
 

D    Discrétion, obligation de réserve ou secret professionnel ? 
 

En ces temps médiatisés à l'extrême où nous avons à  donner notre avis d'enseignant dans bien 
des domaines et face à la judiciarisation de nos ac tes professionnels il nous a paru nécessaire de fai re le 
point, tout en rappelant les textes en vigueur, sur  trois concepts restrictifs apportés à notre droit de 
parole et d’information, en tant que fonctionnaires , dans l'exercice de notre métier.  
 

1- L'OBLIGATION DE DISCRÉTION PROFESSIONNELLE. 

En tant qu'enseignants, il s'agit de ne pas divulguer des faits dont nous avons connaissance dans l'exercice de 
notre métier. En voici quelques exemples :   

- parler de résultats scolaires à des tiers non concernés hors du cadre institutionnel... 
- établir des attestations et témoignages concernant un divorce (sauf à la demande d'un juge). 
- divulguer une situation familiale douloureuse, ou délicate, à un tiers hors du cadre institutionnel. 
- citer un rapport médical confidentiel (enfant porteur du virus HIV, tares familiales, etc.). 

Cette liste n'est pas exhaustive, loin de là, aussi nous vous conseillons la plus grande prudence lorsque vous 
devez faire une déclaration sur l'école à un tiers non enseignant (Parent, journaliste, professionnel de santé, 
avocat...). En cas de doute, faites appel à votre IEN qui, seul , peut vous délier de cette obligation. 
 

Article 26 - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES  
« Les fonctionnaires sont tenus au 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 professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils 
dépendent. »

 

2- L'OBLIGATION DE RÉSERVE. 

Il n'y a pas de texte , seule la hiérarchie apprécie… Cette obligation pe ut nous être opposée facilement. 
L’obligation de réserve est directement liée à la liberté d’opinion. Le fonctionnaire doit conserver une certaine réserve 
dans l’expression de ses opinions. 
L’obligation de réserve et l’obligation de discrétion professionnelle se distinguent facilement en ce que le 
manquement à l’obligation de discrétion réside dans la révélation d’un fait, alors que le manquement à la réserve 
réside dans la manifestation d’une opinion. 
 

3- LE SECRET PROFESSIONNEL. 

Ici, le texte ci-dessous est très clair, ce qui est secret (et annoncé comme tel) ne doit pas être divulgué ! 
Une exception : ce texte ne s'applique pas en ce qui concerne des sévices à un mineur. 

 

L’ATTEINTE AU SECRET PROFESSIONNEL  

Article 226 -13 du Code pénal. 
La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en 
raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende. - Code Pénal 
434-3, 434-11 ; Procédure pénale 11,109. 
 

Article 226 -14 du Code pénal. 
L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas 
applicable :  

1. A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu 
connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se 
protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique.  

2. Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du  procureur de la République les 
sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des 
violences sexuelles de toute nature ont été commises - Procédure pénale 11, 109. 

Parler de l'école (et de ses acteurs...) hors du ca dre institutionnel réclame toujours une attention p articulière 
tant au niveau de ce qui est dit qu'au niveau de la  qualité de l'interlocuteur.  


