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                                            Le XXXXXX 

 

XXXXXXX,  

 

Vous avez, le XXXXXXX, saisi le collège de déontologie de la fonction publique territoriale 

des départements du Doubs, du Jura, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort 

d’une demande d’avis relative à un cumul d’activités. Votre demande a été enregistrée sous le 

n°21036. Vous trouverez ci-dessous l’avis du collège des référents déontologues. 

 

Votre situation 

Vous êtes agent public contractuel de catégorie A, employé à temps complet en qualité de 

collaborateur pour le groupe politique XXXXXXX du département XXXXXXX.  

Vous informez le collège de déontologie de votre volonté de cumuler votre emploi avec une 

activité d’éducation aux médias au collège XXXXXXXX et dans sa médiathèque. Vous 

souhaitez savoir si un tel cumul est possible. Vous vous questionnez également concernant 

d’autres cumuls, dont les activités seraient la dispense de cours à l’Université et la poursuite de 

rédaction d’articles rémunérés à la pige. 

 

Cadre juridique 

 

I. Sur la compétence du référent déontologue pour les collaborateurs de groupes 

politiques 

 

L’activité de collaboration d’un groupe politique est prévue à l’article 110-1 de la Loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

Le collaborateur est un agent contractuel, engagé sur la base d’un contrat à durée déterminée 

de 3 ans renouvelable. La qualité de collaborateur est incompatible avec l'affectation à un 

emploi permanent d'une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à titularisation dans un 

grade de la fonction publique territoriale. 
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L’article 136 de la même loi prévoit les droits et obligations qui s’imposent aux agents 

contractuels. A ce titre, il dispose que : 

« Les agents contractuels employés (…) dans les conditions prévues par les articles 110 

et 110-1 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont 

soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, premier 

à troisième alinéas, 21, avant-dernier et dernier alinéas, 23, 25, 26, 27, 28, 29 du titre 

Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales 

(…). ». 

Partant, les obligations déontologiques inscrites aux articles 25 à 29 de la loi n° 83-634 du 13 

juillet 1983 vous sont opposables, de même que la possibilité de saisir le référent déontologue. 

 

I. Sur le cumul avec l’activité d’éducation aux médias   

 

A. Le principe : L’interdiction du cumul d’activités  

Les fonctionnaires et agents publics de la fonction publique territoriale sont soumis au titre 

premier du statut de la fonction publique, à savoir la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 

droits et obligations des fonctionnaires. La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale leur est également applicable.  La loi de 

1983 a été notamment modifiée par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits 

et obligations des fonctionnaires, renforçant les principes de la déontologie dans la fonction 

publique et formulant explicitement certains d’entre eux, à savoir : dignité, impartialité, 

neutralité, laïcité, égalité de traitement ainsi qu’intégrité et probité.  

L’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 dispose que les agents publics doivent vouer 

leur activité professionnelle à leur carrière publique, et ne peuvent en principe la cumuler 

avec une activité privée. 

A ce titre, il leur est interdit d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative (art 25 

septies, I). Si cette interdiction est de principe, des exceptions sont toutefois prévues, même 

pour les agents à temps complet : lorsqu’il s’agit d’une activité accessoire, en cas de reprise ou 

de création d’entreprise, en cas de poursuite d’une activité privée au sein d’une société ou d’une 

association à but lucratif. Ces cumuls doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation ou de 

déclaration auprès de l’employeur, et respecter un certain nombre de règles. 

 

B. L’exception pour les agents à temps complet : le cumul avec une activité accessoire  

L’article 25 septies IV de la loi de 1983 dispose que : « Le fonctionnaire peut être autorisé par 

l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, 

auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est 

compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice ».  

