
 
  

 
 

Communiqué de presse du 14 juin 2022 
 

Suicide d’une collègue du Crous de Nantes 
 

La CGT Crous a appris la triste nouvelle, le décès de Katherine DEWET le 13 juin 2022 dans des 

conditions tragiques, elle a décidé de mettre fin à ses jours. Elle travaillait depuis 30 ans au sein du 

réseau des œuvres et depuis plus d’un an au Crous de Nantes en tant qu’agent de service au sein du 

restaurant universitaire du Tertre. Elle était appliquée et exemplaire dans son travail, appréciée de 

ses collègues. 

L’ensemble de la CGT Crous présente ses sincères condoléances à la famille, ses amis et ses 

collègues. 

Depuis quelques semaines Katherine était en souffrance au travail et ses conditions de travail se 

détérioraient progressivement, au point où le 7 mars 2022, elle décide de relater sa souffrance au 

travail dans le registre Santé et Sécurité au Travail (SST). Katherine n’est pas écoutée. À la suite de 

ce cri d’alerte, le rouleau compresseur administratif va se mettre en marche. Elle est convoquée, 

sanctionnée et mutée d’office. 

La direction du Crous de Nantes a préféré traiter un cas de risque psychosocial (RPS) avec l’arsenal 

disciplinaire en lieu et place des outils de préventions des RPS disponibles. Pourquoi la direction du 

Crous de Nantes n’a pas ouvert une cellule de veille pour le cas de Katherine ? 

L’union nationale CGT CROUS a adressé les 5 mai et 4 juin 2022 deux courriers au CNOUS afin 

d’alerter sur la situation de Katherine. 

L’UN CGT Crous dénonce avec véhémence le traitement réservé par la direction du Crous de Nantes 

et du Crous de Grenoble dont dépend administrativement Katherine (mise à disposition depuis le 3 

janvier 2021), et exige l’ouverture d’une enquête administrative afin de déterminer si le suicide est 

lié au travail, et auquel cas faire la lumière sur les responsabilités de la chaîne hiérarchique.  

Aussi, nous demandons que la mise en œuvre des préconisations ministérielles sur la prévention des 

RPS au sein du réseau des œuvres. 
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