
L’UPMC condamné é pour harcé lémént moral 

La présidence de l’université a oublié l’obligation qu’elle a de protéger la santé et la sécurité des 

agents travaillant dans ses services. 

Pendant de nombreuses années les salariés du Service général des technologies de l'information et 

de la communication pour l'enseignement (SGTICE) et plus particulièrement du Centre de production 

multimédia (CPM) avec la CGT ont informé la direction de l’UPMC des conditions déplorables dans 

lesquelles se déroulait leur travail : autoritarisme, mise en concurrence, dénigrement, 

infantilisation…. De son côté le service de médecine de prévention alertait à plusieurs reprises la 

présidence de la souffrance des collègues. Malgré ces nombreuses alertes l’UPMC n’a pris aucune 

mesure sérieuse pour préserver la santé des collègues et rétablir des conditions normales de travail. 

C’est dans ce contexte qu’un agent s’est suicidé en mars 2013. La famille avec le soutien de la CGT a 

porté l’affaire devant la justice. Au tribunal, le rapporteur public a dénoncé la situation de 

harcèlement moral généralisée qui régnait dans le service et l’inaction de la direction de l’UPMC 

(nous essayons de récupérer son rapport pour le publier sur notre site). Comme souvent dans des 

affaires similaires l’avocat de l’UPMC a sali notre collègue pour justifier l’attitude de sa hiérarchie. 

Le jugement dit que notre collègue subissait à l’occasion de son travail « des agissements dont le 

caractère insupportable n’est pas sérieusement contesté par l’université » ; « qu’il en allait ainsi de 

sifflements qui lui était destinés dans les couloirs de l’université », de la surveillance de ses horaires 

auxquelles qu’il était seul soumis et de son déménagement dans un local sans fenêtre.  

Le juge précise aussi « il y a lieu de reconnaître l’implication des supérieurs hiérarchiques de 

l’intéressé dans le phénomène de harcèlement dont M. T. a été une victime parmi d’autres face à 

un problème global du service en cause …. ». Il met aussi  en cause l’université : « … l’absence ou le 

caractère réduit du soutien apporté aux agents se trouvant en état de souffrance professionnelle 

… ». Pour finir, le juge constate « … que les problèmes du CPM étaient donc largement globaux, 

l’ensemble du service étant plus ou moins concerné, comme en atteste le rapport du Comité 

d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail … » 

L’UPMC est donc condamnée à réparer le préjudice moral et les souffrances morales subis par M. T. 

Cette condamnation est une décision importante pour les agents de l’UPMC. Elle devrait amener 

l’UPMC à passer de la théorie à la pratique dans sa lutte contre les risques psycho-sociaux et la 

souffrance au travail. 
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Laboratoiré d’informatiqué dé Paris6 (Lip6), rién 
né va plus ! 

Discriminations, Absence de dialogue, Pressions individuelles, Intimidations, Menaces, Accident de 

Service, Arrêts maladie, Etouffement d’une enquête des Représentants du Personnel : telle est la 

situation au Laboratoire d'Informatique de Paris 6 (LIP6). 

Malgré plusieurs alertes de discrimination exercée à l'égard de certains agents dans l’attribution des 

primes, signalées aux tutelles depuis plusieurs années, cette pratique continue à stigmatiser les 

agents dans ce laboratoire. La direction du LIP6 a toujours minimisé et négligé, quand elle ne pouvait 

plus les ignorer, les nombreuses alertes des représentants du personnel (RP) saisis par les agents de 

ce laboratoire.  