Les activités exercées à titre accessoire et susceptibles d’être autorisées sont listées 

limitativement à l’article 11 du décret du 30 janvier 2020. 
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 Cette liste comprend :  

1) Expertise et consultation ; 

 

2)  Enseignement et formation ; 

 

3)  Activités à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les 

domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire ; 

 

4)  Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L 311-1 du code rural et de la 

pêche maritime dans des exploitations constituées ou non sous forme sociale ; 

 

5)  Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou 

libérale ; 

 

6)  Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié 

par un pacte civil de solidarité ou à son concubin ; 

 

7) Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ; 

 

8) Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une 

personne privée à but non lucratif ; 

 

9) Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt 

général international ou d’un État étranger ; 

 

10)  Services à la personne ; 

 

11) Vente de biens fabriqués personnellement par l’agent.  

L’article 11 du décret de 2020 précise que les activités mentionnées du 1° au 9° peuvent être 

exercées sous le régime de la micro-entreprise, au sens de l’article L. 613-7 du code de la 

sécurité sociale.  

Si votre demande concernant la dispense de cours entre bien dans le cas prévu au 3° de l’article 

11 précité, le décret de 2020 précise à son article 10 que l’exercice d’une activité accessoire est 

soumis au régime de l’autorisation délivrée par l’autorité hiérarchique. Par ailleurs, l’activité 

ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du 

service ni placer l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal, à savoir 

la prise illégale d’intérêts. 

Il faut souligner que ces activités doivent rester une exception.  

Bien qu’il n’en soit pas fait mention dans le décret de 2020, c’est en application du décret du 

29 octobre 1936 et d’une jurisprudence constante qu’il incombe à l’agent de veiller au volume 

horaire consacré à l’activité accessoire. Il doit être modeste et ne peut, en tout cas, dépasser la 

moitié d’un temps complet1. L’activité doit être limitée, elle ne doit pas porter atteinte à 

 
1 Pour exemple : Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, 20 novembre 2002, n° 233449, 
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l’exercice de l’activité principale. En somme, cette dernière doit rester la priorité 

professionnelle de l’agent. 

 

C. Sur la compatibilité de votre activité publique avec l’activité accessoire envisagée  

 

1. La question du conflit d’intérêts  

Aux termes de l’article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983, le conflit d’intérêts est : 

« Toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, 

qui est de nature à influencer, paraître influencer, l’exercice indépendant impartial et 

objectif d’une fonction ».  

 

Le guide de déontologie de 2021 sur les conflits d’intérêts publié par la Haute Autorité Pour la 

Transparence de la Vie Publique (HATVP) dégage des critères pour qualifier une situation de 

conflit d’intérêts. 

Le fonctionnaire doit détenir un intérêt. Il peut être direct (l’agent-lui-même exerce 

une autre activité professionnelle) ou indirect (l’activité du conjoint, concubin). Il peut 

être privé (détention d’actions dans une entreprise) ou public. Enfin, l’intérêt peut être 

matériel (la rémunération) ou moral (une activité bénévole par exemple).  

Ici, vous semblez bien détenir un intérêt direct et matériel, en ce sens que vous exercerez vous-

même une autre activité qui sera rémunérée. 

 

Cet intérêt doit interférer (ou risquer d’interférer) avec l’exercice d’une fonction 

publique. L’interférence peut être matérielle (les activités privées et publiques 

interviennent dans le même secteur), géographique (les intérêts privés et publics existent 

dans une même commune) ou temporelle (intérêts passés).  

En l’espèce, nous ne relevons aucune interférence matérielle ou temporelle. Une interférence 

géographique peut être envisagée, puisque vous interviendrez dans un collège qui dépend du 

ressort du département XXXXXXX qui vous emploie. 

 

L’intensité de l’intérêt et de l’interférence doit être suffisante. L’art 2 de la loi du 11 

octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dispose que l’interférence doit 

être « de nature à influencer, ou à paraître influencer, l’exercice indépendant, impartial 

et objectif » de la fonction publique. Partant, une interférence assez forte entre les intérêts 

en présence peut suffire pour soulever un doute raisonnable sur la capacité de l’agent à 

exercer ses fonctions de manière indépendante et impartiale. 

La question du conflit d’intérêts s’apprécie au cas par cas par l’autorité territoriale, il lui 

appartient donc d’analyser si le fait pour un collaborateur de groupe politique de dispenser des 
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cours à des élèves d’un établissement public (dont la gestion revient au département) peut 

caractériser un conflit d’intérêts. 

