Témoignage n° 7
de Pierre Evesque

Après sa mise en congé maladie forcée de 6 mois
par le CNRS avec l’aide d’une « médecine à la russe » (17-21/7/2013)
de Mai 2013 jusqu’en 2014

Pierre Evesque
Collecte de document et écrits administratifs

Préambule :
Après ma mise en congé longue maladie d’office de 6 mois forcée, je pensais que mon psychisme
n’évoluerait pas. J’ai pourtant ressenti un grand vide autour de moi dès le début Juillet, juste après
que j’eus lancé une demande d’annulation de l’arrêté du 17/5/2012 (reçu le 23/5) relatif à ma mise
en congé, après avis de mon conseiller (voir A3), et que j’ai fait appel de l’avis du comité médical
supérieur (appel que le délégué a jugé non suspensif A6), et pendant l’établissement de ma plainte
au pénal relative à mon harcèlement.
De plus je n’ai plus accès ni à mon bureau ni à mon labo. Toutes les façons, produire un
travail pour qu’il ne soit pas reconnu et me le faire voler => ? Je sais que c’est la volonté du CNRS
et des administrations de profiter de tout sans payer, en transférant à d’autres pour se faire mousser :
c’est le cas du CNES qui a donné Dynagran à la Chine, et propose Vip-Gran aussi et sans contrepartie… Une partie de cela est traité dans A5, ou dans le dossier AERES (A6), mais aussi dans A2
(statut de thèse). La soutenance de thèse de ma thésarde en cotutelle France-Chine a été une
mescarade, indigne d’un enseignement scientifique sérieux. Mais on a trouvé les profeseurs pour
participer, y compris dans mon laboratoire.
J’ai décidé alors (début juillet) de mettre au courant mes psychiatres, et par là les sociologues,
de mon évolution pour que ce témoignage soit pris en compte par la suite. En effet j’avais constaté
en décembre 2011 (au congrès Plagiat de la Recherche) que j’étais dans un état psychique
correspondant au maximum de ce qu’avait décrit le sociologue de service (refus des pairs, et des
autorités administratives…. ). Reste maintenant à leur faire part de ce que l’on subit réellement
après, en plus de faire remarquer les torts de l’administration. Je m’aperçois que cela ne sert à rien.
Je n’ai pas pu encor pu consulter (et nous sommes début 2015) un centre hospitalier traitant le
harcèlement, malgré ma demande répétée (voir A8), et les psychiatres s’engagent peu contre
l’administration et le CNRS (Est-ce la possibilité de restriction de crédits de recherche possible de
la part du CNRS, ou autre chose) ? Les centres Cochin et Garches spécialisés n’ont le droit qu’à 1
poste ½ Journée par semaine pour les fonctionnaires !!! On se fout de qui ?
J’ai voulu expliquer mon incompréhension au président du Comité Médical (A9), mais il n’a
rien compris, de se croire tout permis. L’avis du CMS n’a pas été transmis à temps pour des raisons
qu’on ignore, à moins que ce soit du laxisme (voir de la connivence entre services (CM-CMS)
administratifs. Est-on encore dans une démocratie avec des lois ? L’administration est-elle encore
capable de faire son boulot, ou le veut-elle réellement ?)
Je me suis aperçu que la tenue de mon dossier administratif était plus que laxiste), et qu’un
certain nombre des lettres RAR que j’ai envoyées au CNRS n’y figurent pas (voir Annexe A1).
Une des plus grandes difficultés dans mon état est de ne pas répliquer aux mails, et absurdités
diverses. J’ai surement du lasser les autorités de tutelles (ECP et CNRS) en demandant comment
serait gérer le cas de YP Chen, leur demandant expressément de ne faire soutenir celle-ci que sur ce
sa rédaction originale et non sur la rédaction que j’ai modifiée. (voir correspondance dans tem 8).
Je n’ai eu aucune réponse ; et la thèse s’est passé, en huis clos à ce qu’il paraît.
Avant cela j’avais essayé de dire ce que je ressentais auprès du médecin de prévention (voir
lettre non envoyée), mais je ne lui ai pas envoyé mes remarques et ai préféré lui parler directement
(le 30/5/13). C’est elle qui m’a conseillé de demander aux autorités de tutelles mes droits et au
comité médical son rapport interne.
En fait je n’ai aucun droit, même pas d’aller aux congrès, ni en formation permanente, même
à mes frais… Pas le droit de penser science, on a voulu aussi m’interdire jusqu’à Pour la Science.

