
Vrai mais insuffisant : l'article 434-11 du code pénal prévoit 
l'obligation de témoigner pour le professionnel ayant la preuve 
de l'innocence de la personne placée en détention 
provisoire ou jugée pour crime ou délit. Ce n'est donc 
pas possible dans toutes les situations (garde à vue 
notamment).  
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Guide de déontologie 

du département de l’Hérault : des 

erreurs et des insuffisances…

���

Au printemps 2017 la collectivité rédige un « Guide de 

déontologie à l’usage des agents du Département de l’Hérault »* 

afin de sensibiliser chacun sur ses droits et ses obligations en tant 

qu’agent de la fonction publique territoriale. Si l’intention est louable, le résultat l’est 

moins. En dehors des nombreuses approximations et une vraie tendance (…) à exiger 

des salariés qu’ils soient davantage en défense de la collectivité institution que de la 

collectivité, par le ratio d’erreurs (4) et d’approximations (6) au regard du nombre de 

phrases (7), la page consacrée au secret 

professionnel est de ce point de vue édifiante !  

Morceaux choisis : 

Fac-Similé de la page 10 du guide 
édité par le conseil départemental 
de l’Hérault :  
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Faux : les fonctionnaires ne sont pas soumis au secret 
professionnel parce qu’ils sont fonctionnaires ni parce qu’ils 
sont juste « dépositaires de renseignements ». La loi indique 
simplement que les fonctionnaires sont soumis au secret 
professionnel dans les mêmes conditions que les salariés du 
secteur privé, à savoir par état ou par profession, fonction ou 
mission. Être fonctionnaire ne suffit donc pas, il faut qu’un 
texte de droit indique que telle mission, fonction ou profession 
impose à son détenteur le secret professionnel.  

Faux : il n’existe aucun texte de loi ni de jurisprudence 
imposant la levée du secret professionnel pour nécessités de 
service… Il s’agit ici d’une tentative de soumettre une 
éventuelle levée du secret au devoir d’obéissance 
hiérarchique… 

Partiellement vrai : en réalité il n’existe qu’une seule 
obligation de levée du secret, celle de l’obligation d’assistance 
à personne en péril (art. 223.6 du code pénal). Les « s » à 
« obligations légales » sont donc trompeurs et ne nuancent pas 
le propos. Par exemple, l’article 221-6 du CASF oblige les 
professionnels de l'ASE à divulguer certaines informations, 
mais de manière interprétable (1) 

Faux : le secret professionnel ne peut être levé par la personne 
concernée, quand bien même elle en tirerait profit. Le secret 
professionnel est une obligation légale d'ordre public qui 
s’impose à ceux qui y sont soumis. Et la loi n'a pas prévu la 
possibilité pour la personne d'autoriser le professionnel à lever 
le secret.  
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Vrai mais insuffisant : le professionnel peut s’affranchir du secret 
professionnel en cas de dénonciation de crime mais n’y est pas obligé. 
C’est au professionnel, et seulement à lui seul de faire ce choix, sans 
contrainte, au regard de ce qu’il lui paraît opportun. 

Vrai mais insuffisant : comme pour le crime aucune obligation de 
levée du secret professionnel en cas de délit n’est prévue par le 
législateur.  

Faux : La communication volontaire d’informations soumises au secret 
par celui qui en est dépositaire à des fins de « renseignements » relève 
d’une rupture du secret professionnel. 

Vrai : les services de police et de gendarmerie peuvent saisir des 
documents papiers et informatisés contenant des informations à 
caractère secret (art. 60-1 du code de procédure pénale). Il peut leur être 
opposé le secret professionnel sous certaines conditions.  

Vrai : dans les mêmes conditions que pour la dénonciation d’un crime, 
le professionnel peut mais n’y ait pas obligé.  

Vrai : dans les mêmes conditions que pour la dénonciation d’un délit, 
le professionnel peut mais n’y ait pas obligé.  

Partiellement Vrai : précisons tout de même que plutôt que des 
informations personnelles (notion floue) l’interdiction de révélations 
concerne toutes les informations à caractère privé au-delà de celles qui 
revêtent un caractère public (mariage, décès, naissance,…). Cependant 
la révélation d’informations sur la situation d’un agent (sous condition 
qu’il ne soit pas usager du service social du personnel ou de la 
médecine préventive) ne relève pas du secret professionnel. Si c’est 
entre agents, mais dans le cadre de leurs relations personnelles, cela 
relève de l’article 9-1° du code civil : «Chacun a droit au respect de sa 

vie privée. ». Si les informations divulguées ont été obtenues dans un 

cadre professionnel (dossier de l’agent, rapport hiérarchique), cela 

relève de la discrétion professionnelle (article 26 de la loi 83-634 du 13 

juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, loi Le Pors). 

L’auteur du texte a visiblement utilisé un 
article paru en juillet 2015 dans la Gazette 
des communes et en a reproduit les erreurs 
et les approximations (1)… D’autres erreurs et interprétations très subjectives des textes 
figurent dans le document et la section FSU se tient à disposition de l’administration pour 
échanger sur ces aspects. Il est dommage que le travail engagé avec l’ancienne direction de la 
DGA-SD sur la rédaction de différentes fiches concernant la question du secret professionnel 
n’ait jamais formellement abouti. 
En ce qui concerne le secret professionnel, nous vous invitons à préférer le sérieux du site 
secretpro.fr (2) et l’expertise reconnue de leurs contributeurs.  

Groupe des médico-sociaux FSU du Conseil Départemental de l’Hérault 

Vrai mais incomplet : si de nombreuses professions dans la 
collectivité sont soumises au secret professionnel par mission 
(éducateurs spécialisés, psychologues, éducateurs de jeune enfant, 
conseillers en économie sociale et familiale, secrétaires, agents 
administratifs, agents d'accueil, etc.), d’autres le sont par 
profession (assistants de service social, médecins, infirmiers, 
puéricultrices, sages-femmes). 
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