Doivent être pris en compte : la proximité géographique de l’activité, la nature exacte des cours 

dispensés au collège (sont-ils strictement portés sur l’enseignement des différents médias, sur 

les techniques de rédaction, ou existe-t-il au contraire un risque que l’agent colore ses propos 

en faveur du groupe politique pour lequel il collabore ?). Le contrôle porte aussi sur le risque 

de se détourner de son activité principale en vue de multiplier les missions de l’activité 

accessoire. 

 Sur ce dernier point, une vigilance particulière devrait être exercée, car si vos missions 

d’éducation sont ponctuelles, elles sont en revanche longues et donnent lieu à une rémunération 

non négligeable (concernant la mission au collège, vous indiquez qu’elle pourrait durer trois 

semaines et que la rémunération avoisinerait les XXXXXX euros). Pour rappel, l’activité 

accessoire est une exception. Elle doit rester occasionnelle, et si elle peut être lucrative, elle doit 

rester une ressource secondaire pour l’agent public.  

 

2. La question du risque d’atteinte au fonctionnement normal du service  

S’agissant des impératifs énoncés à l’article 10 du décret de 2020, l’activité accessoire ne doit 

pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. 

Le fonctionnement normal du service implique le respect de plusieurs principes, dont celui de 

la continuité du service public. Vous indiquez dans les pièces de votre saisine vouloir disposer 

d’au moins 15 jours de congés pour vous « consacrer pleinement » à la dispense des cours au 

collège. Votre autorité hiérarchique pourrait ici conclure à ce qu’une absence sans interruption 

de 15 jours pour l’exercice d’une activité accessoire porte atteinte au bon fonctionnement du 

service. Elle pourrait également objecter que les périodes de congé doivent permettre à l’agent 

de se reposer, pour pouvoir assurer au mieux son service, à son retour ; ce qui est hasardeux si 

l’intéressé exerce durant ce temps une activité qui le prive de repos. 

Concernant la dispense de cours à l’Université, nous ne disposons que de peu d’informations. 

Cette activité, prévue par un contrat de vacation, devrait être autorisée si elle reste ponctuelle 

et que le volume horaire ne dépasse pas la moitié d’un temps plein.  

 

Pour conclure, il convient de rappeler que des sanctions peuvent être éventuellement infligées 

en cas de non-respect par l’agent de ses obligations déontologiques. Des sanctions 

administratives sont possibles, l’article 25 septies VI de la loi du 13 juillet 1983 prévoyant qu’en 

cas de violation, l’agent devra verser les sommes perçues au titre des activités interdites par 

voie de retenue sur le traitement. L’autorité administrative peut aussi sanctionner 

disciplinairement l’agent contractuel : elle a le pouvoir de le licencier sans préavis ni 

indemnités. Enfin, si le délit de la prise illégale d’intérêt venait à être caractérisé, notamment 

du fait d’un conflit d’intérêts, l’agent pourrait encourir jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 

500 00 euros d’amende. 
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II. Sur la poursuite de l’activité de journaliste rémunéré à la pige   

 

1. Le journalisme : ni activité accessoire, ni œuvre de l’esprit  

Listées à l’article 11 du décret de 2020 (cf supra), les activités accessoires sont limitativement 

énumérées. Cette limitation induit qu’une activité qui n’entre pas dans le cadre de cet article ne 

peut être exercée au titre de l’activité accessoire.  

En l’espèce, vous constaterez que si l’éducation est mentionnée à l’article 11, l’activité de 

journaliste n’y figure pas. 

Concernant la production des œuvres de l’esprit, l’article 27 septies V de la loi du 13 juillet 

1983 prévoit quant à lui que : 

« La production des œuvres de l'esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-

3 du code de la propriété intellectuelle, s'exerce librement, dans le respect des 

dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve de l'article 26 

de la présente loi. » 

L’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que les livres, brochures et 

autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques sont des œuvres de l’esprit, mais ne précise 

pas si la rédaction d’articles journalistiques entre dans le cadre des œuvres qui s’exercent 

librement. 

