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Guide 
du devoir de réserve
et de la liberté 
d’expression
des agents publics



Avertissement

Ce guide a pour ambition de décrire le cadre juridique relatif 
à l’expression des agents publics et plus particulièrement à 
expliciter les enjeux liés au devoir de réserve. Si vous y êtes 
confronté·e·s dans l’exercice de vos fonctions, pensez à 
échanger avec vos représentants syndicaux et des avocats ou 
avocates spécialisé·e·s. Ni le collectif Nos services publics ni 
les éléments ici présentés n’ont vocation à s’y substituer.

Nos services publics est un collectif d’agents chargé·e·s de la 
conception, de l’évaluation et de la mise en œuvre des politiques 
publiques et engagé·e·s pour retrouver le sens qui fonde nos missions 
au quotidien. 

> Rejoignez-nous et retrouvez toutes nos publications sur 
nosservicespublics.fr
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gïĒÿþĒïÌ�ª·�ÃĒÌ°·ɫɍ
La parole des agents publics est d’utilité publique. Fonctionnaires ou 

GSRXVEGXYIPxPIxWɅ��XVEZEMPPERX�HERW�PŭɰHYGEXMSR�REXMSREPI��PIW�XVERWTSVXW�SY�
PE�WERXɰɅ��HIVVMɯVI�YR�KYMGLIX��WYV�PI�XIVVEMR��HERW�YR�QMRMWXɯVIɅ��XSYXIW�IX�
tous nous avons une expérience du quotidien des services publics, une 
connaissance des besoins des gens pour lesquels nous travaillons, des 
GPIJW�HI�PIGXYVI�mŤHI�PŭMRXɰVMIYVŤ|�WYV�PIW�HɰƤW�UYI�VIRGSRXVI�RSXVI�WSGMɰXɰ��
Prendre la parole, c’est permettre à l’ensemble de nos concitoyennes et 
concitoyens de prendre connaissance de ce fonctionnement et de ces 
VɰWYPXEXW�HIW�WIVZMGIW�TYFPMGWɅ��GŭIWX�YRI�RɰGIWWMXɰ�HɰQSGVEXMUYI�

Mais parler ou écrire publiquement c’est également s’exposer aux 
GVMXMUYIW��(IW�GVMXMUYIW�WYV�PI�JSRH�FMIR�WɿV��IX�GŭIWX�PɰKMXMQIɅ��PŭSVKERMWEXMSR�
des pouvoirs et des services publics fait l’objet de débats et de dissensus, 
IX�GŭIWX�PE�WMKRMƤGEXMSR�QɱQI�HI�PE�HɰQSGVEXMI��(IW�GVMXMUYIW�WYV�PE�JSVQI�
ɰKEPIQIRXɅ �� SR�RI�TEVPI� NEQEMW�HI� PE� FSRRI� JEɮSR�� XVST�TSPMQIRX�TSYV�
ɱXVI�IRXIRHYxIxW�SY�TEW�EWWI^�TSYV�ɱXVI�EYHMFPIW��IX�GIW�GVMXMUYIW�mŤWYV�
PE�JSVQIŤ|�ZMIRRIRX�EZERX�XSYX�HI�GIPPIW�IX�GIY\�UYM�RI�WSRX�TEW�HŭEGGSVH�
avec nous sur le fond. Des critiques sur notre légitimité même à prendre 
PE�TEVSPI�IRƤR��TEVGI�UYI�RSYW�HIZVMSRW�RSYW�GSRXIRXIV�HŭSFɰMV�HERW�PE�
WTLɯVI�TVSJIWWMSRRIPPI�IX�HI�mŤRSYW�XEMVIŤ|�HERW�PŭIWTEGI�TYFPMG�

)X�VIZMIRX�EPSVW�YR�EVKYQIRX�QEWWYI��GIPYM�HY�mŤHIZSMV�HI�VɰWIVZIŤ|��
.EQEMW�HɰƤRM�QEMW�TSYVXERX�SQRMTVɰWIRX��UYŭMP�WSMX�MRZSUYɰ�HI�FSRRI�JSM�
TSYV�WI�TVSXɰKIV�ũŤTYMWUYŭETVɯW�XSYX�SR�RI�WEMX�NEQEMWŤũ�SY�TEVJSMW�HɰZS]ɰ�
pour nous presser au silence. Un devoir de réserve à géométrie variable 
WIPSR�PI�GSRXIRY�HI�RSXVI�I\TVIWWMSR�ũŤTPYW�JEGMPI�HŭI\TPMUYIV�GSQQIRX�
baisser les dépenses publiques que de dire pourquoi il ne faudrait pas 
le faire. Un devoir de réserve qui est, en théorie, un synonyme de simple 
modération dans nos propos et qui agit, de fait, comme une manière de 
passer sous silence le décalage croissant entre nos services publics et 
les besoins des citoyens. 

La liberté d’opinion des agents des services publics n’est pas une 
STXMSRɅ �� GŭIWX� YR� HVSMX�� JSRHEQIRXEP�� HSRX� RSYW� HMWTSWSRW� IR� XERX� UYI�
GMXS]IRW��%JƤVQɰ�ɧ� PŭEVXMGPI���HI� PE� PSM�HY���� NYMPPIX������� MP�IWX�TSYVXERX�
VɰKYPMɯVIQIRX�SYFPMɰ�SY� VIPEXMZMWɰ��'ŭIWX� PI� WIRW�HI�GI�KYMHIɅ �� VETTIPIV�
de la manière la plus claire possible les libertés de chaque agent public 
dans l’expression de ses opinions, ainsi que leurs limites, telles qu’elles 
résultent de l’état actuel du droit. 

Ce guide est issu d’un travail de longue haleine réalisé par des 4
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magistrat·e·s administratif·ve·s, des juristes, des avocat·e·s, des 
syndicalistes, des militant·e·s et agents publics de tous horizons. De ce 
XVEZEMP��RSYW�VIXMVSRW�XVSMW�IRWIMKRIQIRXW�TVMRGMTEY\Ʌ��

• -P� I\MWXI� YRI� KVERHI� ZEVMEFMPMXɰ� ũŤEY� VMWUYI� HI� PŭMPPMWMFMPMXɰŤũ� HERW�
l’application du devoir de réserve, que ce soit par les autorités 
hiérarchiques ou par les juges administratifs qui peuvent être saisis 
d’éventuelles sanctions. L’appréciation du respect de la modération et 
du devoir de réserve varie en effet selon la nature des propos, selon la 
situation des fonctionnaires, selon la publicité des déclarations, mais 
aussi selon l’air du temps et les juges effectivement présent·e·s lors 
du jugement. Nous essayons d’en donner la lecture la plus simple 
possible. À regret, il nous faut bien constater que ce qui est permis 
ou non à des agents publics en matière d’expression publique doit 
être appréhendé avec prudence et recul, et en ayant conscience du 
caractère évolutif de la notion de devoir de réserve.

• Les limites à l’expression publique des fonctionnaires sont très 
WSYZIRX� WYV�MRXIVTVɰXɰIW�� ]� GSQTVMW� ũŤZSMVI� EZERX� XSYXŤũ� TEV� PIW�
EKIRXW�TYFPMGW�IY\�QɱQIW��-P�I\MWXI�YR�mŤLEPSŤ|�HY�HIZSMV�HI�VɰWIVZI�
qui nous pousse à passer sous silence nos désaccords ou les limites 
des politiques publiques que nous mettons en œuvre. Le prix de ce 
QYXMWQI�IWX�PI�QɰTVMW�RSR�WIYPIQIRX�HI�PŭIJƤGEGMXɰ�HI�RSW�WIVZMGIW�
publics, qui nécessiterait que nous puissions faire remonter les 
problèmes, mais aussi des principes démocratiques, qui mériteraient 
que les dysfonctionnements publics soient débattus publiquement. 

• )RƤR�� PE� TVSXIGXMSR� HI� PŭI\TVIWWMSR� TYFPMUYI� HIW� EKIRXW� TYFPMGW�
est d’abord collective avant d’être juridique. Au-delà du droit, 
notre capacité d’expression dépendra de notre relation avec notre 
hiérarchie, du soutien dont nous disposerons, voire de l’impact de 
notre expression. Nous avons la double conviction que les problèmes 
que nous rencontrons ne sont jamais isolés, et que notre première 
protection viendra toujours de nos collègues. Parlons autour de nous 
avant de parler publiquement ! Notre principal outil d’expression et de 
protection sera toujours le collectif.

En espérant que vous puissiez trouver dans ce guide des éléments 
utiles pour faire avancer ensemble les services publics dont nous avons 
besoin.

             Le collectif Nos services publics

ɒɟH��ÚÉ¦µúć¶�®ɛëöÉãÉëã�µþć�Á�ú�ãćÉµ��čĞ�¿ëã¨ćÉëãã�Éúµþɀɟɓ�
%VXMGPI���HI�PE�PSM�HY����NYMPPIX������TSVXERX�HVSMXW�IX�SFPMKEXMSRW�HIW�JSRGXMSRREMVIW
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Iɩ·ăă·æČÌ·ÝɫɅ
• Le principe général pour une ou un agent public en dehors de ses 

fonctions est la liberté d’opinion, qui ouvre une très large palette de 
droits en tant que citoyen ou citoyenne.

• L’expression publique des fonctionnaires et contractuel·le·s 
s’exerce dans le respect du devoir de discrétion qui s’impose aux 
informations dont ils ou elles ont connaissance dans le cadre 
de leurs fonctions, ainsi que dans le cadre général de la liberté 
d’expression (interdiction de l’incitation à la haine, à la violence, etc.).

• Le devoir de réserve s’applique uniquement aux propos tenus en 
dehors de nos fonctions, jamais à ceux tenus dans l’exercice du 
cadre professionnel où la règle est celle de la neutralité. 

• Il est une exception, limitée, au principe légal de liberté d’opinion, 
qui a une valeur supérieure au devoir de réserve. Il est synonyme de 
mŤQSHɰVEXMSRŤ|�HIW�TVSTSW�TYFPMGMWɰW�HIW�EKIRXW�TYFPMGW�IR�HILSVW�
de l’exercice de leurs fonctions.

• Le devoir de réserve est apprécié en premier lieu par la hiérarchie, et 
rentre dans le cadre disciplinaire. Autrement dit, tout propos qui ne 
sera pas relevé par la hiérarchie ou qui ne pourra faire l’objet d’une 
sanction disciplinaire est par principe autorisé.

• C’est une construction essentiellement jurisprudentielle, c’est-à-dire 
que son périmètre dépend de l’interprétation qu’en donnera ex post 
la ou le juge administratif, qui est variable.

• L’obligation de réserve est plus stricte pour les fonctionnaires ou 
contractuel·le·s occupant des responsabilités importantes ou 
I\IVɮERX�HERW�HIW�HSQEMRIW�HMXW�mŤVɰKEPMIRWŤ|��)PPI�IWX�ɰKEPIQIRX�
appréciée plus strictement lorsque les propos font l’objet d’une 
publicité particulière. 

