer à des services composites, tantôt à les
porter elle-même dans une logique de guichet unique.

Ces trois attentes dessinent une trajectoire de transformation qui convient aussi bien à l’action publique qu’à
l’infrastructure  numérique.  Tout  d’abord,  la  modernisation  d’un noyau qui  ne  renie  pas  l’existant  mais  le
concentre sur ses fonctions critiques pour garantir la sécurité et la qualité du service. Puis le développement
d’une capacité d’hybridation permettant d’exploiter des ressources externes et de partager les siennes. Et enfin,
une ouverture étendue aux nouveaux usages numériques à travers la mise en œuvre maîtrisée d’une part de
cloud public, et ce dans le respect rigoureux des exigences de sécurité, de résilience et de souveraineté propres à
chaque acteur public.

Ce strict parallélisme montre à quel point la transformation de l’action publique passe par la mise à niveau de
l’infrastructure technique sous-jacente. La difficulté est qu’il s’agit souvent d’un investissement de long terme
alors  qu’usagers,  agents  et  élus  réclament  des réalisations  rapides  et  concrètes.  D’où l’intérêt  de stratégies
hybrides permettant de mener de front, à son rythme, selon son budget et ses contraintes, la modernisation de
ses infrastructures digitales et le développement de services innovants au bénéfice des citoyens.
Jean-Luc Couasnon, directeur Advisory, Econocom.
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