Vers le 3/7/2013, j’ai aussi reçu du Lab MSSMat les pv du CL (conseil de laboratoire) du
28/2/2013, du 13/06/2013 (annulé), et du CL exceptionnel du 24/5/2013 (sur mon cas personnel).
Ce dernier est partial et partiellement faux (voir ma réponse L5). Ce CR a été changé et je le
rediscute (A5).
Il est clair que je ne peux travailler dans ces conditions, et considérer que ces conditions de
travail sont admissibles pour d’autres scientifiques.
Mais on sait que même les médecins SS n’ont pratiquement pas été sanctionnés.

Contenu du Témoignage 7 (fin 2013):
Annexe 1 : Mon dossier administratif CNRS
Annexe 2 : Discussion avec l’ECP et le CNRS sur le statut de la thèse de YP Chen en cotutelle
Annexe 3 : Conseil de laboratoire exceptionnel du 24/5/2013 ; + Discussion avec mon
avocat + Research Gate
Annexe 4 : Information de l’AERES ; cela n’a servie à rien (voir Tem 8) ; ceci prouve l’état
du système
Annexe 5 : Information et discussion avec le CNES
Annexe 6 : Demande d’avis au CMS. (L’avis a été transmis avec plus de 4 mois de retard)
Annexe 7 : Refus que j’accède à mon bureau, au labo.
Annexe 8 : Pas d’Accès au soins hospitaliers contre le harèlement
Annexe 9 : Lettre au Dr Vignalou
Annexe 10 : Information du Conseil National de l’Ordre des Médecin, et sa réaction

Contenu :
Lettre au délégué Régional 28/5/2013: manques à mon dossier administratif (2p)
Lettre à la DR5 (3/6/13, puis au 6/9/2013) et au secrétariat Générale de l’ECP (quel est
mon statut ? et mes droits ?) (3p +1P)
CL exceptionnel du 24/5/2013.
Discussion et Conseil de mon avocat et Research Gate.

-

Correspondances :
Corresp. C1
♦

Le 18/05/2013 00:34, Conseiller
Bonsoir cher monsieur

a écrit :

Comme convenu je réponds à vos messages et vous présente ma proposition
d'action, sachant que - volontairement ou non - le Comité Médical a fait
l'erreur de ne pas motiver son avis médical. Son avis n'est qu'une autorisation
donnée à l'administration du CNRS, ce qui n'est pas ce que les textes imposent
au Comité Médical . Je vous propose donc :
1°) de déposer dés mercredi une requête au fond en annulation de la décision
prise le 17 mai 2013 par la direction du CNRS devant le tribunal administratif
(forfait pour la préparation et la rédaction de la requête et
les frais de procédure pour la requête : 5.900 euros Ht)
2°) de déposer jeudi au tribunal administratif un référé suspension pour
obtenir le blocage de la mesure de mise en congé qui a été prise contre vous. Le
forfait que je vous propose doit inclure la préparation du mémoire en réplique
qui devra être rédigé et déposé pour répondre au CNRS qui ne manquera pas de se
défendre . Je vous propose pour l'instruction écrite un forfait de 5.100 euros
HT.
3°) Enfin un référé doit être plaidé : c'est ce qui entraîne souvent la
décision . Je vous propose pour la préparation et l'assistance à l'audience de
plaidoiries devant le tribunal administratif 2.000 euros HT
4°) Enfin si vous le souhaitez nous pouvons déposer plainte devant le
juge pénal pour harcèlement. Préparation et rédaction de la citation directe
devant le Tribunal Correctionnel de votre supérieur hiérarchique : acompte de
4.800 euros à valoir sur les travaux relatifs à la soutenance de cette action
pénale. Il faudra y ajouter les frais d'huissier et de greffe.
Cette procédure est facultative. Elle pourra être introduite plus tard mais je
pense qu'elle peut trouver sa place dans la stratégie de contre offensive qui
serait la vôtre .
Merci de m'indiquer quelle est votre réponse et ce que vous acceptez
d'engager comme action....car il s'agit pour moi d'un gros travail qui demande
beaucoup de temps d'études et de réflexions, surtout à faire en urgence toutes
affaires cessantes.
Pour répondre à votre question, l'avis du Comité Médical est formellement
valable par la seule signature de son président, le Dr VIGNALOU....sous réserve
de sa régularité au fond, ce qui est une autre histoire !
Bonne soirée
conseiller