• )PPI�IWX�TPYW�JEMFPI�TSYV�PIW�EKIRXW�I\IVɮERX�HIW�VIWTSRWEFMPMXɰW�
syndicales, dans l’exercice de ces fonctions.

• La première des protections pour la prise de parole reste et restera 
le collectif. Parlez à vos collègues, syndiqué·e·s ou non, et parlez 
ensemble !

• )R�GEW�HI�TVSGɰHYVI�IRGPIRGLɰI�TSYV�mŤQERUYIQIRXŤ|�EY�HIZSMV�HI�
réserve par l’autorité hiérarchique, un très grand nombre de voies de 
recours sont disponibles. N’hésitez pas à vous faire assister par un 
ou une avocat·e et/ou un syndicat.

• 0E�TEVSPI�HIW�EKIRXW�TYFPMGW�IWX�HŭYXMPMXɰ�TYFPMUYIɅ��TVIRSRW�PE��6
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�¸ğðÍā�±¸�ā¹ą¸āğ¸ɇ�±¸ğðÍā�±¸�ç¸ĔĎā�ÞÍĎ¹ɬɆ�
ĀĔ¸ÞÞ¸�±ÍĲ¹ā¸ç«¸ɬɎ

Le devoir de réserve est une exception, limitée, au principe général de 
liberté d’opinion des fonctionnaires et contractuel·le·s en dehors de 
leurs fonctions. Cette liberté d’opinion ouvre toutes sortes de droits aux 
GMXS]IRRIW�IX�GMXS]IRW�XVEZEMPPERX�TSYV�PŭEHQMRMWXVEXMSRɅ��WŭIRKEKIV�HERW�
une association, un syndicat ou un parti politique, militer activement, 
etc. Le devoir de réserve, pour sa part, oblige les agents publics 
(fonctionnaires ou contractuel·le·s�) à faire preuve de modération dans 
la manière dont ils ou elles expriment leurs opinions2. Il limite donc dans 
cette mesure, et dans cette mesure uniquement, la liberté d’expression 
des fonctionnaires�.
0E�PSM�HI�������HMXI�mŤWXEXYX�KɰRɰVEPŤ|�HI�PE�JSRGXMSR�TYFPMUYI��IRGSVI�
en vigueur, garantit la liberté d’opinion des fonctionnaires dès son 
EVXMGPI��4. Elle ne dit en revanche rien du devoir de réserve, qui est 
une règle construite par les juges administratifs, et ayant donc une 
ZEPIYV�MRJɰVMIYVI�ɧ�GIPPI�HI�PE�PSM�ũŤɧ�PŭI\GITXMSR�HI�GIVXEMRIW�GEXɰKSVMIW�
particulières de fonctionnaires comme les juges et les militaires (cf. 
infra).
Le devoir de réserve, qui limite l’expression des agents publics en 
dehors de leurs fonctions, est à différencier du devoir de neutralité, qui 
E�ɰXɰ�MRWGVMX�HERW�PE�PSM�IR�����5 et qui s’applique aux agents publics 

��� 0I�'SRWIMP�HŭɕXEX�E�VIGSRRY�PŭETTPMGEFMPMXɰ�HY�HIZSMV�HI�VɰWIVZI�EY\�GSRXVEGXYIPxPIxW�
EY�QɱQI�XMXVI�UYŭEY\�JSRGXMSRREMVIW��ZSMV�')��0I�2YP^IG��������Rq�������%��SY�')��������
7MIYV�+MPFIVX�-WEEG��Rq������MRɰHMX��7EYJ�I\GITXMSR��PIW�MRJSVQEXMSRW�TVɰGMWɰIW�HERW�GI�
guide sont applicables aux premiers comme aux seconds.
��� ')�����JɰZVMIV�������:MPPI�HI�7EMRX�1EYVMGI�G��7MIYV�;]RERXW��6IU�Rq�������6IG��0IFSR�
����0I�HIZSMV�HI�VɰWIVZI�MQTSWI�mŤEY\�EKIRXW�TYFPMGW�HI�JEMVI�TVIYZI�HI�VIXIRYI�IX�HI�
QIWYVI�HERW�PŭI\TVIWWMSR�TYFPMUYI�HI�PIYVW�STMRMSRW��EƤR�HI�TVɰWIVZIV�PE�GSRWMHɰVEXMSR�
HY�WIVZMGI�TYFPMG�TEV�PIW�YWEKIVWŤ|�
��� +YMHI�')�IX�(+%*4���0ŭIWWIRXMIP�HI�PE�NYVMWTVYHIRGI�HY�HVSMX�HI�PE�JSRGXMSR�TYFPMUYI��
ƤGLI�Rq��
��� mŤ0E�PMFIVXɰ�HŭSTMRMSR�IWX�KEVERXMI�EY\�JSRGXMSRREMVIW����%YGYRI�HMWXMRGXMSR��HMVIGXI�
ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions 
TSPMXMUYIW��W]RHMGEPIW��TLMPSWSTLMUYIW�SY�VIPMKMIYWIW�?ŷAŤ|�%VXMGPI���HI�PE�PSM�HY����NYMPPIX�
�����TSVXERX�HVSMXW�IX�SFPMKEXMSRW�HIW�JSRGXMSRREMVIW�
��� %VXMGPI����HI�PE�PSM�HY����NYMPPIX�����Ʌ��mŤ0I�JSRGXMSRREMVI�I\IVGI�WIW�JSRGXMSRW�EZIG�
dignité, impartialité, intégrité et probité. / Dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu à 
PŭSFPMKEXMSR�HI�RIYXVEPMXɰ��?ŷAŤ|

Qu’est-ce que le devoir de réserve  
ɚ·Č�þĒɩ·ăČɞª·�þĒɩÌÝ�æɩ·ăČ�û�ăɛɫɍ

nosservicespublics.fr
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dans l’exercice de leurs fonctions. Ce devoir de neutralité, plus strict, 
empêche les fonctionnaires ou contractuel·le·s de manifester, dans le 
cadre de leur travail, des opinions qui seraient de nature à faire douter 
HI�PE�RIYXVEPMXɰ�HY�WIVZMGI�TYFPMG�ũŤ�UYI�GI�WSMX�TEV�PIYV�TVSTSW��PIYV�
tenue ou un comportement. En matière religieuse, le devoir de neutralité 
est fréquemment assimilé au principe de laïcité�.
Devoir de réserve et devoir de neutralité sont donc deux concepts bien 
HMWXMRGXW��'IW�HIY\�VɯKPIW�SRX�YR�TSMRX�GSQQYRɅ��IPPIW�VIPɯZIRX�HY�
GLEQT�HMWGMTPMREMVI��'IPE�IRXVEɵRI�HIY\�GSRWɰUYIRGIW�MQTSVXERXIWɅ�
l’une comme l’autre ne peuvent en aucun cas être sanctionnées par 
la hiérarchie autrement que par une sanction administrative. Celles-ci 
WSRX�PMQMXEXMZIQIRX�HɰƤRMIW��GJ��MRJVE��VMKSYVIYWIQIRX�IRGEHVɰIW�IX�
toute procédure disciplinaire garantit un certain nombre de droits aux 
agent·e·s (cf. infra) de manière à ce qu’ils ou elles puissent assurer leur 
défense face à l’administration.  
Si le propos présumé contraire au devoir de réserve ou de neutralité est 
mŤXVST�JEMFPIŤ|�TSYV�JEMVI�PŭSFNIX�HŭYRI�WERGXMSR�HMWGMTPMREMVI��MP�RŭIWX�TEW�
contraire aux obligations des agents publics. Autrement dit, tout propos 
ou action qui n’est pas sanctionnable disciplinairement ou pénalement 
est autorisé. 

��� +YMHI�')�IX�(+%*4��0ŭIWWIRXMIP�HI�PE�NYVMWTVYHIRGI�HY�HVSMX�HI�PE�JSRGXMSR�TYFPMUYI�� 
ƤGLI�Rq��

7GLɯQEɄ��TVMRGMTIW�KɯRɯVEY\�HI�PŭI\TVIWWMSR�HIW�EKIRXW�TYFPMGW��
HERW�IX�LSVW�PŭI\IVGMGI�HI�PIYVW�JSRGXMSRW

Dans l’exercice  
de nos fonctions

En dehors de l’exercice  
de nos fonctions

4VMRGMTI�PɯKEP���RIYXVEPMXɯ
EVXMGPI����HI�PE�PSM�HI�����

4VMRGMTI�PɯKEP���PMFIVXɯ�HŭSTMRMSR
EVXMGPI���HI�PE�PSM�HI�����

)\GITXMSR���
HVSMX�HI�PERGIV�YRI�EPIVXI

%YXVIW�TVMRGMTIW�PɯKEY\���obéissance et 
désobéissance, laïcité, probité, secret et 
discrétion professionnelle, obligation de 
signaler des crimes et délits etc.

)\GITXMSR���
HIZSMV�HI�VɯWIVZI

'SRGVɮXIQIRX���droit de manifester, de 
parler en public, de signer une pétition, de 
s’exprimer sur les réseaux sociaux, de donner 
son avis politique en repas de famille etc.

Impose la modération 
dans les propos publics
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Le devoir de réserve est-il le même dans 
ĎðĔĎ¸ą�Þ¸ą�ąÍĎĔ�ĎÍðçą�ðĔ�ýðĔā�ĎðĔą�Þ¸ą��Ä¸çĎąɬɎ

Les exigences du devoir de réserve, et donc de la modération des 
propos, sont appréciées au cas par cas, de manière différente selon la 
situation. En pratique, deux grands critères permettent de différencier 
PIW�WMXYEXMSRWɅ��PE�JSRGXMSR�HIW�EKIRXW�TYFPMGW�HŭYRI�TEVX�IX�PE�TYFPMGMXɰ�
donnée aux propos d’autre part�.
La situation et la fonction occupée par les agents publics est un 
premier critère permettant de distinguer l’importance de l’exigence de 
mŤQSHɰVEXMSRŤ|�HIW�TVSTSW�UYM�HɰGSYPI�HY�HIZSMV�HI�VɰWIVZI��0I�HIZSMV�
de réserve a en effet une valeur légale pour certaines catégories de 
fonctionnaires (forces de l’ordre ou magistrats, cf. infra), et certains 
d’entre eux sont soumis à des obligations supplémentaires – c’est 
notamment le cas des militaires. Le devoir de réserve impose ensuite 
une modération plus grande pour des personnes occupant des 
JSRGXMSRW�TPYW�ɰPIZɰIWɅ��MP�WIVE�TPYW�WSYTPI�TSYV�YR�I�IRWIMKRERX�I�
que pour un inspecteur ou une inspectrice d’académie ou pour un.e 
MRƤVQMIV�I��UYI�TSYV�YR�HMVIGXIYV�SY�YRI�HMVIGXVMGI�HŭLɺTMXEP��0I�HIZSMV�HI�
réserve est particulièrement important pour les agent.e.s occupant les 
TSWXIW�HMXW�mŤɧ�PE�HMWGVɰXMSR�HY�KSYZIVRIQIRXŤ|��ɧ�PŭEYXSVMXɰ�MQTSVXERXI�
au sein de l’administration.

