
Lettre du PAS38 à toutes les écoles de l'Isère, merci de communiquer à tous les enseignants

PAS' partout N°17
Dire ou écrire aux parents,
"je peux, je ne peux pas"

Il y deux raisons pour lesquelles, en tant que fonctionnaire d'état, de
l'Education Nationale, je ne peux pas tout dire ou écrire aux parents :
d'une part, j'ai des obligations et d'autre part, cela entraîne des
limites ou restrictions à mes droits de citoyen. C'est ce que nous
verrons dans « je ne peux pas ». (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations

des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.)

Comme nos droits ne s'usent que si l'on ne s'en sert pas, il est
utile de connaître ce que l'on peut faire afin d'en user au maximum.
C'est ce que nous verrons dans « je peux ».

Rappelons-nous que ce qui n'est pas explicitement interdit
est autorisé !

 

Mes opinions
Je ne peux pas :

Dans le cadre de mes fonctions, je suis obligé(e) de rester neutre, c'est-
à-dire de ne pas exprimer mes opinions politiques ou religieuses, que
mes interlocuteurs soient des élèves, des parents d’élèves, des élus ...
Donc dans toutes mes relations professionnelles avec les
parents d’élèves, c'est-à-dire en gros, dans l'enceinte de l'école et par
l'intermédiaire du cahier de liaison, je n'ai pas le droit d'exprimer
mes opinions politiques ou religieuses.

Ex : je ne peux pas distribuer des tracts syndicaux aux parents dans
l'école. Art. 9 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction

publique.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&fastPos=1&fastReqId=1118300028&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880484&fastPos=1&fastReqId=567585731&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


Je ne peux pas engager l’Éducation Nationale (ou ma hiérarchie
directe) dans mes prises de position en les liant à ma fonction.
C'est la seule restriction à ma liberté d'expression.

Par exemple, je ne peux pas dire lors d'une interview ou écrire dans
un article « en tant qu'enseignante, je suis contre la décision de la
DASEN de… / contre telle nouvelle loi ».

 

Je peux :

En tant que citoyen(ne) et notamment en tant que syndicaliste, j'ai la
liberté d'opinion et d'expression. Donc en dehors de l'école, si je
ne mentionne pas ma fonction, je peux m'exprimer
librement : opinion politique, religieuse, syndicale,
distribution de tracts sur la voie publique… tant que je
respecte la loi.

N'étant pas fonctionnaire d'autorité, il n'y a pas de
restriction à ma liberté de citoyen, y compris en période
électorale. J'ai donc toujours le droit d'aller manifester etc … Le
fameux « devoir de réserve » maintes fois mis en avant par notre
hiérarchie ne s’applique pas aux enseignants. Je suis tenu au devoir de
neutralité dans le cadre de mes fonctions. Ce n’est pas du tout la même
chose !

 

ex : En cas de grève : Je suis obligée d'en informer les parents
d’élèves par le biais du cahier de liaison (et tous les partenaires
concernés comme la piscine, la cantine…) en ne précisant que le fait
que je serai en grève.

Si je souhaite leur donner les raisons pour lesquelles je suis en grève,
je peux parler aux parents d’élèves ou leur distribuer un
tract syndical en dehors de l'école (devant le portail).

Je peux écrire mon propre texte mais je signe en tant que
citoyen/ne et je n'affiche nulle part ma fonction.

J’ai le droit de communiquer un tract de nature syndicale
aux parents d’élèves par l’intermédiaire des élèves, à
condition de prendre les précautions d’usage : pli cacheté
(sous enveloppe) ou agrafé …



 

Par ailleurs, j'ai l'obligation «  de satisfaire aux demandes
d'information du public » article 27 de la Loi Le Pors. Je peux donc
répondre aux questions des parents s'ils me demandent
pourquoi je fais grève…

 

ex : En cas de fermeture de classe : Lorsque la fermeture est
proposée, j'ai le droit de participer en tant que citoyen à une
manifestation ou à une pétition contre elle. Je ne dois jamais
mentionner ma fonction dans l'école.

 

La discrétion professionnelle
Je ne peux pas :

Dans le cadre de mes fonctions, je suis tenu(e) à une discrétion
professionnelle, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de diffuser des
informations personnelles sur les enfants et leurs familles à
d'autres enfants ou familles ou divulguer des informations
administratives non publiques. Article 26 de la loi Le Pors sus citée.

Ex : je ne peux pas diffuser des informations nominatives sur la santé
ni sur les résultats scolaires d’un élève à d’autres parents d’élèves que
les siens, même des amis.

Ex : je ne peux pas prévenir les parents d’élèves que l'administration
envisage une fermeture de classe tant que l'information n'est pas
officielle.

 

Je peux :

En tant que syndicaliste, j’ai le droit d’informer les parents d’élèves, en
dehors de mes fonctions, des menaces qui peuvent peser sur l’école
compte tenu des effectifs.

 

Rester dans le cadre de mes fonctions
Je ne peux pas :



Je dois rester dans le cadre de mes fonctions dans mes relations
aux parents d’élèves au sujet de leur enfant. Je ne suis ni médecin, ni
orthophoniste, ni psychologue, ni commercial.

Ex : je ne suis pas habilité à envoyer des parents consulter
une orthophoniste ou un spécialiste pour lesquels une
ordonnance est nécessaire. Seul un médecin peut le faire.
 

Ex : je n'ai pas à leur conseiller ou demander tel achat de livre, revue
ou matériel hors le strict matériel scolaire et je ne peux pas leur
distribuer de la publicité même pour d’excellents produits
(pas plus pour les journées portes ouvertes des écoles privées que
pour le reste !… c'est du vécu).

 

Je peux :

ex : Bilan orthophonique, psychologique, de vue ou
d'ouïe… ? Si je soupçonne un besoin d'aide extérieure, je dois
d'abord m'adresser au sein de l'école : conseil des maîtres, RASED,
médecin scolaire et le récent « pôle ressources ». Le psychologue peut
orienter vers un suivi psy, le médecin scolaire peut prescrire (ou
orienter vers) l'orthophoniste ou un spécialiste… pas moi !

Dans la réalité, la faiblesse des dispositifs internes cités justifie parfois
des écarts de conduite quand on souhaite offrir dans des délais
raisonnables aux parents d’élèves des pistes d’aide … mais ce qui
devient légitime n’est pas légal pour autant !

 

Dans la réalité, on peut comme compromis signaler aux parents
d’élèves qu’on a reçu des publicités pour des abonnements (en les
citant) et que ceux qui sont intéressés peuvent les consulter … sans que
ce soit légal pour autant surtout si on privilégie une ou plusieurs
propositions !
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