
                                                    Montreuil, le 10 mai 2021. 

 

 

Monsieur Huseyin OZDEMIR, 

Secrétaire général UN CGT CROUS 

263 rue de Paris - case 544 
93515 Montreuil cedex 
 

A 

 

Madame Frédérique VIDAL,  
Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

21, rue Descartes  
75005 - Paris 
 

Objet : demande d'enquête administrative au sein du CROUS de Versailles. 

 

J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir autoriser l’ouverture d’une enquête 

administrative ayant pour but de faire la lumière sur des faits présumés de 

harcèlement moral, de propos racistes et sexistes au sein de l’unité de gestion de 

restauration de Nanterre (CROUS de VERSAILLES). 

 

Depuis quelques mois déjà, j’ai été alerté par différentes voies (courriers et courriels) 

d’agents qui déclarent être victimes de harcèlement moral, de racisme et de sexisme 

au sein de leur unité de travail de restauration sur le campus de Nanterre. Ces 

agissements graves et répétés sont le fait d’un chef de service nouvellement arrivé 

qui applique des méthodes d’exécution du pouvoir hiérarchique non conforme à la loi 

et qui est présumé être à l’origine des faits fautifs dont il est question ci-dessus. 

 

L’arrivée récente de ce nouveau chef de service au sein de cette unité de travail a 

créé un environnement de travail anxiogène qui a fortement désorganisé le service et 

dégradé les relations professionnelles et relationnelles des agents de cette unité de 

gestion qui jusque-là travaillaient dans un contexte de respect mutuel et dans une 

ambiance sereine. Or, aujourd’hui, Certains d’entre eux, compte tenu de leur état de 

santé, ont été contraints par leur médecin traitant de s’arrêter de travailler. Cette 

situation a eu d’importantes répercussions sur l’organisation du travail dans un 

contexte de crise sanitaire grave qui a, inévitablement et malheureusement, impacté 

les étudiants. 



Le chef de service à l’origine de ces faits a été reçu par la direction du CROUS de 

Versailles et à l’évidence, cet entretien n’a apporté aucune solution à la situation qui 

prévaut encore à ce jour.  

Il est patent, Madame la ministre, que cette situation ne peut perdurer et que le 

statu quo risquerait de l’aggraver et ainsi détériorer davantage les conditions de 

travail des personnels avec les  conséquences néfastes, que l’on peut imaginer, sur 

leur santé.  

C’est pour toutes ces raisons, que je vous demande, en dernier recours, d’ordonner, 

pour cette affaire, l’ouverture d’une enquête administrative qui permettra, à la fois, 

de mettre un terme au comportement fautif de la part du chef de service concerné 

et, par là même, les agents pourront, retrouver, assurément, un climat de travail 

normal au sein de cette antenne de restauration du campus de Nanterre.  

Je dispose de documents en lien avec cette affaire et que je tiendrai tout 

naturellement à la disposition des enquêteurs. 

Je vous prie d’agréer, Madame la ministre, l’expression de ma parfaite considération. 

 

 

 

Copie à : 

-- Rectorat de Versailles 

A l’attention de Mme Charline AVENEL -Rectrice de l'académie de Versailles 

 

-- CNOUS 

A l’attention de Mme MARCHAND -Présidente du CNOUS  

 

-- CROUS Versailles  

A l’attention de M. Alexandre AUMIS -Directeur général  

 

--UFSE  

A l’attention de M. Jean-Marc CANON - Secrétaire général de l’UFSE 

 

--FERC 

A l’attention de Mme Marie BUISSON- secrétaire générale FERC 

A l’attention de Lorena KLEIN - secrétaire du CHSCT MESRI 