La publicité donnée aux propos est un second critère permettant 
d’apprécier l’exigence de modération qui s’applique aux agents publics. 
Un propos sans résonance publique sera plus libre qu’un propos repris 
par des médias à forte audience (télévision, radio, presse écrite) qui 
pourra, lui, être apprécié au regard d’une exigence de modération plus 
importante. L’usage des réseaux sociaux sera apprécié à l’aune de cette 
VɯKPIɅ��YR�TVSTSW�TYFPMG�SYXVERGMIV�UYM�VIRGSRXVIVEMX�YRI�JSVXI�EYHMIRGI�
WIVEMX�TPYW�WYWGITXMFPI�HŭɱXVI�WERGXMSRRɰ�UYŭYR�GSQQIRXEMVI��YR�mŤPMOIŤ|�
ou un partage qui ne relèverait pas de cette même exigence. À noter que 
l’usage d’un pseudonyme n’empêche pas une éventuelle sanction en cas 
de méconnaissance du devoir de réserve. 
-P�GSRZMIRX�IRƤR�HI�TVɰGMWIV�UYI�PIW�W]RHMGEPMWXIW�WSRX�TPYW�PEVKIQIRX�
(mais non totalement) déliés du devoir de réserve lorsqu’ils s’expriment 
pour défendre leurs intérêts professionnels. Ils ne sont pas pour autant 
déliés du devoir de respect de leurs obligations professionnelles, et 
RSXEQQIRX�HI�PE�HMWGVɰXMSR�SY�HI�PE�GSRƤHIRXMEPMXɰ�UYM�WŭEXXEGLIRX�EY\�
affaires dont ils ont la charge.

��� +YMHI�')�IX�(+%*4��0ŭIWWIRXMIP�HI�PE�NYVMWTVYHIRGI�HY�HVSMX�HI�PE�JSRGXMSR�TYFPMUYI�� 
ƤGLI�Rq��
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I¸�ąĎ�ĎĔĎ�±Ĕ�Þ�ç«¸Ĕā�±ɪ�Þ¸āĎ¸ɬɆ�ĀĔɪ̧ ąĎɟ«¸� 
ĀĔɪĔç�Þ�ç«¸Ĕā�±ɪ�Þ¸āĎ¸ɬɎ�kĔ¸ÞÞ¸�«ðåý�ĎÍ©ÍÞÍĎ¹�
entre le lancement d’une alerte et le devoir  
±¸�ā¹ą¸āğ¸ɬɎ

0E�JSRGXMSR�HI�PERGIYV�HŭEPIVXI�E�ɰXɰ�VIGSRRYI�ɧ�TEVXMV�HI������
IX�KɰRɰVEPMWɰI�TEV�PE�PSM�HY���HɰGIQFVI������HMXI�7ETMR�--�. Elle 
permet d’enfreindre, de manière désintéressée et de bonne foi, un 
secret d’ordinaire protégé par la loi (secret des affaires, discrétion 
TVSJIWWMSRRIPPI�HŭYR�JSRGXMSRREMVI��IXG�Ʌ��PI�WIGVIX�HɰJIRWI�SY�PI�WIGVIX�
QɰHMGEP�WSRX�IR�VIZERGLI�I\GPYW�HI�GIXXI�TVSGɰHYVI�EƤR�HI�VɰZɰPIV�YR�
crime, un délit, une violation du droit international ou une menace pour 
l’intérêt général dont la personne concernée – lanceur ou lanceuse 
HŭEPIVXI�ũŤE�IY�TIVWSRRIPPIQIRX�GSRREMWWERGI�. En d’autres termes, il 
s’agit d’une exception au devoir de discrétion professionnelle, toutefois 
très encadrée par les textes. Elle est donc distincte du devoir de réserve, 
qui tend à limiter l’expression des fonctionnaires en dehors de leurs 
fonctions.
0E�PSM�HI������TVɰZSMX�YRI�TVSGɰHYVI�IX�HIW�QSHEPMXɰW�VMKMHIW�EƤR�
de pouvoir être reconnu.e lanceur ou lanceuse d’alerte, et donc de 
FɰRɰƤGMIV�HI�PE�TVSXIGXMSR�EJJɰVIRXI��'IXXI�TVSGɰHYVI�TEWWI��IR�TVIQMIV�
lieu, par une alerte auprès de la hiérarchie. En cas de divergence avec 
la hiérarchie sur le bien-fondé d’une alerte ou en l’absence de réponse 
dans un délai raisonnable, le fonctionnaire peut saisir le procureur 
de la République ou une autorité administrative compétente��. Si et 
seulement si, après ces deux saisines, aucune mesure n’est prise dans 
un délai raisonnable et que l’importance du sujet le nécessite, l’agent 
peut révéler cette information au public. Passer outre ces procédures 
ne permet pas, à ce stade du droit, d’obtenir la protection juridique 
conférée par le statut de lanceur ou lanceuse d’alerte. 
La protection des lanceurs et lanceuses d’alerte s’applique en 
dérogation d’un secret protégé par la loi, elle ne constitue donc pas la 

��� 0SMW�HY����EZVMP������TSVXERX�TVSXIGXMSR�HIW�PERGIYVW�HŭEPIVXI�IR�QEXMɯVI�
HŭIRZMVSRRIQIRX��EVX����TYMW�TEV�PE�PSM�HY���HɰGIQFVI������IR�QEXMɯVI�HI�HɰPMX�ƤRERGMIV�
�EVX����
��� :SMV�IR�TEVXMGYPMIV�PŭEVXMGPI�������HY�GSHI�TɰREP�IX�PŭEVXMGPI���HI�PE�PSM�Rq�����������
HY���HɰGIQFVI������VIPEXMZI�ɧ�PE�XVERWTEVIRGI��ɧ�PE�PYXXI�GSRXVI�PE�GSVVYTXMSR�IX�ɧ�PE�
modernisation de la vie économique.
��� L’agent public peut avertir directement le procureur de la République ou une autorité 
administrative sans passer par sa hiérarchie, dans le cas où il se trouve confronté à 
un danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles – 
EVXMGPI���HI�PE�PSM�HI������WYWGMXɰI�
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norme de la liberté d’expression des agents des services publics que 
nous cherchons à expliciter dans ce guide. Pour tous renseignements 
complémentaires, n’hésitez pas à consulter le site internet et la 
HSGYQIRXEXMSR�TVSHYMXI�TEV�PE�QEMWSR�HIW�PERGIYVW�HŭEPIVXIɅ�� 
mlalerte.org

(IZSMV�HI�VɯWIVZIɄ��HVSMXW�IX�HIZSMVW�TEVXMGYPMIVW�HI�GIVXEMRIW�
GEXɯKSVMIW�HŭEKIRXxIxW
Les forces de l’ordre font l’objet d’un encadrement particulier dans 
l’exercice de leur liberté d’expression. C’est en particulier le cas des 
agents sous statut militaire, dont le devoir de réserve est inscrit dans 
la loi. Le code de la défense indique ainsi que si leurs opinions ou 
GVS]ERGIW�WSRX�PMFVIW��GIPPIW�GM�mŤRI�TIYZIRX�GITIRHERX�ɱXVI�I\TVMQɰIW�
UYŭIR�HILSVW�HY�WIVZMGI�IX�EZIG�PE�VɰWIVZI�I\MKɰI�TEV�PŭɰXEX�QMPMXEMVIŤ|�. 
L’exigence de modération des propos des policiers est quant à elle 
inscrite par décret dans le code de déontologie de la police nationale 
IX�HI�PE�KIRHEVQIVMI�REXMSREPIɅ��mŤ0SVWUYŭMP�RŭIWX�TEW�IR�WIVZMGI��?PI�
policier ou le gendarme] s’exprime librement dans les limites imposées 
par le devoir de réserve et par la loyauté à l’égard des institutions de la 
6ɰTYFPMUYI�Ť|2

Le devoir de réserve est également inscrit dans la loi pour les 
magistrats. Qu’ils soient magistrats de l’ordre judiciaire�, membres du 
'SRWIMP�HŭɕXEX4, magistrats administratifs5�SY�QEKMWXVEXW�ƤRERGMIVW�, 
la loi prévoit qu’ils s’abstiennent de tout acte ou comportement 
mŤMRGSQTEXMFPI�EZIG�PE�VɰWIVZI�UYI�PIYV�MQTSWIRX�PIYVW�JSRGXMSRWŤ|�
%�PŭMRZIVWI��PIW�IRWIMKRERXW�GLIVGLIYVW�FɰRɰƤGMIRX�HŭYRI�TVSXIGXMSR�
constitutionnelle de leur liberté d’expression. Leur indépendance est 
en effet nécessaire au bon exercice de leurs fonctions d’enseignement 
comme de recherche et le Conseil constitutionnel a reconnu ce principe 
GSQQI�E]ERX�YRI�ZEPIYV�GSRWXMXYXMSRRIPPI�HITYMW������.

��� %VXMGPI�0���������HY�GSHI�HI�PE�HɰJIRWI�
��� %VXMGPI��������HY�GSHI�HI�PE�WɰGYVMXɰ�MRXɰVMIYVI�GSQTPɰXɰ��TSYV�PE�TSPMGI�REXMSREPI��
HI�PŭEVVɱXɰ�HY�QMRMWXVI�HI�PŭMRXɰVMIYV�HY���NYMR������TSVXERX�VɯKPIQIRX�KɰRɰVEP�HŭIQTPSM�
HI�PE�TSPMGI�REXMSREPI��EVXMGPI�������Ʌ��mŤ)R�XSYX�XIQTW��IR�WIVZMGI�SY�LSVW�WIVZMGI��MPW�
s’abstiennent, en public, de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur 
PŭMRWXMXYXMSR�ɧ�PEUYIPPI�MPW�ETTEVXMIRRIRXŤ|�
��� %VXMGPI����HI�PŭSVHSRRERGI�Rq���������HY����HɰGIQFVI�����
��� %VXMGPI�0��������HY�GSHI�HI�NYWXMGI�EHQMRMWXVEXMZI
��� %VXMGPI�0����������HY�GSHI�HI�NYWXMGI�EHQMRMWXVEXMZI
��� %VXMGPIW�0��������IX�0��������HY�GSHI�HIW�NYVMHMGXMSRW�ƤRERGMɯVIW
��� :SMV�PE�HɰGMWMSR�HY�'SRWIMP�GSRWXMXYXMSRRIP�Rq��������('�HY����NERZMIV������
reconnaissant l’indépendance des enseignants-chercheurs comme un principe 
fondamental reconnu par les lois de la République.