Elus du personnel empêchés de s’exprimer 

Ainsi, une demande a initialement été portée par les élus lors d’un conseil de laboratoire en juin 

2015 sur une question touchant les conditions de travail des agents, du fait essentiellement de 

l’absence de réunion de services et de dialogue. Faute de réponse adaptée, après plus de 6 mois, la 

pression sur certains agents étant devenue insupportable, un nombre plus important d’agents a 

demandé à leurs représentants au Conseil de Laboratoire de signaler la dégradation de leurs 

conditions de travail. Au conseil de laboratoire du 28 janvier, la direction a tout simplement refusé 

de laisser s'exprimer les élus du personnel. Le lendemain en fin d’après-midi (un vendredi, veille de 

week-end), l’ensemble des agents d’un service reçoit un courriel les convoquant à des entretiens 

individuels  avec leur responsable le lundi suivant. Celles et ceux qui n’ont pas lu leur messagerie ou 

qui voulaient éviter ce tête à tête se sont vu imposer un entretien dans leur bureau. 

La tension monte alors d’un cran 

 Après ces entretiens individuels dans un climat délétère, une réunion de service est proposée le 11 

février pour mettre les choses à plat entre les agents et leur responsable. Dans la perspective de 

cette prochaine réunion entre temps (le 4 février), la pression exercée par le responsable sur un 

agent est telle que cet agent prend contact avec le Service de Médecine de Prévention et s'y rend 

accompagné. Tout le service est alors en ébullition et la tension monte très fortement dans la 

matinée. C’est dans ce contexte qu’un autre agent, en rentrant après la pause de déjeuner, fait un 

malaise dans l’ascenseur en montant à son bureau. Alertés, les pompiers constatent que cet agent 

est dans le coma. Après cet accident de service, un signalement est fait au registre santé, sécurité au 

travail par un Représentant du Personnel (RP) au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 

Travail (CHSCT) au sujet des incidents de cette journée. 

Saisis par la majorité des agents de ce service, le 8 février les représentants CGT (Ferc-Sup et 

SNTRS) envoient un courriel au président de l’UPMC et à la déléguée régionale du CNRS Paris B, pour 

demander pourquoi les tutelles n’avaient pas diligenté dans les 48 heures l’enquête réglementaire 

concernant cet accident de service. La direction de l’UPMC a répondu trois jours après, avec copie à 

la déléguée régionale du CNRS, qu’elle attendait le retour de l’agent accidenté « afin de demander 

une expertise médicale », ce qui est complètement dénué de sens ! La réunion du 11 février n’a 

finalement pas eu lieu au LIP6. 



Le 16 février les agents du LIP6 sont informés du décès de leur collègue 

Cette nouvelle met les agents du laboratoire dans un état de choc. Jusque-là toujours aucune 

enquête n’a été diligentée par l’UPMC ni par le CNRS. Les Risques Psycho-Sociaux (RPS) sautent 

pourtant aux yeux, les agents étant isolés dans cette situation de détresse. A l’intérieur du 

laboratoire, de manière indécente, des pressions inqualifiables sont alors exercées : ainsi il est par 

exemple énoncé publiquement à diverses reprises que le décès de cet agent ne peut être imputé au 

travail. 

Face à la tension persistante et grandissante dans le laboratoire, les RP au CHSCT inscrivent le 19 

février un signalement au registre des Dangers Graves et Imminents (DGI). Ce signalement permet 

de mettre en place une commission d’enquête avec les RP signataires et le représentant du président 

de l’université. Cette commission a pour mission de comprendre, d’analyser la réalité des faits et de 

faire des préconisations afin que cette tension si elle est avérée, ne se reproduise pas au sein de 

l’établissement. La direction de l’université refuse de prendre en compte ce signalement et la 

création immédiate d’une commission d’enquête,  préférant les arguties juridiques à la protection 

des agents. Pendant ce temps, les agents sont toujours isolés et la direction du LIP6 persiste dans son 

refus d’entendre les élus, de prendre en compte les demandes des agents et de mettre fin aux RPS.  

Une direction dans le déni  

En effet, le 10 mars, le compte rendu du conseil de laboratoire du 28 janvier est rejeté par le conseil : 

ce compte-rendu « omettait » tout bonnement de mentionner les interventions des élus concernant 

les conditions de travail des agents. Après ce rejet, la direction met alors fin brutalement à la séance 

sans aborder les autres points de l’ordre du jour ! 