Le 17/05/13 20:53, « Pierre Evesque » <pier.evesque@gmail.com> a écrit :
♦ Cher Maître,
Il n'y a que la signature du président du comité médical.
N'est-il pas possible d'avoir le pv des délibérations avec la signature de
chaque docteur?
D'autant que le Dr Vignalou est peu regardant sur les rumeurs qu'il fait

courir.
Bien cordialement

,

Pierre Evesque

Ne peut_on pas passer aussi directement à une plainte contre le harcèlement? Je
pense que les expertises et dossiers médicaux psychiatriques le démontre.
♦ Cher Maître,
Y a-t-il une autre solution plus efficace du point du point de vue
pécuniaire?
Combien pourrais-je demander pour harcèlement?
.....
Car je vois qu'on va plutôt vers de multiples actions, plus que vers une fin
rapide.
Je n'ai rien à gagner à cela: de toutes les façons je ne peux plus travailler
dans ces conditions: la logique du cnrs et de l'état français est l'exploitation
sous-payée et spoliante . Que faire?
Il doit y avoir une voie plus efficace pour démontrer et faire reconnaître le
fait.
Ne peut-on pas aussi attaquer le président du cnrs pour harcèlement en direct?
bien cordialement
Pierre Evesque
♦ Message complémentaire
J'ai oublié de préciser que si vous ne critiquez pas la décision du 17
mai dans les délais devant le juge administratif, VOUS SEREZ REPUTE AVOIR
ACQUIESCÉ A LA DECISION PRISE et donc aux circonstances psychanalytiques qui
lui ont servi de fondement.
Après vous ne pourrez plus demander l'annulation.
Voilà, maintenant à vous de décider
conseiller

L2- Projet de lettre (non envoyée) à la Médecine e prévention DR5, le 20/5/2013
Cher Docteur
Je vous avais demandé de suivre mon dossier au comité médical. Je ne vous ai pas vu à la séance du
15 mai dernier à l’hôpital Ste Anne.
Suite à cela je reçois l’avis du comité par un arrêté de la DR5, à vérifier.
Je n’y comprends rien, j’ai déjà fait appel de l’avis en direct.
Par ailleurs, je m’aperçois que l’avis est non motivé. Compte tenu des expertises, il devrait
mentionner « pour harcèlement », comme l’indique l’expertise du Dr Laffy Beaufils (que vous
avez), les constats que vous avez pu faire, et mon dossier médical du centre Erasme (joint) étayé par
mon examen par 2 psychiatres.
Par ailleurs, compte tenu de la situation que je subis, je ne comprends pas la thérapie proposée, ni
l’évaluation futur des résultats.
J’ai vraiment l’impression derencontrer une incompréhension et une non assistance qui agrave mon
état.
Est-ce légal que vous ne puissiez rien faire ?
Bien cordialement. , Pierre Evesque

Devaient être joints : (1) dossier med-Erasme. (2) Lettre de conseiller au comité médical.

L3 : Lettre à CNES et ECP : suite de la thèse.
∎Email

:A Benoit Goyeau, ECP, dir. Des études doctorales.
Copie : M.Biausser, C.Lhopital,
pres CNES, …

Je constate que la thèse de YP.Chen devient impossible à faire passer dans des conditions normales.
La situation administrative empire de jour en jour. Je ne peux que m’opposer à cet état par un refus
de labelliser cette thèse. Dr YP Chen est déjà titulaire de son diplôme chinois, et je refuse de
considérer qu’une thèse gérée dans ces conditions puisse être labellisée sérieusement par l’ECP. Je
demande l’avis de l’AERES.
En fait comme je l’ai dit à CHEN Yanpei, je ne l’autorise pas à donner la version corrigée comme
témoignage de sa thèse ; j’y ai fait un travail conséquent de rédaction qui ne serait pas reconnu à ma
convenance.
Bien cordialement , Pierre Evesque ; Pièce jointe : e-mail YP Chen
∎ voir Lettre à