nosservicespublics.fr
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Que permet la liberté d’opinion 
et qu’empêche le devoir  
°·�ÿ¸ă·ÿĞ·ɫɍ
Ce que permet ou ne permet pas la combinaison de la liberté d’opinion 
IX�HY�HIZSMV�HI�VɰWIVZI�IWX�HMJƤGMPI�ɧ�ETTVɰGMIV�HERW�PŭEFWSPYɅ��PŭSFPMKEXMSR�
dépend en effet de l’interprétation qu’en donnera l’administration, sous le 
GSRXVɺPI�HY�NYKI�EHQMRMWXVEXMJ��XVMFYREP�EHQMRMWXVEXMJ��GSYV�EHQMRMWXVEXMZI�
HŭETTIP�SY�'SRWIMP�HŭɕXEX��0IW�YRW�GSQQI�PIW�EYXVIW�HSMZIRX�RSXEQQIRX�
concilier l’application du devoir de réserve avec un certain nombre 
d’autres droits et devoirs des agents publics (liberté d’opinion, droit 
syndical, etc.). Administrations comme juges administratifs exercent par 
EMPPIYVW�PIYV�SJƤGI�HERW�YR�GSRXI\XI�WSGMEP�IX�TSPMXMUYI�HɰXIVQMRɰ��UYM�
MRƥYIRGI�REXYVIPPIQIRX�FIEYGSYT�PIYVW�HɰGMWMSRW�

%MRWM��IR�������PI�'SRWIMP�HŭɕXEX�VETTIPEMX�HERW�YRI�HI�WIW�HɰGMWMSRW�PE�
nécessité de concilier droit syndical et devoir de réserve���-P�EJƤVQEMX�IR�
PŭIWTɯGI�PE�TVɰTSRHɰVERGI�HY�HIZSMV�HI�VɰWIVZI��UYM�NYWXMƤEMX�HŭMRXIVHMVI�
la rédaction ou la diffusion de journaux ou tracts à caractère politique 
dans les locaux de la police nationale. Toutefois, dans cette même 
HɰGMWMSR��UYM�E�JEMX�HEXI�WYV�PI�TVIQMIV�TSMRX��PI�QɱQI�'SRWIMP�HŭɕXEX�
NYWXMƤEMX�PŭI\GPYWMSR�HI�TVMRGMTI�HIW�GERHMHEXW�HY�WI\I�JɰQMRMR�HI�PŭEGGɯW�
aux fonctions exercées dans les services actifs de la police nationale, en 
raison de la nature de ces fonctions.

Le principe général en dehors du service est celui de la liberté d’opinion. 
Les agents publics disposent ainsi en principe d’un grand nombre de 
HVSMXW�IX�HI�PMFIVXɰW�TSPMXMUYIW�IR�XERX�UYI�GMXS]IR�RI�WɅ��
• droit d’adhérer à un syndicat (sauf militaires), une association ou un 

TEVXM�TSPMXMUYIɅ�
• droit de militer activement, quelles que soient les idées défendues 

�WEYJ�MHɰIW�XSQFERX�WSYW�PI�GSYT�HI�PE�PSM�ũŤMRGMXEXMSR�ɧ�PE�LEMRI��ɧ�PE�
ZMSPIRGI��IXG�Ʌ�

• HVSMX�HI�TEVPIV�IX�HŭɰGVMVI�PMFVIQIRXɅ�
• HVSMX�HI�WMKRIV�YRI�TɰXMXMSRɅ�
• HVSMX�HI�WI�TVɰWIRXIV�EY\�ɰPIGXMSRWɅ�
• etc.

��� ')�����NERZMIV�������*ɰHɰVEXMSR�KɰRɰVEPI�HIW�W]RHMGEXW�HI�PE�TSPMGI�'+8�IX�EYXVIW��Rq�
�����
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En 2000, une circulaire du ministère du travail qui exigeait que les 
agents soumettent à leur hiérarchie, préalablement à leur publication, 
PIW�EVXMGPIW�XSYGLERX�mŤEY\�JSRGXMSRW�UYŭMP?WA�I\IVGIRXŤ|�SY�mŤWŭMPW�VMWUYIRX�
HI�QERMJIWXIV�?PIYV�STTSWMXMSRA�ɧ�PŭEGXMSR�HY�KSYZIVRIQIRXŤ|�E�ɰXɰ�
GIRWYVɰI�TEV�PI�'SRWIMP�HŭɕXEXɅ��IPPI�TSVXEMX�YRI�EXXIMRXI�I\GIWWMZI�ɧ�PE�
liberté d’expression des agents2. 

Cette liberté d’opinion doit s’exercer dans le respect de l’obligation de 
discrétion professionnelle, voire de secret professionnel�. L’obligation 
de discrétion n’empêche pas le partage d’informations entre services 
ou administrations. Elle limite cependant la possibilité de faire état 
publiquement d’éléments précis ou détaillés dont un agent aurait 
eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi, peut être 
sanctionnée la communication à un tiers du rapport d’analyse des 
offres en vue de l’attribution d’un marché4, la diffusion sur l’internet des 
éléments détaillés relatifs à l’organisation du service (photographies, 
organisation du système de vidéosurveillance)5 ou la transmission à 
PŭI\XɰVMIYV�HY�WIVZMGI�HI�ƤGLIW�RSQMREXMZIW�GSRƤHIRXMIPPIW�I\XVEMXIW�
d’un système d’information de traitement des infractions�. La loi prévoit
également une obligation de secret renforcée pour certaines 
MRJSVQEXMSRW��WIGVIX�HɰJIRWI��WIGVIX�QɰHMGEP��WIGVIX�ƤWGEP��IXG��.
0I�HIZSMV�HI�VɰWIVZI�WŭETTPMUYI�HERW�YRI�WSVXI�HI�mŤ^SRI�KVMWIŤ|�IRXVI�
cette liberté fondamentale d’opinion et l’obligation de discrétion 
professionnelle, dans les domaines où l’autorité hiérarchique et le juge 
administratif peuvent considérer que l’expression du fonctionnaire entre 
en contradiction avec l’intérêt du service.

��� 'SRWIMP�HŭɕXEX��������776��HY����HɰGIQFVI���������������'MVGYPEMVI�(%+)13�&'+�
Rq������HY���NERZMIV������VIPEXMZI�EY\�HVSMXW�IX�SFPMKEXMSRW�HIW�JSRGXMSRREMVIW�IX�EKIRXW�
publics de l’administration du travail de l’emploi et de la formation professionnelle dans 
leurs relations avec les médias.
��� %VXMGPI����HI�PE�PSM�Rq�������HY����NYMPPIX�����Ʌ��mɅ0IW�JSRGXMSRREMVIW�WSRX�XIRYW�EY�
secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. / 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 
TVSJIWWMSRRIPPI�UYI�TEV�HɰGMWMSR�I\TVIWWI�HI�PŭEYXSVMXɰ�HSRX�MPW�HɰTIRHIRX�|��
4. C’est-à-dire du rapport analysant les réponses faites par plusieurs entreprises à un 
appel d’offres lancé par la puissance publique, en vue de l’attribution d’un marché. CE, 
�ɅNYMPPIX�������Rq��������
��� ')�����QEVW�������'IRXVI�HI�KIWXMSR�HI�PE�JSRGXMSR�TYFPMUYI�XIVVMXSVMEPI�HY�8IVVMXSMVI�HI�
&IPJSVX��Rq��������8�
��� 'SYV�EHQMRMWXVEXMZI�HŭETTIP�HI�4EVMW���er�NYMR���������4%�������'�
��� 4SYV�TPYW�HŭMRJSVQEXMSRW�WYV�PIW�HIZSMVW�HI�HMWGVɰXMSR�SY�HI�WIGVIX�TVSJIWWMSRRIPW��
ZSMV�RSXEQQIRX�PE�ƤGLI�Rq���HY�KYMHI�HI�PE�(+%*4�IX�HY�'SRWIMP�HŭɕXEX��0ŭIWWIRXMIP�HI�PE�
jurisprudence du droit de la fonction publique, dédiée à ces sujets.
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)R�HILSVW�HY�GEHVI�TVSJIWWMSRRIPɅ��EYXSVMWEXMSR�TEV�
principe, liberté d’opinion.
Exceptions possibles selon les catégories de 
TIVWSRRIPɅ��
Un agent de préfecture a été légalement sanctionné 
pour avoir organisé une perturbation collective de la 
séance d'un conseil municipal pour protester contre 
la création d'une mosquée (masques représentant la 
tête d'un cochon, slogans hostiles au projet, tracts 
faisant mention de la nécessité de se mobiliser 
mŤGSRXVI�PŭMWPEQMWEXMSR�HI�RSW�ZMPPIW�IX�HI�RSXVI�TE]WŤ|�
SY�HY�GEVEGXɯVI�mŤGSRXVEMVI�ɧ�RSW�ZEPIYVWŤ|�HI�PE�
construction envisagée�)

Dans le cadre professionnel, autorisation également, 
a fortiori dans un cadre syndical. Exception selon les 
GEXɰKSVMIW�HI�TIVWSRRIPWɅ��
Un décret interdit ainsi la production ou la diffusion 
d’écrits à caractère politique dans les locaux de 
PE�TSPMGI�REXMSREPI��0I�'SRWIMP�HŭɕXEX�E�ZEPMHɰ�GIW�
dispositions2.

La participation à une manifestation déclarée est un 
droit des fonctionnaires et des agents publics.

A l’inverse, manque à son obligation de réserve 
un haut gradé participant activement à une 
manifestation interdite�.

7YV�HIW�WYNIXW�HMWXMRGXW�HY�GEHVI�TVSJIWWMSRRIPɅ��
principe de liberté.
Sur des sujets proches du métier, des restrictions 
peuvent être posées selon la nature du métier et de 
PŭI\TVIWWMSR�HIW�EKIRXWɅ�
- Un chef d’escadron de la gendarmerie avait 
critiqué sur un site d’information et une grande radio 

��� '%%�2ERXIW�����JɰZVMIV�������1MRMWXVI�HI�PŭMRXɰVMIYV��6IU�
Rq��28�����
��� ')�����NERZMIV�������*ɰHɰVEXMSR�KɰRɰVEPI�HIW�W]RHMGEXW�HI�PE�
TSPMGI�'+8�IX�EYXVIW��Rq������
��� ')����WITXIQFVI���������������&