Pour apporter une réponse, l’ancienne commission de déontologie avait rendu un avis 

concernant l’activité de traduction, et avait conclu que cette activité ne peut être regardée 

comme étant une œuvre de l’esprit que s’il s’agit de l’écriture d’une œuvre manifestant la 

personnalité du traducteur, par exemple la traduction d’une œuvre littéraire, mais non celle 

d’articles de presse ou d’éléments de publicité (avis n°13E1982 du 12 décembre 2013). 

 

Une réponse du Ministre de l’action et des comptes publics du 16 octobre 2018 précisait aussi 

que :  

« S'il ressort d'une jurisprudence constante que si les articles de journaux peuvent être 

considérés comme des œuvres de l'esprit, au titre de la protection des œuvres 

littéraires, c'est à la condition qu'ils présentent une certaine originalité révélant la 

personnalité de l'auteur, une simple information n'étant pas protégée par le droit 

d'auteur. Or l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures 

d'ordre social dispose que le rôle du correspondant local de la presse régionale ou 

départementale est de contribuer à la collecte de toute information de proximité. 

L'information transmise par le correspondant local de presse ne saurait alors être 

considérée comme une œuvre de l'esprit dont la production peut être exercée librement 

par l'agent public. » (Https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-10767QE.htm) 

 

https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-10767QE.htm
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En conséquence, sauf si vous consacrez à la rédaction de véritables articles de fonds, vous ne 

pourrez pas exercer votre activité de journaliste-correspondant local rémunéré à la pige, sur le 

fondement des dispositions relatives aux activités accessoires. En revanche, eu égard au régime 

des œuvres de l’esprit, vos publications pourraient être concernées par l’exception à 

l’interdiction de cumul si elles venaient à être personnelles et originales. Toutefois, des 

publications trop intimes et révélatrices de vos opinions politiques, philosophiques ou 

religieuses, risqueraient de heurter le devoir de neutralité exposé ci-après. En gardant en tête 

que si les publications journalistiques envisagées s’apparentent à de l’information pure, elles 

ne seront pas couvertes par le régime des œuvres de l’esprit. 

 

2. La poursuite de leur activité privée pour les agents contractuels 

Selon l’article 25 septies II de la loi du 13 juillet 1983 : 

« 1° Lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, lauréat d'un 

concours ou recruté en qualité d'agent contractuel de droit public, continue à exercer son 

activité privée pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement 

(…) ». 

La dérogation fait l'objet d'une déclaration à l'autorité hiérarchique, et l’activité privée doit 

être compatible avec les obligations de service. Elle ne doit pas porter atteinte au 

fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du service ou aux principes 

déontologiques mentionnés au chapitre IV de la loi, ni placer l'intéressé en situation de prise 

illégale d’intérêts (article 6 du décret de 2020). De la neutralité du service découle le devoir de 

réserve, qui s’impose à tout agent public. Ce devoir est une création jurisprudentielle2, 

enjoignant aux agents d’observer une retenue dans l’expression de leurs opinions, et notamment 

politiques. Il s’articule avec la liberté d’expression, issue notamment de l’art 10 de la 

Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Cette liberté est accordée à toutes personnes, 

même celles ayant intégré une fonction publique.  

Le devoir de réserve peut toutefois venir limiter la liberté d’expression d’un agent public, 

notamment si les particularités du service l’exigent. La marge de manœuvre laissée à un agent 

public quant à sa possibilité de s’exprimer dans, ou en dehors du service est casuistique. 

L’autorité pourra durcir le devoir de réserve si l’agent occupe un emploi hiérarchiquement 

élevé3, si l’agent appartient à un corps « sensible »4, ou encore si la portée des propos est 

publique. 

Le chapitre IV de la loi de 1983 évoque également l’obligation de discrétion professionnelle 

(art 26). Ce principe prohibe la diffusion des informations ou documents dont les agents ont eu 

connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.  

