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Après l’article 1er de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un nouvel 
article 1     bis   ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – I. - Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, probité et impartialité.
« II. - Il est tenu à l’obligation de neutralité.
« Il s’abstient de tout acte, tout comportement ou toute manifestation d’opinion politique, philosophique ou religieuse à 
caractère public incompatible avec la réserve que lui impose ses fonctions.

TRAITRES !

connaissez  rien,  vous  la  ferez  taire  et  vous  mordez 
comme un chien apeuré.

Nous n'avons guère d'argent et ne sommes gratifiés de 
guère  plus  de  respect.  Il  nous  reste  un métier  dont 
vous  nous  priverez  peut-être,  en  commission 
disciplinaire,  si  nous  enfreignons  cette  nouvelle 
« obligation de réserve » qui ne figurait pas parmi vos 
soixante propositions de campagne. 

Il nous reste la rage.

Une rage sans réserve.

Monsieur, votre devoir de réserve...

Nous,  enseignants  et  personnels  de  l’Éducation 
nationale  sommes  confrontés  depuis  des  années  aux 
problèmes  que  vous  générez :  austérité,  chômage, 
destruction/concentration  des  richesses,  pauvreté 
endémique,  dépression.  Nous  travaillons  avec  les 
enfants des familles que vous brisez et c'est difficile.

Lorsque nous refusons les heures supplémentaires avec 
lesquelles vous tentez de nous acheter, nos émoluments 
s'élèvent pour cela à environ deux mille euros par mois 
après dix ans d'ancienneté. 

Non  Monsieur,  cette  lettre  ne  s'adresse  pas  à  votre 
prédécesseur. Elle est bien datée de l'an 2013.

Vous  allez  instaurer  un  « devoir  de  réserve » 
que l'un de vos pairs avait proscrit il y a trente 
ans déjà.  

Anicet  Lepors,  alors  ministre  de  la  fonction 
publique  à  cette  époque,  fut  le  principal 
rédacteur d'une loi qui voulait « rompre avec la 
notion  de  fonctionnaire-sujet ».  Il  le  rappelait 
encore dans le journal « Le Monde » du 31 août 
2008,  dans  un  article  intitulé  Obligation  de 
réserve : « Les fonctionnaires, citoyens de plein 
droit ». 

Dans le chapeau de cet article il précisait: « Leur statut 
accorde  la  liberté  d'opinion  aux  agents  publics.  Il  ne 
leur impose pas d'obligation de réserve 

Fûtes-vous trop malmené par le mouvement social  de 
cette première année, qu'il faille séance tenante si bien 
nous museler ? Pourtant...

Traumatisée  par  dix  années  de  plomb  au  cours 
desquelles un management fut établi, dix années noires 
pendant lesquelles le rocher de la retraite fut roulé sans 
relâche,  l’Éducation  nationale  a  porté  vers  vous  ses 
suffrages  épuisés.  Massivement.  Et  pour  cela  vous  la 
rossez.  Parce  que  l'inspiration  vous  manque  pour 
répondre  à  ses  aspirations,  à  ses  propositions,  à  son 
intelligence de la pratique quotidienne dont vous ne 



INAUGURATION DE LA BOURSE DU TRAVAIL SOLIDAIRES À MARSEILLEINAUGURATION DE LA BOURSE DU TRAVAIL SOLIDAIRES À MARSEILLE

A l’occasion du 1er mai et après 8 semaines de chantier, nous avons inauguré nos nouveaux locaux au 29 bd Longchamp 
à Marseille. Au-delà d’un local, c’est un projet que nous avons inauguré, celui d’une bourse du travail Solidaires où 
nous pourrons construire l’interpro, celui d’un lieu mis à la disposition du mouvement social, un lieu ouvert à 
l’ensemble des associations, réseaux ou coordinations qui résistent et luttent au quotidien pour la transformation 
sociale.

Une belle journée que ce 1er mai avec un défilé sous le soleil animé par le groupe Mon Vier, près de 500 personnes sont 
venues partager un verre (plusieurs en fait) et une assiette, sont venues tchatcher, voir l’expo photo sur notre « mur 
des bons », visionner les films des 360° degrés et même plus, écouter le jazz manouche et la chorale « La lutte 

enchantée » chanter, rire … partager. Une belle journée que ce 1er mai 2013, une de celle qui vous donne envie de 
continuer à construire la lutte collective.
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SUD éducation Bouches-du-Rhône
29 Bd Longchamp
13 001 Marseille

Tel/Fax : 04 91 91 99 78
sudeduc13@sudeducation.org
www.sudeduc13.ouvaton.org.

Permanences tous les jours de 12h à 17h
Sauf le mercredi 14h 18h
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