Distribuer  
un tract

Manifester

Signer une 
tribune dans 
un média
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Critiquer sa 
hiérarchie ou 
la politique du 
gouvernement 
en repas de 
famille

généraliste un projet de loi en cours de discussion 
au Parlement visant à placer la gendarmerie sous 
l’autorité du ministre de l’intérieur. Ce fonctionnaire 
fut radié par un décret du président de la République, 
QEMW�PE�VEHMEXMSR�ERRYPɰI�TEV�PI�'SRWIMP�HŭɕXEX��0I�
'SRWIMP�HŭɕXEX�E�IR�IJJIX�NYKɰ�UYI�PIW�MRXIVZIRXMSRW�
QɰHMEXMUYIW�GSRXIWXɰIW�mŤGVMXMUYERX�HMVIGXIQIRX�PE�
politique d’organisation des deux grands services 
JVERɮEMW�HɰHMɰW�ɧ�PE�WɰGYVMXɰ�TYFPMUYI�EY�QSQIRX�
même où celle-ci était en débat devant le Parlement, 
excédaient les limites que les militaires doivent 
respecter en raison de la réserve à laquelle ils 
WSRX�XIRYW�ɧ�PŭɰKEVH�HIW�EYXSVMXɰW�TYFPMUYIWŤ|�IX�
HSRG�UYŭIPPIW�NYWXMƤEMIRX�YRI�WERGXMSR��0I�'SRWIMP�
HŭɕXEX�E�GITIRHERX�ERRYPɰ�PE�VEHMEXMSR�GSQQI�
ɰXERX�mŤQERMJIWXIQIRX�HMWTVSTSVXMSRRɰIŤ|Ʌ��mŤPE�
teneur des propos tenus qui expriment une critique 
de fond présentée comme une défense du corps 
d’appartenance de l’intéressé et formulée en termes 
QIWYVɰW��WERW�GEVEGXɯVI�TSPɰQMUYIŤ|�IR�VETTIPERX�
mŤPŭI\GIPPIRXI�QERMɯVI�HI�WIVZMV�HI�GIX�SJƤGMIVŤ|�
- Une chargée de mission (aux droits des femmes) 
auprès d’un préfet de département dispose d’une 
obligation de réserve particulière au vu de sa 
proximité avec le préfet. Elle peut légalement être 
révoquée pour avoir présidé une association ayant 
WMKRɰ�YR�GSQQYRMUYɰ�HɰRSRɮERX�HIW�mŤVɰKVIWWMSRW�
MQQMRIRXIWŤ|�TSYV�PIW�HVSMXW�HIW�JIQQIW��ɧ�PE�WYMXI�
de la suppression du ministère dédié4.
��Ɍ�PŭMRZIVWI��RSQFVI�HI�XVMFYRIW�HI�mŤLEYXWŤ|�
fonctionnaires, de médecins, d’enseignants... n’ont 
jamais fait l’objet de sanctions.

Le devoir de réserve ne s’applique qu’aux prises de 
positions hors cadre professionnel et dans l’espace 
public. Des propos tenus dans un cadre privé ou 
dans un cadre militant sans publicité ne sauraient 
faire l’objet d’une sanction disciplinaire. 
Dans un cadre privé, la liberté d’expression des 
agents publics est donc pleine et entière. 

��� ')�����NYMPPIX�������1QI�1EVGLERH��Rq�������IR�%
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%�RSXIVɅ��PI�GSHI�TɰREP�TVɰZSMX�UYI�XSYXI�MRNYVI��
même non-publique, puisse être sanctionnée5. 

Les organisations syndicales représentatives� 
peuvent tenir des réunions d'information pendant les 
heures de travail. Chaque agent peut y participer sur 
ses heures de travail, dans la limite d'une heure par 
mois, simplement en informant sa hiérarchie�.
Les organisations syndicales non représentatives 
peuvent également tenir des réunions sur le temps 
de travail, avec en revanche la nécessité pour 
un agent en service d’une autorisation spéciale 
d’absence pour y assister.
Hors temps de travail – par exemple dans le cas 
d’une grève – la participation à une assemblée 
générale est autorisée dans le cadre juridique propre 
au droit de grève�.

Les situations internes au cadre professionnel 
ne relèvent pas du devoir de réserve. Les propos 
tenus en réunion entre collègues ne sauraient être 
considérés comme des propos publics dès lors 
qu’ils ne sont pas diffusés comme tels. Dire son 
désaccord ne relève ainsi que de l’exigence de 
loyauté et de la déontologie des agents publics.
(IW�mŤTVSTSW�SY�YR�GSQTSVXIQIRX�EKVIWWMJW�ɧ�PŭɰKEVH�
HŭYR�WYTɰVMIYV�LMɰVEVGLMUYI�SY�HŭYR�EYXVI�EKIRXŤ|�WSRX�
IR�VIZERGLI�WYWGITXMFPIW�HI�NYWXMƤIV�YRI�WERGXMSR�

��� %VXMGPI�6��������HY�GSHI�TɰREP
��� 0IW�W]RHMGEXW�HMWTSWERX�HŭEY�QSMRW�YR�WMɯKI�EY�GSQMXɰ�
technique compétent pour le service concerné ou au comité 
technique ministériel.
��� ɕXEXɅ��(ɰGVIX�Rq�������HY����QEM������VIPEXMJ�ɧ�PŭI\IVGMGI�HY�
HVSMX�W]RHMGEP�HERW�PE�JSRGXMSR�TYFPMUYIɅ��
'SPPIGXMZMXɰW�XIVVMXSVMEPIWɅ��HɰGVIX�Rq�������HY���EZVMP������
relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique 
XIVVMXSVMEPIɅ��
,ɺTMXEY\Ʌ��(ɰGVIX�Rq�������HY����QEVW������VIPEXMJ�ɧ�PŭI\IVGMGI�HY�
droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de 
PE�PSM�Rq�������HY���NERZMIV������TSVXERX�HMWTSWMXMSRW�WXEXYXEMVIW�
relatives à la fonction publique hospitalière
��� %VXMGPI����HI�PE�PSM�HY����NYMPPIX������TSVXERX�HVSMXW�IX�
obligations des fonctionnaires

Participer à 
une assemblée 
générale

Dire à ma 
hiérarchie  
que je suis  
en désaccord 
avec un ordre  
ou une 
consigne
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HMWGMTPMREMVI��0I�'SRWIMP�HŭɕXEX�IR�E�NYKɰ�EMRWM�
GSRGIVRERX�YRI�EKIRXI�I\IVɮERX�TSYVXERX�YR�QERHEX�
syndical, sanctionnée pour propos véhéments et 
QɰTVMWERXW�ɧ�PŭIRGSRXVI�HŭYRI�HMVIGXVMGIɅ��mŤ7M�PIW�
agents publics qui exercent des fonctions syndicales 
FɰRɰƤGMIRX�HI�PE�PMFIVXɰ�HŭI\TVIWWMSR�TEVXMGYPMɯVI�
qu’exigent l’exercice de leur mandat et la défense 
des intérêts des personnels qu’ils représentent, cette 
liberté doit être conciliée avec le respect de leurs 
SFPMKEXMSRW�HɰSRXSPSKMUYIW�Ť|�

Les agent·e·s de la fonction publique peuvent 
exprimer leurs opinions sur les réseaux sociaux 
à caractère public, dès lors que ces opinions 
n’excèdent pas les limites de la loi ou d’une critique 
TSPMXMUYI�mŤGPEWWMUYIŤ|�IX�RSR�SYXVERGMɯVI��2I�TEW�
faire état de la qualité d’agent apparaît comme une 
circonstance facilitatrice de l’expression publique.
Lors d’élections législatives, un agent municipal a 
fait état de ses opinions politiques défavorables à 
l’égard du candidat sortant et maire de la commune, 
et a appelé à voter contre lui, par l’envoi d’un 
message SMS, et par des propos publiés sur sa 
TEKI�TIVWSRRIPPI�mŤ*EGIFSSOŤ|��WERW�JEMVI�ɰXEX�HI�WE�
qualité d’agent municipal. Le juge n’a pas considéré 
que ces prises de position, bien que rédigées en des 
termes inappropriés et irrévérencieux, en particulier 
à l’égard du maire, excédaient les limites de la 
polémique électorale��. 
Le tribunal administratif de Montpellier a condamné 
un agent public à deux ans d’exclusion, dont six mois 
avec sursis, pour ses propos virulents et grossiers à 
l’encontre tant de sa hiérarchie que des élus sur une 
TEKI�*EGIFSSO��TEVEQɰXVɰI�TSYV�YR�EGGɯW�mŤSYZIVXŤ|��
où il remettait en cause le fonctionnement de son 
administration��. 
)RƤR��PI�'SRWIMP�HŭɕXEX�E�NYKɰ�UYI�PI�QMPMXEMVI�
ũŤWSYQMW�ɧ�YR�HIZSMV�HI�VɰWIVZI�VIRJSVGɰŤũ�UYM�TYFPMI�

��� 'SRWIMP�HŭɰXEX�����NERZMIV�������Rq�������&�
����'%%�2ERG]����HɰGIQFVI�������Rq���2'�������'SQQYRI�HI�
Saint-Avold
����8%�1SRXTIPPMIV�����WITXIQFVI�������Rq��������

M’exprimer 
sur les 
réseaux 
sociaux 
(poster un 
article sur 
Facebook ou 
Linkedin), 
« liker »  
un message, 
parler de  
mon métier
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sur internet des articles critiquant en des termes 
outranciers et irrespectueux l’action du gouvernement 
IX�PE�TSPMXMUYI�ɰXVERKɯVI�IX�HI�HɰJIRWI�JVERɮEMWI��WSYW�
un pseudonyme mais en faisant état de sa qualité 
d’ancien élève de Saint-Cyr et de l’école nationale des 
SJƤGMIVW�HI�KIRHEVQIVMI��GSRXVIZMIRX�ɧ�PŭSFPMKEXMSR�HI�
réserve��.

Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires qui 
peuvent créer librement des organisations syndicales, 
y adhérer et y exercer des mandats. 
Le droit syndical permet aux agents publics de 
FɰRɰƤGMIV�H�MRJSVQEXMSRW�W]RHMGEPIW�IX�H�I\IVGIV�YRI�
activité syndicale sur leur temps de travail.
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être 
faite entre les agent·e·s en raison de leurs opinions 
syndicales.
Aucune mention des opinions ou activités syndicales 
RI�TIYX�ƤKYVIV�EY�HSWWMIV�H�YRxI�EKIRXxI�SY�HERW�XSYX�
autre document administratif��. 
Le cadre d’un mandat syndical autorise par ailleurs 
une plus grande liberté d’expression��. Cependant la 
liberté syndicale n'autorise pas la violence verbale, 
les injures à l'égard de supérieurs hiérarchiques, de 
collègues, d'usagers ou de tiers��.

La fonction de lanceur ou lanceuse d’alerte permet 
d’enfreindre, de manière désintéressée et de bonne 
foi, un secret d’ordinaire protégé par la loi (secret des 
affaires, discrétion professionnelle d’un fonctionnaire, 
IXG�Ʌ��PI�WIGVIX�HɰJIRWI�SY�PI�WIGVIX�QɰHMGEP�WSRX�IR�
VIZERGLI�I\GPYW�HI�GIXXI�TVSGɰHYVI�EƤR�HI�VɰZɰPIV�YR�
crime, un délit, une violation du droit international ou 
une menace pour l'intérêt général dont la personne 
GSRGIVRɰI�ũ�PERGIYV�SY�PERGIYWI�HŭEPIVXIŤũ�E�IY�
personnellement connaissance. 