Depuis lors, certains agents sont restés plusieurs jours en arrêt maladie, sans que cela n’émeuve 

notre direction, plus préoccupée d’empêcher toute enquête au LIP6 que de mettre un terme aux RPS 

et à la souffrance des agents. 

La direction de l’UPMC persiste dans ses obstructions à la mise en place de la commission d’enquête. 

Suite à l’interpellation directe du président de l’université lors du CHSCT du 17 mars par des agents 

du LIP6, se multiplient des initiatives maladroites stigmatisant les agents déjà en souffrance et sous 

pression. En effet, les DRH des deux tutelles organisent une réunion « à l’appel du directeur du 

laboratoire », où les agents sont appelés à parler « sans tabou » et sous couvert d’un semblant 

d’anonymat, le directeur ayant quitté la pièce. Au cours de cette réunion, le débat est orienté 

systématiquement vers l’organisation du travail des agents et de leur besoin de management. Les 

faits rapportés sont condamnés du bout des lèvres. La DRH du CNRS osera même dire qu’en cas de 

problème il y a des possibilités de mutations (procédure NOEMI) avant de faire machine arrière 

rappelée à l’ordre par les RP présents. Dans les circulaires que les DRH reçoivent et doivent mettre 

en application (et ne peuvent donc ignorer),  il est pourtant clairement spécifié que les retraits des 

agents en souffrance des services est la dernière chose à faire …  

Autre maladresse, le compte-rendu « sans tabou » de la réunion sera aussitôt envoyé à la direction 

du LIP6 ! 

En cherchant à décrédibiliser les RP qui essaient de pallier les manquements de l’employeur vis-à-vis 

de ses agents, en parlant de l’agressivité du syndicat CGT et non de la détermination des élus du 

personnel à défendre tous les agents, le président tourne le dos aux agents en souffrance au LIP6 et à 



l’UPMC, couvre les pratiques délétères dénoncées exercées par une hiérarchie intermédiaire mal ou 

peu formée et laisse perdurer une gestion malsaine au sein de notre établissement.  

Le 7 avril 2016 le CHSCT vote, à la majorité, un avis qui rappelle au président de l’UPMC ses 

obligations envers les agents et demandent à ce dernier de nommer son représentant pour la 

commission d’enquête au LIP6. Il est plus que temps de réagir ...  

Plus de 2 mois après le signalement de la situation au LIP6 au registre des DGI, le silence de la 

direction de l’UPMC ne peut manquer d'étonner et de révolter. Si son message est  « Tout va bien au 

LIP6, circulez !», il est légitime de douter de la capacité de la direction de l’université à gérer les 

situations de tension au sein de l'ensemble de l'UPMC (composantes, laboratoires ou services) et de 

mettre en place de manière effective les procédures permettant d'éviter que de telles situations ne 

se développent, procédures en grande partie déjà prévues par la loi. La direction de l’UPMC a 

d’ailleurs été récemment condamnée sur ce point (voir article de la première page). 

Maintenant, la répression 

Dernière minute, la direction de l’UPMC confirme qu’elle continue sur la même voie : un 

des deux élus du personnel au conseil de laboratoire, par ailleurs responsable du service 

informatique, vient de se faire retirer ses responsabilités. 

La CGT exige : 

1. la prise en compte de la situation dénoncée par les agents du LIP6  

2. la mise en place d’une commission d’enquête suite au signalement de DGI  

3. le respect des élus du personnel et de leur expression en conseil de laboratoire 

4. la réintégration du collègue élu à son poste de responsabilité 

5. la mise à plat des dispositifs de détection des risques psycho-sociaux et la mise en œuvre  

d’une prévention concrète des risques psycho-sociaux à l’UPMC 

 


