
4 rappels sur le fameux «     devoir de réserve     »  

1. Les droits et obligations des fonctionnaires d’État sont régis par la Loi n° 83-634 du 13 juillet 
1983 dans laquelle la notion de « devoir de réserve » n’existe pas.

2. Les seuls fonctionnaires pour lesquels peut s’appliquer une injonction de réserve, sont les 
« fonctionnaires d’autorité » qui, placés à un poste hiérarchique de leurs services, ne sont pas 
libres de leurs expressions dans la mesure où leurs propos personnels pourraient, du fait de leurs 
fonctions, être compris comme étant la position du service public qu’ils représentent. Les 
enseignants n’en font pas partie.

3. « La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires » (art. 6 de la loi du 13 juillet 1983) 
dont la conséquence est de permettre au fonctionnaire de penser librement.

4. Le devoir de neutralité existe réellement mais il s’applique en direction des élèves. Il est tout à 
fait possible d’échanger avec des parents où n’importe quel adulte doté de son libre arbitre d’autant 
que notre statut prévoit un « devoir de satisfaire aux demandes d’informations du public ».

En conséquence, vous pouvez     :  

Bien que le cadre réglementaire soit celui rappelé plus haut, les « mises en garde » (plus ou moins 
menaçantes) de la part de la hiérarchie sont fréquentes. A ce jour, jamais aucune sanction n’a été 
prononcée à l’encontre d’un-e enseignant-e pour avoir critiqué les effets prévisibles d’une réforme 
par quelque moyen que ce soit, en public et en dehors du cadre de son enseignement.

Vous pouvez trouver d’autres outils de communication auprès des syndicats, des associations de 
parents ou des mouvements pédagogiques que vous pouvez diffuser dans vos écoles. Vous pouvez 
aussi nous solliciter pour organiser des réunions de parents ou les faire vous même grâce aux outils 
joints. 

En cas de pressions de la part de la hiérarchie, de parents ou de collègues, prenez rapidement 
contact avec un syndicat. 

sudeducationgrenoble@gmail.com  snudifo38@free.fr  snu38@snuipp.fr  pas38@wanadoo.fr
educ.38@cnt-f.org  cgt-education38@orange.fr  3  8@sgen.cfdt.fr    38@se-unsa.org

Option 1(la plus sûre)

Distribuer n’importe quel tract (syndical ou 
signé « des enseignant-e-s mobilisé-e-s ») en 
dehors de l’école. Seul le maire peut interdire 
cette distribution. Le tract doit être exempt de 
tout caractère diffamatoire, outrageant ou 
injurieux. 

Option 2

Distribuer un tract syndical aux parents 
d’élèves par l’intermédiaire des élèves, à 
condition de le donner sous enveloppe ou 
agrafé et non collé pour éviter la lecture directe 
par les élèves (devoir de neutralité).

COMBATTONS L'ECOLE DE LA CONFIANCE DE BLANQUER !
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