CNES et CNRS et ECP

L4- problème de thèse et de statut
∎ voir Lettre 3/6/13 à Beurton et Paret dans l’annexe de Tem7 : A1
L5 : e-mail du 24/5/2013 de réponse au CNRS sur le rapport du CL du 24/5/2013.
∎ Sujet: CR du conseil de laboratoire du 24/5/13
Date : Mon, 08 Jul 2013 15:34:43 +0200
De :
Pierre Evesque <pier.evesque@gmail.com>
Pour : Carol Simon <carol.simon@ecp.fr>
Copie à :
PARET
Jerôme
<Jerome.PARET@dr5.cnrs.fr>,
"hachmi.ben-dhia@ecp.fr"
<hachmi.bendhia@ecp.fr>, ROYER Nathalie <Nathalie.ROYER@dr5.cnrs.fr>, "pier. evesque" <pier.evesque@gmail.com>

Bonjour,
Merci de faire corriger le compte-rendu sur mon "état":
1) Je demande et j'ai demandé qu'on me fasse suivre mon courrier à mon adresse personnelle, sauf si je commande un
colis lourd par la suite, auquel cas merci au service courrier de me prévenir de son arrivée ou de me faire prévenir.
2) Mes contrats ne sont pas arrêtés: le contrat CNES fonctionne toujours, je suis toujours utilisateur potentiel des
instruments VIP-Gran et Dynagran. pour le CES. Je fait toujours parti du GDR MFA (CNES) et du Topical Team
espace.
J'ai toujours une thèse en cours ( celle de Yanpei Chen) et je ne sais pas ce qui arrive.
Personne ne m'a informé sur ce sujet, personnne ne m'a répondu , et pourtant j'ai des droits, et j'aimerai qu'ils soient
respectés, à moins qu'on m'explique la raison.
J'ai demandé aussi que l'ECP demande son avis à l'AERES sur mes droits réels au besoin..
Bien cordialement
Pierre Evesque

∎ Le 08/07/2013 13:48, Carol Simon a écrit :
Bonjour,
> Le pli est prêt pour envoi à l'adresse personnelle de Pierre.
> Bonne journée,
Carol

>
∎ Le 08/07/2013 10:59, PARET Jerôme a écrit :
>> Bonjour Carol,
Je vous fait suivre le message de Pierre Evesque ci-dessous. Serait-il possible de lui faire suivre le courrier identifiable
comme personnel ? D'avance merci.
>> Jérôme Paret | Responsable ; Service des Ressources Humaines CNRS |Délégation Île-de-France Ouest & Nord
1, place Aristide Briand 92195 Meudon Cedex T. 01 45 07 53 32
>>
>>
∎>> -----Message d'origine---->> De : Pierre Evesque [mailto:pierre.evesque@ecp.fr]
>> Envoyé : jeudi 4 juillet 2013 10:02
>> À : PARET Jerôme
>> Objet : merci de me faire suivre mon courrier
>> Monsieur,
>> Je suis étonné de ne rien recevoir de mon courrier à l'école centrale. Il y a aussi du courrier personnel. Merci de me
le faire suivre.
>> Bien cordialement
Pierre Evesque
>>
-Pierre Evesque
DR CNRS en congé de longue maladie pour "raison d'état",
i.e. en recherche de ses pairs
===============
avant-hier j'avais des camarades, hier des collègues,
aujourd'hui des concurrents, et demain ?
===============
pier.evesque@gmail.com; pierre.evesque@ecp.fr;
tel: 01 43 50 12 22
____
http://www.poudres-et-grains.ecp.fr/spip.php?rubrique1
L5 :