����')�����NYMR�������Rq�������
����%VXMGPI����HI�PE�PSM�HY����NYMPPIX������TSVXERX�HVSMXW�IX�SFPMKEXMSRW�
des fonctionnaires
����'SRWIMP�HŭɕXEX�����NYMPPIX�������&SHHEIVX
����:SMV�WYTVE��ũŤ'SRWIMP�HŭɕXEX�����NERZMIV�������Rq�������&

Me syndiquer

Révéler une 
menace pour 
l’intérêt 
général 
dont j’ai eu 
connaissance 
par mon 
travail
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Une procédure et des modalités rigides ont 
GITIRHERX�ɰXɰ�MRWXMXYɰIW�EƤR�HI�TSYZSMV�ɱXVI�
reconnu.e lanceur ou lanceuse d’alerte (d’abord 
une alerte auprès de la hiérarchie, puis si besoin 
en saisissant le procureur de la République, et 
seulement ensuite par une éventuelle révélation 
TYFPMUYI�ũŤTSYV�TPYW�HI�HɰXEMPW�GJ��WYTVE�T�����SY�
mlalerte.org)
Le non-respect des formes requises ne permet pas 
de se prévaloir du statut de lanceur ou lanceuse 
d’alerte. La Cour administrative d’appel de Paris l’a 
rappelé dans le cas de la publication d’un ouvrage 
très médiatisé sur la police nationale qui n’avait pas 
fait l’objet de telles procédures��.

����'SYV�EHQMRMWXVEXMZI�HŭETTIP�HI�4EVMW�����HɰGIQFVI�������
��4%�������'�
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Comment limiter les risques 
°�æă�äïæ�·Ĥûÿ·ăăÌïæ�ûĒ¨ÝÌþĒ·ɫɍ
La connaissance des grands principes du droit applicable en matière 
de liberté d’expression des agents publics est certainement un des 
outils permettant de diminuer l’autocensure en dehors et dans l’exercice 
de nos fonctions (cf. supra). Néanmoins, prendre la parole sur nos 
WYNIXW�TVSJIWWMSRRIPW�IWX�XSYX�EYWWM�MRHMWTIRWEFPI�UYI�HMJƤGMPIɅ��GVEMRXI�
de la sanction juridique, du regard des collègues ou des supérieurs, 
interrogation quant aux conséquences sur notre carrière, etc. Que ces 
inquiétudes soient réelles ou supposées, elles conduisent fréquemment 
à l’autocensure des agent·e·s.
C’est pourquoi la protection de l’expression publique des fonctionnaires 
et agent·e·s des administrations est d’abord collective avant d’être 
juridique. Au-delà du droit, notre capacité d’expression dépend de 
RSXVI�GETEGMXɰ�ɧ�RSYW�I\TVMQIV�EZIG�TIVXMRIRGI�IX�GSRƤERGI�WYV�PIW�
TVSFPɯQIW�UYI�RSYW�VIPIZSRW��3V�GIW�TVSFPɯQIW�RI�WSRX�NEQEMW�MWSPɰWɅ��
nos collègues et prédécesseur·e·s les ont certainement rencontrés 
sous une forme ou une autre, et nos successeur·e·s les rencontreront 
également si nous ne parvenons pas à faire changer les choses. Parler 
autour de nous et prendre la parole dans le cadre d’une expression 
collective sont ainsi les principaux outils de protection autant qu’ils 
permettent une expression plus juste et pertinente sur notre travail. 

Construire des réactions collectives  
et se soutenir mutuellement

Dans un cadre professionnel, libérer la parole entre collègues 
tient parfois à peu de choses. Quel que soit notre positionnement 
hiérarchique, des petits gestes peuvent permettre de construire un 
GEHVI�JEGMPMXEXIYV�HI�WE�TVSTVI�I\TVIWWMSR�SY�HI�GIPPI�HIW�GSPPɯKYIWɅ��
soutenir les collègues qui réagissent spontanément en réunion en 
QSRXVERX�WSR�ETTVSFEXMSR��LSGLIV�PE�XɱXI��HMVI�mŤNI�WYMW�HŭEGGSVH�EZIG�GI�
UYŭE�HMX�1MGLIPxPIŤ|��IXG�Ʌ�
être attentif·ve aux réactions des collègues pour pouvoir aller les voir 
TIRHERX�PIW�TEYWIW�EƤR�HŭɰGLERKIV�EZIG�IY\�SY�IPPIW��mŤ.ŭEM�ZY�UYI�XY�
EZEMW�VɰEKM�ɧ�ɮE��UYŭIWX�GI�UYI�XY�IR�TIRWIWɅ#Ť|Ʌ�
proposer des cadres d’échange informels avec les collègues de 
GSRƤERGI��PIYV�TEVPIV�HI�PIYV�ZɰGY�EY�XVEZEMP��HIW�GSRƥMXW�HI�ZEPIYVW�
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qu’ils·elles peuvent vivre, et des actions qui pourraient être mises en 
place pour y faire face (les publications du collectif Nos services publics 
ũŤSY�HŭEYXVIW��Ťũ�TIYZIRX�TIVQIXXVI�HI�TVSZSUYIV�HIW�HMWGYWWMSRWɅ#Ʌ�
organiser la prise de parole collective, par exemple en réunion avec la 
hiérarchie, éventuellement préparer les interventions pour être plus 
serein·ne·s. 

Rejoindre un syndicat et y parler  
de son travail

Les syndicats sont des regroupements d’agent·e·s partageant des 
conditions de travail communes et souhaitant s’organiser pour les faire 
évoluer. Se syndiquer, et participer aux cadres collectifs internes des 
syndicats permet de parler librement de son travail et des conditions 
dans lesquelles on nous demande de l’accomplir. Surtout les syndicats 
ont pour objectif de défendre les intérêts matériels et moraux des 
agent·e·s publics·ques. Les représentant·e·s syndicaux·ales au sein 
des instances chargées de la santé, de la sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT ou autres) peuvent dénoncer les ordres qui portent 
atteinte à la santé physique ou mentale des agent·e·s. 

S’organiser collectivement permet de créer les conditions de la prise 
de parole collective dans un cadre professionnel. Les syndicats 
peuvent organiser des réunions (les heures d’information syndicale) 
durant lesquelles les agent·e·s peuvent échanger librement sur leurs 
conditions de travail. Ils peuvent aussi rédiger des tracts, des tribunes 
etc. sur des sujets professionnels avec une plus grande liberté que 
des agent·e·s isolé·e·s. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a 
ainsi jugé abusive la condamnation des responsables d’un syndicat 
HI�TSPMGMIVW�QYRMGMTEY\�TSYV�YR�XVEGX�HɰRSRɮERX�HI�JEɮSR�ZɰLɰQIRXI�
le comportement d’un maire, jugeant que l’invective politique dans 
le cadre du mandat syndical fait partie intégrante du droit à la liberté 
d’expression�.
-PW�TIYZIRX�IRƤR�SVKERMWIV�HIW�IRUYɱXIW�EY�WIMR�HY�',7'8�TSYV�QIXXVI�
IR�PYQMɯVI�PIW�GSRƥMXW�HI�ZEPIYV�IX�HSRG�PIW�VMWUYIW�TW]GLS�WSGMEY\�UYM�
peuvent exister au sein des services. 

��� ')(,��EJJEMVI�:IPPYXMRM�IX�1MGLIP�G��*VERGI����SGXSFVI�����
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S’appuyer sur les obligations légales  
de son employeur

L’employeur public est responsable de la santé des agent·e·s sous 
ses ordres. Il doit prévenir les risques professionnels notamment 
en les évaluant, en les combattant à la source, en adaptant le travail 
EY\�TIVWSRRIW��IR�TPERMƤERX�PE�TVɰZIRXMSR��IR�XIRERX�GSQTXI�HI�
l’organisation du travail, des conditions de travail, des relations sociales, 
etc. Ce sont les principes généraux de prévention2 et ils s’appliquent 
aussi bien aux entreprises privées qu’au secteur public. 

Parmi les risques subis par les agent·e·s publics·ques, notamment 
quand ils ou elles considèrent que les commandes qu’on leur fait 
portent atteinte aux droits et aux libertés des citoyen·ne·s, il y a les 
VMWUYIW�TW]GLSWSGMEY\��647��-PW�WSRX�MRHYMXW�TEV���JEGXIYVWɅ�
• PŭMRXIRWMXɰ�IX�PI�XIQTW�HI�XVEZEMPɅ�
• PIW�I\MKIRGIW�ɰQSXMSRRIPPIWɅ�
• PI�QERUYI�HŭEYXSRSQMIɅ�
• PIW�VETTSVXW�WSGMEY\�EY�XVEZEMP�HɰKVEHɰWɅ�
• PŭMRWɰGYVMXɰ�HI�PE�WMXYEXMSR�HI�XVEZEMPɅ�
• PIW�GSRƥMXW�HI�ZEPIYVW��'IW�HIVRMIVW�VIRZSMIRX��WIPSR�Pŭ-267��ɧ�

mŤPŭIRWIQFPI�HIW�GSRƥMXW�MRXVETW]GLMUYIW�GSRWɰGYXMJW�ɧ�PE�HMWXSVWMSR�
entre ce qui est exigé au travail et les valeurs professionnelles, 
WSGMEPIW�SY�TIVWSRRIPPIW�HIW�WEPEVMɰW��4EV�I\IQTPIɅ��JEMVI�YR�XVEZEMP�
que l’on juge inutile, vendre un crédit à des personnes à très faibles 
VIZIRYW��JEMVI�PE�TVSQSXMSR�HŭYRI�QɰXLSHI�UYI�PŭSR�WEMX�MRIJƤGEGI��
IXG�Ť|� 

Indépendamment du devoir de réserve, il convient de rappeler qu’à 
tout moment un agent peut demander à rencontrer la médecine du 
XVEZEMP�IX�WYKKɰVIV�HIW�EQɰREKIQIRXW�HI�TSWXI�ũŤTSYZERX�EPPIV�NYWUYŭɧ�
un changement de poste ou un dispositif de télétravail intégral pour 
raisons médicales, par exemple en cas de harcèlement moral non-traité. 
(I�QɱQI��YR�EKIRX�UYM�GSRWXEXI�YR�GSPPɯKYI�IR�HMJƤGYPXɰ�EZIG�HIW�
IJJIXW�WYV�WE�WERXɰ�ũŤPŭɰZSGEXMSR�HŭYR�WYMGMHI�IRXVI�FMIR�IRXIRHY�HERW�
GI�GEHVIŤũ�HSMX�JEMVI�YR�WMKREPIQIRX�EY�QɰHIGMR�HY�XVEZEMP�SY�EY�TɺPI�
médical de son employeur.