Concernant les publications sur les réseaux sociaux, articles de blogs et autres écrits accessibles 

au public, le Conseil d’Etat a décidé que les agents publics devaient s'abstenir de publier sur 

internet, et de facto dans la presse, des informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre 

 
2 Conseil d'Etat, 11 janv. 1935, « Bouzanquet », n° 40842 
3 Conseil d’Etat, Assemblée, 13 mars 1953 « Tessier », n° 07423 
4 Par ex. pour le corps militaire : Conseil d’Etat, 7èmes et 2èmes sous-sections réunies, 12 janv. 2011,  

« Matelly », n° 338461 
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de l'exercice de leurs fonctions (par exemple : licenciement disciplinaire d’un agent ayant 

divulgué sur internet, au moyen d'un blog personnel, des éléments détaillés sur les domaines 

d'activité de la police municipale dans lesquels il intervenait - Conseil d'État, 3ème et 8ème ch. 

réunies, 20 mars 2017, n°393320). 

 

En conséquence, pour que l’activité de journalisme que vous souhaitez poursuivre soit 

compatible avec vos nouvelles fonctions au sein du département XXXXXXXX, vous devrez 

faire preuve de vigilance quant à l’expression de vos opinions en vertu du devoir de réserve, et 

ne divulguer aucune information dont vous auriez eu connaissance dans l’exercice de vos 

fonctions au titre du devoir de discrétion. Votre autorité territoriale est compétente pour 

apprécier la compatibilité de cette activité avec votre emploi de collaborateur ; elle pourra 

légalement s’y opposer si elle estime qu’il existe un risque de compromettre le fonctionnement 

normal du service. Il vous est, dans tous les cas, recommandé de ne pas évoquer la politique 

locale, ni de commenter les activités de la collectivité à laquelle vous appartenez. 

 

Conclusion  

En résumé, il convient de souligner plusieurs points :  

- Le collège de déontologie émet un avis de compatibilité avec réserve quant au cumul 

avec l’activité accessoire d’enseignement au collège XXXXXX. En raison de vos 

fonctions auprès d’un groupe politique, il appartient à l’autorité administrative 

d’apprécier si un risque de conflit d’intérêts existe, notamment en raison de la 

caractérisation de certains de ses critères. Par ailleurs, l’autorité administrative pourrait 

à bon droit refuser de vous accorder de longues périodes d’absences, en estimant 

qu’elles troubleraient le fonctionnement normal du service. 

 

-  Le collège de déontologie émet un avis de compatibilité quant à la dispense de cours 

en milieu universitaire au titre d’une activité accessoire, dans la mesure où cette activité 

restera ponctuelle. Il appartient à votre autorité territoriale de vous y autoriser. 

 

 

- Sur la poursuite de votre activité privée de pigiste, nous vous renvoyons aux explications 

données ci-dessus en ce qui concerne le journalisme de stricte information courante et 

celui touchant à la création d’une œuvre de l’esprit ; vous y êtes en tout état de cause 

autorisé pour une période d’un an renouvelable une fois à compter du jour où vous 

débuterez votre nouvelle activité. Concernant le contenu des articles, il vous incombe 

en tout cas de veiller au respect des devoirs de discrétion et de réserve, afin de ne pas 

troubler le fonctionnement normal du service. En conséquence, le collège émet un avis 

de compatibilité, sous réserve que votre production relève effectivement de la catégorie 

des œuvres de l’esprit et que vous vous absteniez de divulguer des informations dont 

vous auriez eu la connaissance grâce à vos fonctions, et d’exprimer de façon outrageante 

vos opinions. Le collège est aussi d’avis que vous vous absteniez de rédiger des articles 

sur les affaires de la collectivité du département XXXXXXX.  
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- Dans le cas où vous cumuleriez votre activité principale avec l’activité accessoire sans 

autorisation de votre hiérarchie, vous vous exposeriez à des sanctions administratives, 

disciplinaires et pénales. Les mêmes risques seraient encourus pour la poursuite de votre 

activité privée si vous veniez à l’exercer en dépit de l’avis de votre autorité territoriale. 

 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de notre meilleure considération et nous 

restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

 

 

 

 

 

 

Les référents déontologues 

 

 

 

Xavier FAESSEL         Danièle MAZZEGA            Cécile HARTMANN

   

 


