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DEONTOLOGIE ET OBLIGATION
DES FONCTIONNAIRES

Les droits des fonctionnaires
1- Liberté d'opinion politique, syndicale, philosophique ou religieuse,
2 - droit de grève

3 - droit syndical
4 - la formation permanente
5 - droit de participation

6 - Rémunération après service fait
7 - droit à la protection fonctionnelle

Déontologie et Ethique : définitions




Déontologie désigne l’ensemble des devoirs et des obligations imposés aux membres
d’un ordre ou d’une association professionnelle. Comme les règles de droit, les règles
déontologiques s’appliquent de manière identique à tous les membres du groupe, dans
toutes les situations de la pratique. Une autorité est chargée de les faire respecter et
d’imposer des sanctions en cas de dérogation.
Il n’est pas nécessaire, pour se conformer à la déontologie, de réfléchir aux valeurs qui
la sous-tendent ni même de partager ces valeurs. L’éthique, au contraire, invite le
professionnel à réfléchir sur les valeurs qui motivent son action et à choisir, sur cette
base, la conduite la plus appropriée.
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Etre fonctionnaire enseignant
TEXTES REGLEMENTAIRES : lois et décrets

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 (droits et obligations des fonctionnaires)

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 (dispositions statutaires
relatives à la fonction publique d’Etat)
Loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et
obligations des fonctionnaires
Bulletin officiel de juillet 2013 : référentiel de compétences des métiers du
professorat et de l’Education.

Les obligations
du fonctionnaire

Discrétion et réserve

Obéissance

Probité, intégrité, dignité

Impartialité

Obligations du
fonctionnaire

Prévenir les conflits
d’intérêts

Neutralité et laïcité

Obligation de service

Se consacrer
uniquement à ses
fonctions

Les attendus des fonctionnaires enseignants

Bulletin officiel de juillet 2013 : référentiel
de compétences des métiers du
professorat et de l’Education

Intitulé de la division/délégation académique
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JJ/MM/AAAA

Les professeurs et les personnels d'éducation,
acteurs du service public d'éducation
1.Faire partager les valeurs de la République
2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du
système éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école

Intitulé de la division/délégation académique
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JJ/MM/AAAA

Les professeurs et les personnels d'éducation,
pédagogues et éducateurs au service de la réussite de
tous les élèves
1.Connaître les élèves et les processus d'apprentissage
2.Prendre en compte la diversité des élèves

3.Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
4.Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques
5.Maîtriser la langue française à des fins de communication

6.Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier
7.Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier

Intitulé de la division/délégation académique
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JJ/MM/AAAA

Les professeurs et les personnels d'éducation,
acteurs de la communauté éducative
1.Coopérer au sein d'une équipe
2.Contribuer à l'action de la communauté éducative
3.Coopérer avec les parents d'élèves

4.Coopérer avec les partenaires de l'école
5.S'engager dans une démarche individuelle et collective de
développement professionnel

Intitulé de la division/délégation académique
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JJ/MM/AAAA

L’ENSEIGNANT, ACTEUR CENTRAL DU CLIMAT SCOLAIRE

Les grandes valeurs défendues et
incarnées par tous les personnels de
l’Education nationale :
Equité - Solidarité – égalité entre femmes et
hommes – refus de toutes les formes de
discrimination – laïcité

Intitulé de la division/délégation académique

11

JJ/MM/AAAA

Faire partager les Valeurs de la
République :
une mission première de l’école
Code de l’éducation art. L.111-1

« Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme
mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs
de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à
tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de
la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses
méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il
favorise la coopération entre les élèves.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en
œuvre ces valeurs. »

Pour les personnels : une stricte obligation de
neutralité religieuse
« Le principe de laïcité fait obstacle à ce que les agents du service public de
l’enseignement disposent, dans le cadre du service public, du droit de
manifester leurs croyances religieuses. » (CE, avis Mlle Marteaux 3/05/2000,
N°217017)

- Aucun signe d’appartenance religieuse, même discret
- Aucune expression de ses propres croyances religieuses

- Aucune préférence, ni apparence de préférence ou de
discrimination, à l’égard d’une conviction particulière

Ce que dit la Loi du 15 mars 2004 : port de signes
religieux à l’école.
« Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de
signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent
ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une
procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec
l'élève. »

Les ressources
-Le site du ministère
https://www.education.gouv.fr/la-laicite-l-ecole-12482

-Le parcours laïcité sur MAGISTERE
-Une charte de la laïcité à l’école et un vadémécum à destination de
tous les professionnels de l’Education

-Les équipes académiques « valeurs de la République »
-Votre chef d’établissement
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