
Les fonctionnaires sont tenus au
secret professionnel 
en tant que dépositaires de renseignements
concernant  ou  intéressant  des  particuliers.
L'obligation n'est pas absolue. Le secret est levé dans les
cas suivants : dénonciation de crimes ou délits dont un
fonctionnaire  a  connaissance  dans  l'exercice  de  ses
fonctions, communication de renseignements, pièces et
documents aux autorités de justice agissant en matière
criminelle ou correctionnelle, témoignage en justice en
matière criminelle ou correctionnelle (Art 109 du code
de  procédure  pénale),  communication  au  juge
administratif  saisi  d'un  recours  contre  un  acte
administratif  ou  au  juge  judiciaire  saisi  d'un  litige  des
pièces  et  documents  nécessaires  au  jugement  de
l'affaire.  

Les  fonctionnaires  ont  une
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  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. 

Les  fonctionnaires  investis  d'un  mandat
politique ou de responsabilités syndicales
disposent  d'une  plus  grande  liberté
d'expression.

Secret professionnel 
et devoir de réserve 

Nous recommandons donc à tous les agents de la fonction publique de vérifier leurs droits avant de diffuser une 
information ayant trait à leur activité professionnelle.
Si les agents ont le moindre doute nous leur recommandons très fortement de se rapprocher de leur 
organisation syndicale.
En effet la dénonciation ou la publication de faits par une organisation syndicale vous met à l’abri de poursuite 
par votre employeur à votre encontre. 

Un agent investi de responsabilités syndicales 
et agissant dans ce cadre est mieux protégé.

Ainsi, la direction du CDEF estime de son bon droit de poursuivre des agents ayant dénoncées publiquement des 
conditions d’accueil et de travail au CDEF. Pourtant, cette direction, le Président du conseil départemental 
avaient déjà été alertés à plusieurs reprises par la CGT sur des événements graves. Devant la persistance 
d’incidents graves au CDEF ces agents ont voulu aller plus loin espérant ainsi être entendus.
Considérant leur lutte comme légitime, la CGT soutient ces agents.

La direction du CDEF ne peut limiter son action à la sanction de ces agents,
 le plus urgent et le plus constructif c’est d’agir pour améliorer l’accueil et la sécurité de tous :

Nous exigeons l’arrêt de ces poursuites et un travail collectif urgent pour 
faire cesser autant que possible la survenue de ces incidents et délits au 

sein du CDEF
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