
Période de «réserve
électorale»,

Mais de quoi parle-t-on ?

Encore un bel exemple 
d'abus d'interprétation par la DDFiP 49 !

La période de « réserve électorale »  a donc commencé.
Avec, comme à chaque campagne électorale, quel qu'en soit le niveau (européen,
national ou local), le rappel des consignes… Cette année, la Direction a franchi un
cap en adressant à tous les agents de la DDFiP via Ulysse ce rappel, pour le moins
singulier :

Disons-le d'emblée et avec force : Ce message n'a aucun sens ! Il constitue une
atteinte à nos libertés fondamentales !

C'est  une  erreur  d'interprétation  (encore  une!)  de  la  part  de  la  Direction  visant  à
dissuader les agents de la DDFIP de vivre pleinement leur citoyenneté et de participer
à la vie de la cité.

Alors, qu'est-ce que recouvre cette « période de réserve électorale » ?



D'abord, il ne s'agit que d'un usage républicain qui remonte aux origines de la IIIème

République.
Qui ne repose donc, sur aucun texte.

Ensuite, cette pratique poursuit un but précis : Elle vise  à préserver la nécessaire
neutralité politique de l'autorité administrative et à éviter que certains candidats
soient  perçus comme pouvant bénéficier  du soutien de l'État,  ce qui  pourrait
conduire à la remise en cause du résultat de l'élection.
Cet objectif  implique deux choses : que cette « réserve électorale » s'applique aux
seuls fonctionnaires dotés d'autorité  (Préfets,  hauts commissaires..),  qui,  seuls,
peuvent donner le sentiment, le cas échéant, d'engager l’État et qu'en outre, elle ne
s'applique que dans le cadre de l'exercice des fonctions.
C'est  d'ailleurs  expressément  aux  préfets  que  la  circulaire,  citée  par  la  direction,
s'adresse.

Le message de la Direction manque singulièrement de nuance, car ils n'apportent
aucune de ces 2 précisions (qui est concerné ? et dans quel cadre ?) indispensables
à la stricte qualification de cette réserve électorale.
Et d'ailleurs si l'obligation de réserve que sous-tend la période de réserve électorale
de construction jurisprudentielle  essentiellement, ne figure pas dans la statut général
du fonctionnaire, la liberté d'expression, de portée constitutionnelle, y est, elle, bien
consacrée :

Article 6 de la loi de 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires 

«la liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires». 

Nous rappelons solennellement à la Direction, que les limitations aux droits et
libertés des agents de la fonction publique doivent être clairement justifiées et
explicitées, mais surtout circonscrites au strict nécessaire.

Ainsi, en dehors du service, les fonctionnaires
ont, comme tout citoyen, le droit de participer
aux  élections  et  à  la  campagne  qui  les
précède. L'appréciation, à cet effet, du devoir
de réserve incombe, sous le contrôle du juge,
à  l'autorité  hiérarchique  qui  tient  compte  de
divers  éléments,  tels  que  le  niveau  de
responsabilité,  la  nature  des  fonctions,  la
publicité donnée à l'expression des opinions, le
lieu où le fonctionnaire a exprimé ses opinions,
la  circonstance  qu'il  soit  investi  d'un  mandat
politique ou syndical. 

Autrement dit, on agite le chiffon rouge pour une consigne qui ne concerne en
réalité qu'un seul agent dans notre Direction : le Directeur !

Alors n'hésitons pas ! 
Participons ! Manifestons ! Engageons-nous ! 

Cf : Question N° : 99545, sur l'obligation de réserve, de M. Roman Bernard ( Socialiste, radical, citoyen
et divers gauche - Nord )- question publiée au JO, le 08/02/2011,réponse publiée au JO du 19/04/2011