��� %VXMGPI�0���������HY�GSHI�HY�XVEZEMP
��� LXXTW���[[[�MRVW�JV�VMWUYIW�TW]GLSWSGMEY\�JEGXIYVW�VMWUYIW�LXQP��(IVRMɯVI�
GSRWYPXEXMSR�PI����NYMR�����
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Que peut-il se passer en cas  
de non-respect du devoir  
°·�ÿ¸ă·ÿĞ·ɫɍ
6ETTIPɅ��IR�GEW�HI�GSRXIWXEXMSR�HŭYRI�ɰZIRXYIPPI�WERGXMSR�HMWGMTPMREMVI�
HIZERX�PI�XVMFYREP�EHQMRMWXVEXMJ�PI�NYKI�GSRWMHɰVIVE�PIW�GVMXɯVIW�WYMZERXWɅ��
• La forme de l’expression (propos injurieux ou grossiers, 

diffamatoires, accusations ou critiques non fondées et excessives, y 
GSQTVMW�PI�JEMX�HI�WŭEWWSGMIV�ɧ�YRI�STMRMSR�ɰQMWI�TEV�YR�XMIVWɅ�

• 0I�TSWMXMSRRIQIRX�LMɰVEVGLMUYI�HI�PŭEKIRXɅ�
• La nature des fonctions exercées (agents de préfecture, forces de 

l’ordre, etc. peuvent faire l’objet d’appréciations plus restrictives du 
HIZSMV�HI�VɰWIVZIɅ�

• 0E�TYFPMGMXɰ�HIW�STMRMSRW�ɰQMWIWɅ��EYHMIRGI��mŤVIX[IIXWŤ|��VITVMWIW�
par des médias, etc.

À la suite d’un manquement supposé au devoir de réserve, l’autorité 
hiérarchique (investie du pouvoir de nomination) peut déclencher une 
TVSGɰHYVI�HMWGMTPMREMVI�UYM�IWX�WYWGITXMFPI�HŭEFSYXMV�ũŤSY�RSRŤũ�EY�
TVSRSRGɰ�HŭYRI�HɰGMWMSR�GSRWXEXERX�YRI�JEYXI�IX�TVSRSRɮERX�YRI�
sanction. 
L’administration ne peut prononcer d’autres sanctions que disciplinaires.

Qui dit procédure disciplinaire dit droit  
des agents publics

La sanction d’un éventuel manquement au devoir de réserve par 
l’administration passe nécessairement par une procédure disciplinaire. 
Lors de cette procédure, la hiérarchie va tenter de faire constater 
une ou plusieurs fautes qui peuvent être relatives au non-respect 
du devoir de réserve ou d’autres obligations des agent·e·s publics 
(discrétion professionnelle, neutralité, etc.) La charge de la preuve 
des comportements constitutifs d’une faute disciplinaire pèse sur 
PŭEHQMRMWXVEXMSRɅ��GŭIWX�IPPI�UYM�HSMX�TVSYZIV�UYŭMP�]�E�IY�JEYXI��UYIP�UYI�
soit le moyen de cette preuve.

L’agent·e à l’encontre duquel ou de laquelle une procédure disciplinaire 
est engagée dispose, pour sa part, d’un certain nombre de droits et 
KEVERXMIW�PSVW�HI�GIXXI�TVSGɰHYVI�HMWGMTPMREMVIɅ�
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• droit à la communication intégrale de son dossier individuel, de ses 
annexes, et de l’éventuel rapport d’enquête administrative qui aurait 
été établi (un tel rapport n’existe pas toujours),

• droit à l’assistance d’un ou plusieurs défenseurs de son choix 
(avocat, syndicat, collègue, personne extérieure, etc.).

L’administration doit informer l’agent·e de ses droits.
En cas de recours contre une éventuelle sanction, les éléments de 
preuve seront appréciés par le juge administratif auprès duquel le 
recours sera formé. Le juge apprécie à la fois l’existence d’une faute 
QEMW�EYWWM�PE�KVEZMXɰ�HI�PE�WERGXMSR�MRƥMKɰI�ɧ�PŭEKIRXxI��0E�WERGXMSR�
retenue doit être proportionnée à la gravité des faits.

Une liste limitative de sanctions possibles 

Des sanctions peuvent être prises par l’autorité hiérarchique à l’encontre 
de  tous les agents et toutes les agentes du service public, qu’ils ou 
elles soient titulaires, stagiaires ou contractuel·le·s. Elles affectent la 
carrière de l’agent·e.

Elles sont classées en quatre groupes, du premier au quatrième selon 
PŭMQTSVXERGI�HIW�WERGXMSRW��)PPIW�HɰFYXIRX�TEVɅ�
• PŭEZIVXMWWIQIRX��GSYVVMIV�EHVIWWɰ�ɧ�PŭEKIRXɅ�
• le blâme (arrêté dont une copie est insérée dans le dossier 

individuel, effacée automatiquement au bout de trois ans en 
PŭEFWIRGI�HŭEYXVI�WERGXMSRɅ�

• HIW�I\GPYWMSRW�TPYW�SY�QSMRW�PSRKYIW��NYWUYŭɧ���NSYVW�TSYV�PIW�
WERGXMSRW�HMXIW�HY��er�KVSYTI��NYWUYŭɧ����NSYVW�TSYV�GIPPIW�HY�
2eɅKVSYTI��NYWUYŭɧ�HIY\�ERW�TSYV�PIW�WERGXMSRW�HY��eɅKVSYTIɅ�

• des mesures sur la progression de carrière (abaissement d’échelon, 
VEHMEXMSR�HY�XEFPIEYɅ�

• PIW�WERGXMSRW�HY�UYEXVMɯQI�KVSYTI�WSRX�PIW�TPYW�WɰZɯVIWɅ��QMWI�ɧ�PE�
VIXVEMXI�HŭSJƤGI�SY�VɰZSGEXMSR�

La liste précise des sanctions possibles peut varier selon le statut 
�XMXYPEMVI��WXEKMEMVI��GSRXVEGXYIPxPI��QEMW�IPPI�IWX�XSYNSYVW�PMQMXEXMZIɅ��
aucune sanction ne peut être prononcée par l’administration si elle 
n’est pas prévue par les textes. Elles sont disponibles sur les sites de la 
fonction publique et sur service-public.fr.

Concrètement, l’autorité hiérarchique doit débuter une procédure 
disciplinaire à l’encontre de l’agent·e en le ou la convoquant pour 
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l’en informer ainsi que l’informer de ses droits et lui demander des 
explications. Au-delà des sanctions du premier groupe (avertissement, 
blâme et exclusion jusqu’à trois jours), le conseil de discipline, composé 
notamment de représentants syndicaux, est saisi préalablement pour 
donner un avis consultatif, après avoir entendu l’agent·e et son autorité 
hiérarchique.

Aucune sanction ne peut être prise  
sans procédure disciplinaire

En dehors d’une procédure disciplinaire, l’autorité administrative ne peut 
prendre aucune mesure de rétorsion (refus de formation, de jours de 
congés, de prime, mutation). De telles actions pourront être contestées 
par les agent·e·s victimes, et ce d’autant plus que de telles décisions 
WIVEMIRX�TVMWIW�WYV�PI�QSXMJ�HI�PIYVW�STMRMSRWɅ��GIPPIW�GM�RI�TIYZIRX�JEMVI�
l’objet d’aucune prise en compte par l’employeur.

En cas de faute grave, l’administration peut décider la suspension 
d’un·e agent·e, qui sera relevé·e temporairement de ses fonctions 
IX�QMWxI�ɧ�PŭɰGEVX�HY�WIVZMGI�EƤR�HI�TVSXɰKIV�PŭEKIRXxI�SY�PI�WIVZMGI��
La suspension ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une 
mesure conservatoire. Elle ne peut excéder quatre mois. Un ou une 
EKIRXxI�WYWTIRHYxI�GSRWIVZI�PI�FɰRɰƤGI�HI�WSR�XVEMXIQIRX�MRHMGMEMVI��
de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement 
pendant toute la durée de la suspension.
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Que faire en cas  
de procédure ou de sanction  
û�ÿ�äïæ�·äûÝïĥ·Ēÿɫɍ
)R�GEW�HI�TVSGɰHYVI�SY�HI�WERGXMSR�TEV�YR�IQTPS]IYV�TSYV�mŤRSR�
VIWTIGXŤ|�HY�HIZSMV�HI�VɰWIVZI��YR�GIVXEMR�RSQFVI�HI�VIGSYVW�SY�HI�
mesures peuvent être déployés par l’agent·e concerné·e. Parfois, la 
GVEMRXI�HŭYRI�TVSGɰHYVI�TIYX�WYJƤVI�ɧ�HMWWYEHIV�PŭEHQMRMWXVEXMSR�HI�
procéder à une sanction. Dans le cas où cette démarche de prévention 
ne serait pas possible, des recours peuvent permettre de contester une 
décision qui serait illégale ou disproportionnée. 

1. Demander l’appui / le soutien  
d’un syndicat

'IPE�TIVQIX�HŭɰZMXIV�UYI�PI�GSRƥMX�WSMX�XVST�TIVWSRREPMWɰ��I\Ʌ��YRxI�
VIWTSRWEFPI�GSRXVI�HIW�EKIRXxIxW�MHIRXMƤɰxIxW��UYI�PE�GSRXIWXEXMSR�WI�
fasse de manière isolée et sans aide juridique. Le recours à un syndicat 
EMHI�ɧ�GVɰIV�YR�GEHVI�GSPPIGXMJ�HERW�PE�VIPEXMSR�ɧ�PE�LMɰVEVGLMIɅ��YRI�
situation particulière devient d’un coup une question concernant tous 
PIW�EYXVIW�EKIRXW��IX�PŭEHQMRMWXVEXMSR�HSMX�VMKSYVIYWIQIRX�NYWXMƤIV�HI�GI�
qu’elle a fait.

2. Saisir son administration (recours 
gracieux ou recours hiérarchique) 

Relever un manquement au droit de réserve contient une part 
d’appréciation subjective de la hiérarchie. Avant de se lancer dans une 
procédure contentieuse, un recours dit administratif, ne sortant pas du 
cadre de l’administration peut être utile pour en appeler au bon sens et 
JEMVI�VIHIWGIRHVI�YR�GSRƥMX�
Il existe deux types de recours administratifs, le recours gracieux qui 
se fait auprès de celui qui a pris la décision contestée, et le recours 
hiérarchique qui comme son nom l’indique se fait auprès du supérieur 
hiérarchique de celui qui a pris la décision.
(ERW�PIW�HIY\�GEW��MP�WŭEKMX�HI�WMKREPIV�TEV�ɰGVMX��EƤR�UYŭMP�]�EMX�YRI�
trace, par courriel ou par courrier), les agissements que l’on estime 
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problématiques, et demander un entretien pour évoquer les faits. Ne pas 
hésiter à se faire accompagner dans ces démarches par un syndicat, ce 
qui peut être précieux lors d’un entretien. 
Ce recours emporte plusieurs conséquences. 
Il permet tout d’abord d’un point de vue procédural d’élargir les délais 
de contestation. Un acte administratif peut être contesté par un 
recours contentieux pendant deux mois. Un recours administratif peut 
permettre de suspendre le délai de deux mois le temps de l’instruction 
de cette demande en interne. 
-P�TIVQIX�TEVJSMW�HI�VEMWSRRIV�PŭEYXSVMXɰ�LMɰVEVGLMUYI��3R�I\TSWI�WERW�
avoir recours à un avocat les éléments de faits et de droit qui pourraient 
VIQIXXVI�IR�GEYWI�PE�HɰGMWMSR�UYEPMƤERX�PE�JEYXI��0ŭEKIRX�TIYX�ETTSVXIV�
des éléments de contexte mais aussi discuter de conséquences 
manifestement disproportionnées sur sa carrière. Il formalise une 
réponse argumentée qu’il faut s’efforcer de présenter de manière 
modérée. Le recours administratif peut être l’occasion de demander un 
nouvel entretien. 
Il permet d’indiquer que l’on ne se laissera pas faire et que des 
indemnités importantes peuvent être imposées à l’administration si elle 
E�ɰXɰ�XVST�LɩXMZI�IX�WŭIWX�XVSQTɰI�WYV�PE�UYEPMƤGEXMSR�
Ce recours pourra être accueilli plus tard devant les juridictions comme 
YRI�TVIYZI�HI�PE�FSRRI�JSM�HI�PŭEKIRX�UYM�E�GLIVGLɰ�PE�QɰHMEXMSR�TPYXɺX�
que l’attaque.