Conséquences : Le texte du CL a été refondu pour donner la 2ème vesion

L6 : Résumé de la discussion avec l’infirmier lors de ma prise de RV le 8/7/2013 (≅10h).
Après quelques nuits de sommeil difficile, et de pensée noire, j’ai décidé de parler au psychiatre qui
me suit à l’hôpital de jour Erasme (Dr Karoubi). J’y suis passé le 8/7 pour prendre rendez-vous ;
comme cela ne pouvait être avant Sept 2013 (car je voulais être libre en Août) j’ai aussi voulu me
confier à l’infirmier. J’ai confirmé :
- que contrairement à ce que je pensais, je subissais une aggravation de ma condition (trouble de se
sentir un « autiste » dans un monde qui m’est étranger (ce sentiment s’aggrave car je le ressens
même avec ma femme et mon conseiller, j’ai peur d’un lâchage, je me refuse aux sentiments,…)
-que la méthode proposée par l’administration n’est probablement pas la méthode adéquate.
- que comme j’avais assisté à la description par un sociologue des symptômes produits par le
manque déontologie dans la recherche (lors du congrès Plagiat & recherche, Paris Déc.2011), que je
savais donc que je subissais déjà à cette époque (dec 2011) tous les symptômes que ceux qui étaient
décrits, que donc je voulais apporter ma pierre à une description plus complète des symptômes plus
avancés.
A quoi l’infirmier m’a répondu qu’il fallait voir sur le temps, …
Conclusion partielle : On se trouve bien dans un cas étudié par les psychologues (dans les années
50_80) se demandant quelle est la capacité de réponse d’un système hospitalier ou médical
lorsqu’on lui impose un comportement de tortionnaire, avec ou sans surveillance par un chef : La
réponse du système est très peu correcte, et encore moins correcte lorsqu’un chef est visible.

Listes des correspondances :

Corresp. C1 : Correspondance avec mon conseiller, fin Mai 2013
L2- Projet de lettre (non envoyée) à la Médecine de prévention DR5, le 20/5/2013
L3 : Lettre à CNES et ECP : suite de la thèse.
L4 :
L5 :
L6 : mon comportement et psychiatrie appliquée

Liste des Acronymes :
CL :
Conseil du laboratoire,
MSSMat : Laboratoire MSSMat de l’ECP, umr8579 CNRS
DR :
Délégué régional (de la 5ème circonscription)
Dir lab : Directeur du laboratoire (MSSMat)
Dir. ECP : Directeur de l’ECP

ÉCOLE CENTRALE PARIS
LABORATOIRE DE MÉCANIQUE

UMR 8579

SOLS, STRUCTURES et MATÉRIAUX
Pierre EVESQUE
Directeur de Recherche CNRS

 33 -(0)1 41 13 12 18 & 33 -(0)1 43 50 12 22
Fax : 33 (0)1 41 13 14 42
e-mail : pierre.evesque@ecp.fr

Châtenay-Malabry, le 28 Mai 2013

Monsieur Traimond,
Délégué Régional, DR5
CNRS,
1 place Aristide Briand
92195 Meudon cedex

Monsieur le Délégué,
J’ai appris par M. Paret que Mme David était partie de la DR5, et par mon directeur de
laboratoire, Jeudi dernier, que vous étiez en partance…
Comme vous le savez, j’ai regardé mon dossier administratif le 27 Février dernier Je me
suis aperçu de lacunes (demande de règlement gestion CNRS-ECP, demande de communication
de comptes discutés pendant le conseil de laboratoire, et que j’ai du reformulés à la CADA) ; par
ailleurs je me suis aperçu que les lettres RAR que je vous avais adressées en 2008 et 2010 n’y
figuraient pas, ni le compte-rendu par e-mail que j’ai rédigé de la discussion de 2010 avec Mme
C. David. Ce dossier ne contient pas non plus mes lettres au Président du CNRS concernant les
instances déontologiques, ni la (3ème) réponse que j’ai faite à Mme Leduc à propos de l’e-mail de
mon directeur de laboratoire, suite au CL de déc. 2011, qui n’a même pas voulu entendre ce que
Mme Leduc m’avait conseillé de lui dire, via le conseil de laboratoire.
Mon dossier administratif actuelle ne contenait pas, je crois, ma lettre déclarant mon
harcèlement au sein du laboratoire, ni les courriers avec l’ingénieur de sécurité….. Enfin je n’y ai
pas vu ma lettre que j’ai écrite au cnrs pour (et lors de) la réforme du cnrs. Par ailleurs ce dossier
ne contient aucun de mes rapports administratifs scientifiques, ni mes lettres à la commission 5.
Je ne sais pas s’il faut qu’ils y soient.
A l’époque j’avais dressé une liste non exaustive, que je me permets de vous joindre.

