
 

 
 

 

Réf. 038-22  

Objet : Alerte sur le suicide de Mme Katherine DEWET 

Madame la ministre, 
 

L’Union nationale CGT CROUS et la FERC-CGT attirent votre attention sur l’exceptionnelle gravité de 

la situation faisant suite au suicide de Madame Katherine DEWET le 13 juin 2022. Madame DEWET 

travaillait depuis 30 ans au sein du réseau des Crous. Depuis plus d’un an, elle travaillait au Crous de 

Nantes à la suite de sa mise à disposition par le Crous de Grenoble et donnait pleine et entière 

satisfaction dans son travail. 

Depuis plusieurs mois déjà, Mme DEWET alertait sur la dégradation de ses conditions de travail 

comme en témoigne son signalement daté du 7 mars 2022 dans le registre santé et sécurité au 

travail. Mais loin d’un soutien et de l’utilisation des procédures prévues de prévention des risques 

psychosociaux, ce sont plutôt les sanctions disciplinaires qui vont s’abattre sur elle. À cet égard, l’UN 

CGT CROUS a alerté à deux reprises, les 5 mai et 4 juin 2022 la direction du CNOUS sur les dangers 

posés par cette situation  

En dépit de ces alertes, aucune mesure de prévention et de protection n’a été prise par la direction 

du Crous de Nantes pas plus que par celle du Crous de Grenoble. 

Nous vous demandons par conséquent d’intervenir pour que toute la lumière soit faite sur les 

circonstances ayant conduit à ce drame terrible, en décidant l’ouverture d’une enquête 

administrative.  

Nous vous demandons également d’agir pour une mise en place réelle et effective des mesures de 

prévention des risques psycho-sociaux au sein du réseau des CROUS. 

Dans l’attente de votre retour, veuillez recevoir, madame la ministre, l’expression de nos sentiments 

les meilleurs 

Marie BUISSON 

Secrétaire Générale 

 

Montreuil, le 20 juin 2022 

Madame Sylvie RETAILLEAU 

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche  

1 Rue Descartes  

75231 PARIS Cedex 05 

 

 