Si le recours administratif ne nécessite pas de faire appel à un avocat, 
il ne faut pas hésiter à se faire accompagner pour sa rédaction. Entrer 
IR�GSRXEGX�EZIG�YR�W]RHMGEX�SY�YRxI�EZSGEXxI�TIYX�ɱXVI�NYHMGMIY\�EƤR�HI�
bien négocier cette étape, dès lors que tout écrit pourra être versé au 
dossier.

3. Saisir un médiateur

0E�TVSGɰHYVI�HI�PE�QɰHMEXMSR�EHQMRMWXVEXMZI�I\MWXI�HITYMW������EƤR�HI�
XIRXIV�HI�VɰWSYHVI��ɧ�PŭEQMEFPI��YR�GSRƥMX��(ERW�YR�GSRXI\XI�HI�LEYWWI�
du contentieux, le juge administratif apprécie de manière bienveillante 
les recours qui ont privilégié une démarche de médiation préalable. 
Il s’agit de montrer au juge qu’on a tenté de bonne foi de résoudre le 
GSRƥMX�ɧ�PŭEQMEFPI��
La médiation peut être demandée au tribunal administratif et peut 
parfois constituer un moyen de résoudre un litige sans la tension d’un 
contentieux et d’éventuels frais. 
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4. Saisir le Défenseur des Droits

Le Défenseur des droits (DDD) est une institution publique indépendante 
chargée notamment de veiller à la protection des droits et libertés ainsi 
que de lutter contre les discriminations directes ou indirectes.
Si le DDD ne dispose que d’un pouvoir d’enquête et de recommandation, 
il peut toutefois aussi inciter l’administration à faire preuve de rigueur 
juridique de manière à ne pas subir une telle enquête. Le DDD peut 
être à la fois un moyen de dissuasion de la sanction, un appui en 
cas de procédure abusive et une institution qui pourra alerter si un 
grand nombre de personnes sont dans la même situation de dénis 
de droits que vous. Il peut être saisi directement en ligne sur le site 
defenseurdesdroits.fr. 
A noter qu’il existe en France plus de 500 délégué·e·s du DDD à l’échelle 
locale, qui pourront si besoin vous orienter et vous aider dans cette 
démarche. Leur saisine préalable n’est pas nécessaire à une saisine 
directe (cf. supra).

5. Saisir le juge administratif

En cas de décision de sanction implicite ou explicite, vous pouvez saisir 
le tribunal administratif de votre lieu d’affectation en tant qu’agent 
public. Le juge évaluera l’existence ou non d’une faute à la lumière des 
éléments de preuve qui lui seront apportés, ainsi que la proportionnalité 
HI�PE�WERGXMSR�UYM�ZSYW�IWX�MRƥMKɰI��-P�TSYVVE��HI�QERMɯVI�MRHɰTIRHERXI�
et impartiale, trancher sur votre litige, et le cas échéant annuler la 
sanction de l’administration. N’hésitez une nouvelle fois pas à vous faire 
appuyer par un syndicat. 
Pour contester un acte disciplinaire devant les tribunaux administratifs, 
l’agent public n’a pas d’obligation de passer par un avocat. Le recours à 
YR�EZSGEX�TIYX�RɰERQSMRW�WŭEZɰVIV�YXMPIɅ��WM�ZSYW�RŭEZI^�TEW�FIEYGSYT�
HI�VIWWSYVGIW��ZSYW�TSYZI^�WSPPMGMXIV�PŭEMHI�NYVMHMGXMSRRIPPI�EƤR�HI�
couvrir tout ou partie des frais.

6. Porter plainte ou saisir le procureur  
de la République 

Si vous êtes directement concerné·e, vous pouvez le cas échéant, 
selon votre situation, porter plainte auprès de n’importe quel service 
HI�TSPMGI�SY�HI�KIRHEVQIVMI��:SXVI�TPEMRXI�TIYX�GSRGIVRIV�YR�HɰPMX�
comme la discrimination en raison des opinions politiques ou activités 
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syndicales par exemple� ou l’entrave de manière concertée et à l’aide 
de menaces contre l’exercice de la liberté d’expression, de réunion 
ou de manifestation2��0I�HɰTɺX�HI�TPEMRXI�TIVQIX�EY�TVSGYVIYV�HI�PE�
République d’ouvrir ou non une enquête préliminaire et de se saisir de 
votre situation. À l’appui de votre plainte, tout document, pièce probante 
sera important pour l’étayer. 
Si vous êtes un agent public, et que vous n’êtes pas directement 
concerné, mais témoin d’agissements constituant des délits pénaux 
(comme ceux sus-mentionnés), vous devez saisir le procureur de la 
République sur le fondement de l’article 40 du code procédure pénale. 
'IPYM�GM�TVɰZSMX�IR�IJJIX�UYI�XSYX�EKIRX�TYFPMG�mŤUYM��HERW�PŭI\IVGMGI�HI�
ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est 
tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de 
transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux 
IX�EGXIW�UYM�]�WSRX�VIPEXMJW�Ť|�'IX�EVXMGPI�TIVQIX�HSRG�MGM�ɧ�YR�XMIVW�HI�
WMKREPIV�SJƤGMIPPIQIRX�GIW�JEMXW�WERW�UYI�PE�TIVWSRRI�GSRGIVRɰI�RŭEMX�
porté plainte et se soit directement exposée.

En tout état de cause, il est utile d’avoir collecté et gardé le 
maximum de preuves (courriels, enregistrements, vidéos), des 
éventuelles intimidations ou, le cas échéant, des motivations illégales 
(discriminatoires, etc) de l’administration. Cela permet d’éviter que les 
VIGSYVW�IR�UYIWXMSR�RI�WI�JSRHIRX�UYI�WYV�HY�mŤTEVSPI�GSRXVI�TEVSPIŤ|�
:SYW�TSYZI^�ɰKEPIQIRX��EZIG�SY�WERW�ZSXVI�W]RHMGEX��GSRWYPXIV�YR�SY�
YRI�EZSGEXxI��0E�GSRWYPXEXMSR�TIYX�ɱXVI�TE]ERXI�SY�KVEXYMXI�ũŤRŭLɰWMXI^�
pas à vous renseigner au préalable. Les permanences assurées dans les 
maisons de justice et du droit permettent notamment des consultations 
gratuites.
De manière préventive, les déontologues ou comités de déontologie 
référents de votre administration, établissement ou collectivité peuvent 
ɰKEPIQIRX�ɱXVI�WEMWMW�EƤR�HI�VIRHVI�YR�EZMW�WYV�PI�GEHVI�KɰRɰVEP�HI�ZSXVI�
expression publique, si applicable.

��� EVXMGPI�������HY�GSHI�TɰREP��HɰPMX�TYRM�HI��������IYVSW�HŭEQIRHI�IX�HI�YR�XVSMW�ERW�
d’emprisonnement
��� EVXMGPI�������HY�GSHI�HI�TVSGɰHYVI�TɰREPI��HɰPMX�TYRM�HI��������IYVSW�HŭEQIRHI�IX�HI�
un an d’emprisonnement
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Pour aller plus loin

pÍĎ¸ą�ðĳ«Í¸Þą�

Approfondissement sur le site Services publics.fr
• L’essentiel de la jurisprudence du droit de la fonction publique 

�'SRWIMP�HŭɕXEX�IX�HMVIGXMSR�KɰRɰVEPI�HI�PŭEHQMRMWXVEXMSR�IX�HI�PE�
fonction publique)

• Recours gracieux, hiérarchique, obligatoire (Rapo)
• 5YŭIWX�GI�UYI�PE�QɰHMEXMSRɅ#
• Conditions de saisine du juge administratif

Tribunes et articles de presse

• Devoir de réserve, un effet d’intimidation, Le Monde diplomatique, 
%VREYH�&SRXIQTW�IX�+VɰKSV]�6^ITWOM��RSZIQFVI�����

• Les enseignants doivent-ils pouvoir critiquer librement le 
KSYZIVRIQIRXɅ#�0MFɰVEXMSR��XVMFYRI�HI�4VYRI�,IPJXIV�2SEL�����
NERZMIV�����

• 6ɰWIEY\�WSGMEY\Ʌ��UYERH�PIW�JSRGXMSRREMVIW�WI�TVIRRIRX�PIW�TMIHW�
HERW�PI�HIZSMV�HI�VɰWIVZI��0I�1SRHI�����SGXSFVI�����

Encyclopédies, livres ou articles juridiques

• La liberté d’expression des agents publics et l’utilisation des 
VɰWIEY\�WSGMEY\�ũ�0YHSZMG�0SQFEVH�ũ�%.*4�������T����

• 2q�WTɰGMEP�HI�PE�VIZYI�:MKMI��0SM�HɰSRXSPSKMI�IX�HVSMXW�IX�SFPMKEXMSRW�
HIW�JSRGXMSRREMVIW��LXXTW���OMSWUYI�FIVG]�KSYZ�JV�EP]EW�%FS�
EVGLMZIW�ZMKMI#T!�

• Répertoire Dalloz du contentieux administratif, fascicule Fonction 
TYFPMUYIɅ��GSRXIRXMIY\�HMWGMTPMREMVI�ũ�)QQERYIP�%9&-2

• Dalloz professionnels Pratique du contentieux administratif
• Rémi Rouquette, Petit traité du procès administratif. Contentieux 

administratif. Juridictions générale et spéciales, Paris, Dalloz, 2020
• 3PMZMIV�0I�&SX��0I�KYMHI�HIW�VɰJɰVɰW�IX�HIW�EYXVIW�TVSGɰHYVIW�

HŭYVKIRGI�HIZERX�PI�NYKI�EHQMRMWXVEXMJ��4EVMW��(EPPS^������
• (SWWMIV�����ũŤ'SRXIRXMIY\�HI�PE�JSRGXMSR�TYFPMUYI�ũ�4MIVVI�

136)%9Ʌ��&IVREVH�'%>-2�ũ�HɰGIQFVI�����
• 'LVMWXMER�:MKSYVSY\��(ɰSRXSPSKMI�HIW�JSRGXMSRW�TYFPMUYIW��4EVMW��

(EPPS^�����30
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