
 

100, Queen Street 4
th

 floor, Ottawa, Ontario K1P 1J9 
100 rue Queen, 4

e
 étage, Ottawa, Ontario K1P 1J9 

 

Les médias et les fonctionnaires fédéraux 
 
Après les droits et les limites que les syndiqués doivent respecter lorsqu’ils participent à la 
campagne par des microbillets sur Twitter ou des commentaires sur Facebook, nous désirons 
vous donner de plus amples renseignements sur vos droits et limites si vous êtes contacté par 
des médias traditionnels (écrits et électroniques). 
 
La période actuelle de compressions dans la fonction publique multiplie le nombre d’occasions 
où, en tant qu’employé de la fonction publique, vous pouvez être invité à donner votre avis sur la 
réduction des services publics, les compressions de dépenses ou d’autres changements dans la 
fonction publique ou dans votre ministère ou agence. 

 

Règles de base 

 
Voici les règles de base à respecter si vous êtes invités à livrer vos commentaires personnels 
dans les médias sur les actions du gouvernement. L’objectif est de dissocier tout lien entre votre 
rôle comme fonctionnaire fédéral et votre droit d’exprimer votre opinion en tant que citoyen : 

 

- Vous pouvez vous identifier comme travailleuse ou travailleur du secteur public fédéral 
mais précisez que vous parlez soit à titre personnel, et si tel est le cas, comme 
représentant syndical; 

- N’accordez aucune entrevue sur vos lieux de travail ni pendant vos heures de travail; 
- Le cas échéant, ne portez pas d’identification (uniforme, badge, etc.) qui pourrait 

permettre de connaître pour quel ministère ou agence vous travaillez. C’est 
particulièrement important si vous êtes filmé ou photographié dans le cadre de l’entrevue. 
Rappelez-vous, vous parlez en tant que citoyen concerné; vous n’êtes pas porte-parole de 
votre ministère; 

- N’utilisez pas un véhicule de l’État et ne demandez pas le remboursement des frais de 
déplacement pour vous rendre à des entrevues avec les médias. 
 
 

Inévitablement, on va vous poser des questions sur ce qui se passe dans votre ministère ou 
agence. Si on vous demande une entrevue, c’est justement pour parler de ces sujets. Il faut donc 
clairement spécifier que vous réagissez en tant que citoyen concerné ou à titre de représentant 
syndical.  
 
Pour décider si vous devriez accorder une entrevue, posez-vous la question suivante : est-ce 
qu’on me demande de commenter sur un sujet qui est en relation directe avec le travail que je fais 
comme employé fédéral? Si c’est le cas, il vaut mieux éviter de vous mettre dans cette situation 
car vous pourriez être considéré en conflit d’intérêt. Si on vous demande de commenter une 
situation générale, vous pouvez le faire, tout en gardant à l’esprit que vous devez éviter les 
attaques personnelles ou commentaires pouvant être interprétés comme dénigrant les services 
que vous contribuez à offrir. Si vous n’êtes pas certain, vous pouvez diriger le journaliste vers le 
service des communications de l’ACEP. 
 

http://acep-cape.ca/pdfs/General/files/Twitter_Facebook_Use_Utilisation_25_04_12_f.pdf
http://acep-cape.ca/pdfs/General/files/Twitter_Facebook_Use_Utilisation_25_04_12_f.pdf
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Finalement, si vous avez le droit de parler ouvertement aux médias en tant que citoyen, vous 
avez également le droit de ne pas commenter ou de ne pas accorder d’entrevue. Une simple 
mention, « je ne désire pas parler aux médias » devrait suffire. 
 
Pour connaître vos droits et pour savoir quelles sont les situations pouvant constituer des conflits 
d’intérêts, nous vous invitons à consulter les documents suivants :  

- le  Politique sur les conflits d’intérêts et de l’après-mandat, du Conseil du Trésor; 
- la  Loi sur l’emploi dans la fonction publique  ou;  
- le Code de valeurs et de déontologie de la fonction publique. 

 
Cela dit, si vous accordez des entrevues aux médias, nous vous invitons à faire preuve d’autant 
de professionnalisme que lorsque vous exécutez vos fonctions pour l’employeur. 
 
Si vous avez des questions supplémentaires sur vos droits en tant qu’employé de la fonction 
publique fédérale et les médias, n’hésitez pas à joindre l’ACEP : 613-236-9181 ou 1-800-265-
9181. 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25178
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25178
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-33.01/index.html
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/tb_851/vec-cvetb-fra.asp

