
LE SNUDI-FO VOUS INFORME ET VOUS DEFEND

Article 6 En savoir plus sur cet article...
• Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 4 

La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires.
(...)

Obligation de réserve
Le principe de neutralité du service public interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction l'instrument d'une 
propagande quelconque. La portée de cette obligation est appréciée au cas par cas par l'autorité 
hiérarchique sous contrôle du juge administratif.
L'obligation de réserve est une construction jurisprudentielle complexe qui varie d'intensité en fonction de 
critères divers (place du fonctionnaire dans la hiérarchie, circonstances dans lesquelles il s'est exprimé, 
modalités et formes de cette expression).
C'est ainsi que le Conseil d'Etat a jugé de manière constante que l'obligation de réserve est particulièrement 
forte pour les titulaires de hautes fonctions administratives en tant qu'ils sont directement concernés par 
l'exécution de la politique gouvernementale.
A l'inverse, les fonctionnaires investis d'un mandat politique ou de responsabilités syndicales disposent 
d'une plus grande liberté d'expression.
La réserve n'a pas trait uniquement à l'expression des opinions. Elle impose au fonctionnaire d'éviter en 
toutes circonstances les comportements portant atteinte à la considération du service public par les 
usagers.

Source : Portail de la Fonction Publique 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/statut-et-remunerations-21#Obligation_reserve  _  

L'obligation de discrétion professionnelle est définie par le deuxième alinéa de l'article 26 de la loi 
du 13 juillet 1983 :
« Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour les faits, informations 
et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. En dehors de ces cas, 
expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux  
documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion 
professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent. »

Une réponse à une question écrite d'un député,  publiée au Journal Officiel de 
l'Assemblée nationale(JOAN du 8-10-2001), fournit les mêmes explications avec des 
mots différents5 : "L’obligation de réserve, qui contraint les agents publics à observer 
une retenue dans l’expression de leurs opinions, notamment politiques, sous peine de 
s’exposer à une sanction disciplinaire, ne figure pas explicitement dans les lois 
statutaires relatives à la fonction publique."
Ce texte du JO précise : "Il s’agit d’une création jurisprudentielle, reprise dans certains 
statuts particuliers, tels les statuts des magistrats, des militaires, des policiers...".
"il convient de rappeler, au plan des principes, que cette obligation de réserve ne saurait  
être conçue comme une interdiction pour tout fonctionnaire d’exercer des droits 
élémentaires du citoyen : liberté d’opinion et, son corollaire nécessaire dans une 
démocratie, liberté d’expression. Ces droits sont d’ailleurs, eux, expressément reconnus 
par l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires (...)".

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BBD7CE4AB0CB239E0ACFCC66A9AFE6CF.tpdjo09v_1?idArticle=LEGIARTI000026268347&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20131116
http://fr.wikipedia.org/wiki/Devoir_de_r%C3%A9serve_dans_la_fonction_publique_fran%C3%A7aise#cite_note-5
http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/statut-et-remunerations-21#Obligation_reserve_
http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/statut-et-remunerations-21#Obligation_reserve
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BBD7CE4AB0CB239E0ACFCC66A9AFE6CF.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000026263463&idArticle=LEGIARTI000026264462&dateTexte=20120807&categorieLien=id#LEGIARTI000026264462


Source : http://www.adeppr.org/pages/l-adep-resiste-informer-pour-agir/les-enjeux-nationaux/etat-des-
lieux-de-l-ecole/enseignants-devoir-de-reserve.html

L'obligation de réserve a été supprimée par la loi du 13 juillet 1983. Elle ne s'applique 
plus que pour les magistrats (auxquels s'adresse toujours l'article 10 de l'ordonnance n°58-
1270  du  22  décembre  1958)  ou  certains  fonctionnaires  à  l'occasion  de  circonstances 
exceptionnelles (le contexte diplomatique par exemple) qui  ne concernent pas l'exercice 
ordinaire des agents de l'Éducation nationale. La loi du 13 juillet 1983 leur reconnaît une 
totale liberté d'opinion (Art. 6), l'activité politique (Art. 7) et syndicale (Art. 8) et le droit 
de grève (Art. 10) que certains ministres autoritaires voudraient bien voir disparaître.
 tribune libre du journal Le Monde daté du 31 janvier 2008. Il rappelle notamment son rejet 
à  l'Assemblée  nationale  le  3  mai  1983  d'un  amendement  tendant  à  l'inscription  de 
l'obligation de réserve dans la loi. Il souligne que l'obligation de réserve ne figure pas dans 
le statut général ni dans aucun statut particulier de fonctionnaire, sinon celui des membres 
du Conseil d'État.
Anicet Lepors, qui était à cette époque ministre de la Fonction Publique, donne son analyse 
de l'obligation de réserve dans une
  : "Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits,  
informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de  
l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation  
en vigueur,  notamment en matière de liberté  d'accès aux documents administratifs,  les  
fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que  
par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent."
Il  existe  cependant  une  limitation  à  l'expression  des  fonctionnaires :  c'est  l'obligation 
de discrétion  professionnelle prévue  par  le  second  alinéa  de  l'article 26 de la  loi  du  13 
juillet 1983
 Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 consultables par tout le monde).
Autrement  dit,  un  fonctionnaire  garde  toute  liberté  de  critiquer  l'action  du 
gouvernement et la politique de son académie, à condition que sa critique ne porte 
que sur des éléments connus du public, comme les articles de presse, les émissions de 
télévision et même les documents administratifs (circulaires,notes de service...).
 
Pour  finir,  une  devinette  qui  concerne  l'obligation  de  réserve.  Comment  s'appelle  le 
fonctionnaire courageux qui a déclaré ceci :
 
"Voilà pourquoi l'obligation de réserve, qui contraint les agents publics à observer une  
retenue  dans  l'expression  de  leurs  opinions  ne  figure  pas  explicitement  dans  les  lois  
statutaires  relatives  à  la  fonction  publique.  Il  s'agit  d'une  création  jurisprudentielle,  
reprise dans certains statuts particuliers, tels les statuts des magistrats, des militaires, des  
policiers... Mais à quoi bon discuter ? Je prends comme un hommage qu’on m’invite à me  
taire. Ce ne sera d’ailleurs que provisoire. Ensuite, j’en préviens d’emblée les censeurs, je  
ne dirai plus ce que je pense, mais ce que je sais."
 
Avant de lire la réponse, calez-vous bien sur votre fauteuil. Prêts ? Il s'agit de Xavier DARCOS
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