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Seine-et-Marne: l’ex-procureur de Melun joue
les conseillers pour les 30 000
fonctionnaires territoriaux
Bruno Dalles est devenu le référent déontologue, laïcité et alerte éthique pour les
fonctionnaires du département. Il émet des avis motivés à tout agent d’une collectivité
de Seine-et-Marne le sollicitant. La confidentialité est garantie.

Lieusaint, le 28 janvier 2022. Ancien procureur de Melun de 2010 à 2015, ancien directeur de Trac�in de l'été 2015 à l'été 2019, Bruno Dalles est devenu le 1er janvier 2021
le référent déontologue, laïcité et alerte éthique pour les 30 000 agents de la fonction publique territoriale en Seine-et-Marne. LP/Sophie Bordier
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Puis-je cumuler mon emploi avec un autre dans le secteur privé ? Aider mon conjoint
qui a son entreprise ? Puis-je commenter la politique de mon autorité territoriale sur
les réseaux sociaux ? Autant d’exemples de questions que peuvent se poser les quelque
30 000 agents de la fonction publique territoriale recensés en Seine-et-Marne. Or, le
respect de principes déontologiques est essentiel dans ces métiers : dignité,
impartialité, intégrité, obligation de neutralité, respect du secret professionnel, laïcité,
prévention des situations de conflit d’intérêts, etc. En cas de doute, ils peuvent se
tourner vers le référent déontologue, laïcité et alerte éthique, en poste une fois par
mois au centre de gestion de la fonction publique territoriale du département à
Lieusaint depuis le 1er janvier 2021.

Ce spécialiste du droit n’est autre que Bruno Dalles, ancien procureur de la République
à Melun de 2010 à 2015, puis directeur du Tracfin (traitement du renseignement et
action contre les circuits financiers clandestins) de l’été 2015 à l’été 2019. « J’ai accepté
parce que les sujets m’intéressent », justifie cet homme dont les compétences
juridiques, les qualités d’analyse et l’indépendance ont également pesé dans ce choix.

Les modalités sont simples. Il suffit de remplir une fiche de saisine sur le site du centre
de gestion (rubrique ressources humaines) . « Je rends un avis motivé et signé. Cela
reste confidentiel. L’employeur de la personne n’en est absolument pas informé »,
insiste-t-il.

Une vingtaine de saisines en un an

L’activité démarre doucement. En un an, il dit avoir reçu une vingtaine de saisines
(contre 6 ou 7 entre 2016 et 2020 quand ces questions étaient traitées en collégiale).
« L’essentiel relève du cumul d’activités et la reconversion professionnelle. On se rend
compte qu’il y a un besoin économique et une recherche d’épanouissement
personnel », commente Bruno Dalles. En tout cas, il existe une liste d’activités
autorisées.

Côté laïcité, aucune saisine reçue pour l’instant. « Le principe de neutralité dans la
fonction publique est déjà acté. Mais des questions peuvent se poser sur la diversité
alimentaire dans leur restauration collective, sur les fêtes religieuses et le droit de
poser un jour de congé ou pas… » Bruno Dalles prévoit des formations sur ce point.



Lieusaint 17 novembre 2021 Pour contacter le référent déontologue, il su�it de composer le 01 85 76 54 20, ou d'écrire un mail à
referentdeontologueetlaicite@cdg77.fr ou d'envoyer un courrier sous pli con�identiel, adressé au référent déontologue, au Centre de
gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne 10, points de vue - CS 40056 - 77564 Lieusaint Cedex.

Enfin, en matière d’alerte éthique, il recueille les signalements de type discriminations,
agissements sexistes, harcèlement, violences, etc. « Quand les faits relèvent du pénal,
la vraie et seule solution, c’est de se tourner vers la police et la justice », tranche
l’ancien procureur. Il peut également exercer sa mission de recueil des informations de
lanceurs d’alerte pour les communes de plus de 10 000 habitants, les
intercommunalités, etc. Melun et la communauté d’agglomération Melun Val de Seine
ont délibéré en ce sens pour bénéficier de ses services.

Contact sur Internet à referentdeontologueetlaicite@cdg77.fr ou par
courrier adressé au référent déontologue, au CDG77, centre de gestion de
la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, 10 Points de vue, CS
40056, 77564 Lieusaint Cedex.