Je vous prie de croire, Monsieur le Délégué, à ma respectueuse considération .

Pierre Evesque
École Centrale des Arts et Manufactures
Grand Établissement sous tutelle du Ministère de l'Éducation Nationale
Grande Voie des Vignes, F-92295 Châtenay-Malabry Cedex — Tél. (33 1) 41 13 10 00 (standard) — Fax (33 1) 41 13 14 37 — Télex ECPARIS 634 991F

Manques au DA du 27/2/2013:
Dossier Administratif:
1- L rar suite au concours DR2 de 1992.
2- L rar au délégué régional de 2008.
3- L rar au délégué régional de 2010.
4- convocation de la RH (Sept 2010) (pour 22/11/2010)
4bis- Mon compte-rendu (mail du ) de mon entretien de 2010 avec C. David (RH) (pv
du 24/11/2010)
5- L rar au président du cnrs de 2011 sur la pratique de la déontologie, est incomplète
6- seconde lettre au président du cnrs de 2011 sur la pratique de la déontologie
7- mail de confirmation (2012) de la question de la déontologie au Président du cnrs.
8- lettre au CNRS de 2004 (?) (pour la réforme du cnrs)
9- lettre d'information sur P&G. (2001?)
10- Les 2 lettres RAR (2012) de demande de renseignement: convention umr 8579 et
demande de facture-devis... milourd, suivie de la réponse CADA (puis 11:)
11- réception de ces informations par CNRS
12- aucun mail sur les demandes de changement de bureau.
13-L COMETS (P.Joliot) du 16 Mai 2002 contenant:
13bis- Note à E.GUYON pour le CNER. (28/2/2002)
14- Réforme du CNRS: 22/7/2004
15- CNRS Poudres & Grains 19/7/2001 (Réponse à l'évaluation du labo)
16- L à A.George, Pres. Comm. 5, (2001) réponse à l'évaluation
17- mes évaluations en tant que chercheur CNRS, par les commissions
18- mon mail du 14/6/2012 CL, (Réponse Mal-12)
19- mon pv du CL du 15/6/2012, (Réponse Mal-12)
20- les mails supplémentaires, suite aux questions du CL (Réponse Mal-12)
21- Mail du 28/9/2010 de HBD (18:49) (refus d'aide à l'expertise)

L rar à Aeres de 2008
L rar à Aeres de 2012
voir mes rapports scientifiques 2010 et 2012

Dossier Scientifique (commission 5):
1- L 1982 passage CR2-CR1: rapport et lettre de la commission 5.
2- diverses discussions, remarques et demandes d'évaluation de P&G par la commission
à la suite de différents rapports.

Châtenay, le 3 juin 2013

Pierre Evesque
DR CNRS
1 rue Jean Longuet
92290 Châtenay-Malabry
Pierre.evesque@ecp.fr

Madame Beurton
Secrétariat Général
ECP
92295 Châtenay-Malabry
Objet : demande sur mon nouveau statut

Madame,
Je me permets de vous écrire car j’ai du mal à connaître mes droits et devoirs. Je viens
d’être placé en longue maladie (6 mois) par le CNRS mon employeur, pour des raisons qui lui
sont propres.
J’ai une étudiante qui devrait pouvoir passer sa thèse, d’autres qui ont été en stage avec
moi à l’ECP, et qui me demandent des recommandations pour des écoles d’ingénieurs….
Merci donc de répondre à cette série de questions :
1) Puis-je être missionné par d'autres établissements ou d'autres compagnies (qui
accepteraient de payer le voyage).
Ces compagnies peuvent elles être françaises et/ou étrangères?
2) Donc ai-je le droit d'avoir un autre employeur? (en France, à l'étranger?)
3) J'ai toujours le droit au titre de Directeur de recherche CNRS. Mais je ne suis plus en
fonction dans un laboratoire (i.e. MSSMat)
Est-ce exacte?
4) Puis-je faire des recommandations à des étudiants en temps que (i) Pierre Evesque;
(ii) que Pierre Evesque, Directeur de Recherche cnrs, (sans indiquer de laboratoire)
5) Puis-je faire passer une thèse?
5b) Entre autre celle de mon étudiante YP Chen ?
5c) Puis-je diriger une thèse ? (sans que le thésard ou moi déclarons que nous sommes au
labo MSSMat.
6) Ai-je le droit de faire des expertises? De donner des conseils payants.
En vous remerciant de répondre à ces questions le plus tôt possible, quitte à omettre
certaines réponses dont vous ne connaîtriez pas la réponse, je vous prie de croire, Madame, à
l’expression de ma reconnaissance la plus cordiale..

