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Nouméa, le 03 novembre 2021 
 

L’inspecteur général de l’éducation, 

du sport et de la recherche, 

vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, 

directeur général des enseignements  

 

à 

 

  

                            Mesdames, Messieurs les personnels  

du vice-rectorat, direction générale des enseignements, 

exerçant en établissement ou dans les services 

administratifs.  

   

  

  

 

Objet : Obligation de neutralité dans le cadre de la troisième consultation à l’accession de la Nouvelle-
Calédonie à la pleine souveraineté du 12 décembre prochain. 
 
 
Dans le cadre de la troisième consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-
Calédonie, il m’appartient de rappeler à tous les agents collaborant au service public d’Éducation qu’ils 
doivent être attentifs à respecter très scrupuleusement, pendant leur service, leur devoir de réserve 
ainsi que leurs obligations de neutralité et de discrétion professionnelle à l’égard des usagers, des 
collègues et de la hiérarchie. 
 
En particulier, de par leur statut et les principes reconnus par la jurisprudence, les personnels doivent 
observer une certaine modération tant dans leurs propos que dans leur comportement. En outre, les 
personnels doivent s’abstenir de tout acte propre à faire douter, non seulement de leur neutralité, mais 
de leur loyauté envers les institutions. 
 
J’ajoute que les règles relatives aux activités politiques dans un établissement scolaire et aux abords 
de celui-ci, ainsi que les garanties dues à la liberté de conscience des élèves sont strictement encadrées 
par la loi (article L. 141-5-2 du code de l’Éducation applicable en Nouvelle-Calédonie). L’article 48 du 
statut des EPENC modifié précise les limites de la liberté d’expression, notamment le respect des 
principes du service public de l’enseignement et l’exigence de neutralité. 
 
Je vous remercie de veiller à l’application de ces dispositions qui trouvent toute leur justification dans 
l’intérêt général et dans la nécessaire sérénité du service public d’Éducation. 

 

 
Erick ROSER 

 


