
Groupe de travail « Déontologie » 
du 7 novembre 2022

La réunion était présidée par Monsieur Kamal NEBHI, chef du bureau Affaires juridiques et
contentieux.

L’administration souhaitait présenter aux organisations syndicales la nouvelle mouture du
guide de déontologie de la DGFiP.

La DGFiP dispose d’un guide de déontologie depuis 2012. Il n’existe aucune obligation
légale d’éditer un tel  guide. Cependant,  l’objectif  de l’administration est de mettre à la
disposition des agents et des encadrants un document regroupant un référentiel de règles
déontologiques que chacun peut consulter au quotidien.

Cet outil devrait permettre aux encadrants et aux services RH de disposer d’une base utile
pour traiter les situations déontologiques dans les services.

Le guide, appuyé de situations réelles, a été modernisé pour être d’une utilisation plus
simple. Il se compose de 25 fiches construites sur le même modèle :

- le rappel de la règle,
- son fondement juridique,
- des mises en situation pratiques tirées de cas réels,
- le référentiel juridique,
- une rubrique « pour aller plus loin » renvoyant à la documentation interne ou à d’autres
fiches par lien hypertexte.

Les fiches 1 à 12 reprennent les obligations « classiques , tandis que les fiches 13 à 25
abordent des thématiques spécifiques dont certaines propres à la DGFiP (voir en annexe
1 la liste des 25 fiches)

Le guide de déontologie sera mis à jour régulièrement.

Pour permettre son appropriation par les collègues, l’administration prévoit une diffusion
large sous diverses formes :

- publication d’une actualité sur Ulysse avec un lien vers le guide,
- accessibilité facilitée via un encart permanent et d’un lien sur la page d’accueil de Ulysse
(colonne de droite),
- campagne de communication par courriels.

Le guide de déontologie rénové fera l’objet d’un temps d’échanges dédiés dans tous les
services.
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Des actions de sensibilisation et/ou des e-formations seront organisées en tenant compte
des spécificités des publics visés.

Un podcast  de  sensibilisation  à  certaines  thématiques  déontologiques sera  diffusé  en
même temps que le nouveau guide.

Pour l’UNSA et la  CGC, il  est  important  que les collègues soient  informés des règles
déontologiques auxquelles ils sont soumis.

Cette  meilleure  connaissance  des  règles  permettrait  d’éviter  un  certain  nombre  de
dossiers  disciplinaires,  notamment  ceux  ayant  attrait  à  la  consultation  illicite  des
applications informatiques.

Les fiches sont assez faciles d’accès et donnent des cas concrets qui illustrent la règle de
droit. Toutefois, les exemples donnés sont parfois si évidents qu’ils n’apportent aucune
valeur ajoutée.

Nous trouvons les fiches sur les harcèlements moral et sexuel un peu légères. Il est vrai
que ces deux thématiques mériteraient à elles seules des guides spécifiques tant ces
deux notions sont parfois difficiles à appréhender.

Nous regrettons que la fiche consacrée à la procédure disciplinaire ne comprenne pas le
tableau des sanctions disciplinaires. Pourtant, tout au long des fiches, la possibilité d’être
sanctionné est bien évoquée. Pour une information complète, ces éléments doivent figurer
dans le guide déontologie (le tableau des sanctions disciplinaires est joint en annexe 2).
cette fiche aurait également méritait des précisions complémentaires sur le déroulement
précis de l’ensemble des étapes suivies dans une affaire disciplinaire (de son point de
départ à sa conclusion).

Rappelons qu’en moyenne seulement 90 sanctions disciplinaires sont prononcées chaque
année à la DGFiP.

La sensibilisation sur les questions déontologiques est récurrente à la DGFiP. Elle devrait
être beaucoup plus régulière, et  pas seulement au moment de la refonte du guide de
déontologie. Nous pensons que ces formations devraient se tenir en présentiel plutôt que
sous la forme d’une e-formation. 

La publication du relevé annuel des sanctions disciplinaires devrait être l’occasion, dans
les services, d’un rappel des règles déontologiques les plus « courantes » et d’un focus
sur une thématique particulière. Mais cela, évidemment, ce serait dans un monde idéal où
les agents ne travaillent pas en sous-effectif et à flux tendu.
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Annexe 1 

Les thématiques des 25 fiches du guide de déontologie

Fiche 1     :   L’obligation de probité et d’intégrité
Fiche 2     :   Le respect du secret et la discrétion professionnelle
Fiche 3     :   L’obligation d’obéissance hiérarchique
Fiche 4     :   L’obligation de réserve
Fiche 5     :   L’obligation d’assurer le service
Fiche 6     :   L’obligation de rejoindre son poste
Fiche 7     :   L’obligation de dignité
Fiche 8     :   Les manquements commis en dehors du service
Fiche 9     :   Le principe de laïcité
Fiche 10     :   L’obligation de neutralité
Fiche 11     :   L’obligation d’impartialité
Fiche 12     :   Le conflit d’intérêts
Fiche 13     :   L’exercice d’un mandant électif ou la participation des agents à des élections
Fiche 14     :   L’obligation de dénoncer les crimes et délits
Fiche 15     :   Le respect des obligations déclaratives et contributives
Fiche 16     :   La protection fonctionnelle
Fiche 17     :   Le harcèlement moral
Fiche 18     :   Le harcèlement sexuel
Fiche 19     :   La discrimination
Fiche 20     :   L’exercice d’une activité privée / cumul / activité accessoire
Fiche 21     :   La consultation des applications informatiques
Fiche 22     :   L’utilisation de la messagerie, d’internet et des forums de discussion
Fiche 23     :   L’expression des agents sur les réseaux sociaux
Fiche 24     :   La procédure disciplinaire
Fiche 25     :   Les agents non titulaires
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Annexe 2

Le tableau des sanctions disciplinaires

AGENTS TITULAIRES

Sanctions du 1  er   groupe     :  

- l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours
- le blâme
- l’avertissement

Sanctions du 2  ème   groupe     :  

- le déplacement d’office
- l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours
- l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent
- la radiation du tableau d’avancement

Sanctions du 3  ème   groupe     :  

-  l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 16 jours à 2 ans
- la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un
indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par
l’agent

Sanctions du 4  ème   groupe     :  

- la révocation
- la mise à la retraite d’office

AGENTS STAGIAIRES

- l’avertissement
- le blâme
- l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 2 mois (aucun sursis
possible)
- le déplacement d’office
- l’exclusion définitive du service

AGENTS CONTRACTUELS ET «     BERKANI     »  

- l’avertissement
- le blâme
-  l’exclusion  temporaire  de  fonctions :  pour  les  agents  contractuels,  pour  une  durée
maximale de 6 mois si l’agent est en CDD, 1 an si l’agent est en CDI ; pour les agents
« Berkani », pour une durée maximale de 1 an
- le licenciement sans préavis ni indemnité
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