Pierre Evesque

Châtenay, le 3 juin 2013

Pierre Evesque
DR CNRS
1 rue Jean Longuet
92290 Châtenay-Malabry
Pierre.evesque@ecp.fr

Monsieur J. Paret, Ressources humaines
DR5 CNRS
1 place Aristide Briand
92195 Meudon cedex
Objet : demande sur mon nouveau statut

Monsieur,
Je me permets de vous écrire car j’ai du mal à connaître mes droits et devoirs. Je viens
d’être placé en longue maladie (6 mois) par le CNRS mon employeur.
J’ai une étudiante qui devrait pouvoir passer sa thèse, d’autres qui ont été en stage avec
moi à l’ECP, et qui me demandent des recommandations pour des écoles d’ingénieurs….
Merci donc de répondre à cette série de questions :
1) Puis-je être missionné par d'autres établissements ou d'autres compagnies (qui
accepteraient de payer le voyage).
Ces compagnies peuvent elles être françaises et/ou étrangères?
2) Donc ai-je le droit d'avoir un autre employeur? (en France, à l'étranger?)
3) J'ai toujours le droit au titre de Directeur de recherche CNRS. Mais je ne suis plus en
fonction dans un laboratoire (i.e. MSSMat)
Est-ce exacte?
4) Puis-je faire des recommandations à des étudiants en temps que (i) Pierre Evesque;
(ii) que Pierre Evesque, Directeur de Recherche cnrs, (sans indiquer de laboratoire)
5) Puis-je faire passer une thèse?
5b) Entre autre celle de mon étudiante YP Chen ?
5c) Puis-je diriger une thèse ? (sans que le thésard ou moi déclarons que nous sommes au
labo MSSMat.
6) Ai-je le droit de faire des expertises? De donner des conseils payants.
En vous remerciant de répondre à ces questions le plus tôt possible, quitte à omettre
certaines réponses dont vous ne connaîtriez pas la réponse, je vous prie de croire, Monsieur, à
l’expression de ma reconnaissance la plus cordiale..

Pierre Evesque

Lettres :
M.Paret 3/6/13 idem à Mme Beurton
Monsieur,
J'aimerai savoir ce que j'ai réellement le droit de faire et de dire.
Merci de m'aider à y voir claire.
Si j'ai bien compris, J'ai le droit de voyager en France ou hors de France,
non missionné par le cnrs.
Mais
1) Puis-je être missionné par d'autres établissements ou d'autres
compagnies (qui accepteraient de payer le voyage).
Ces compagnies peuvent elles être françaises et/ou étrangères?
2) Donc ai-je le droit d'avoir un autre employeur? (en France, à
l'étranger?)
3) J'ai toujours le droit au titre de Directeur de recherche CNRS. Mais je
ne suis plus en fonction dans un laboratoire (i.e. MSSMat)
Est-ce exacte?
4) Puis-je faire des recommandations à des étudiants en temps que (i)
Pierre Evesque;
(ii) que Pierre Evesque, Directeur de Recherche cnrs, (sans indiquer
de laboratoire)
5) Puis-je faire passer une thèse?
5b) Entre autre celle de mon étudiante YP Chen ?
5c) Puis-je diriger une thèse ? (sans que le thésard ou moi déclarons que
nous sommes au labo MSSMat.
6) Ai-je le droit de faire des expertises? De donner des conseils payants.
Merci de me répondre à ces questions le plus tôt possible; quitte à omettre
certaines réponses dont vous ne connaîtriez pas la réponse.
Je vous prie de croire,Monsieutr, à l’expression de mes sentiments les plus
cordiaux

Pierre Evesque
PS pour la soutenance de thèse, de Chen YP, j'ai posé la même question à
Mme Beurton (secrétaire générale de l'ecp), ce vendredi 31/5/13

Re: situation

1 sur 1

Sujet: Re: situaƟon
De : SCP Beƫnger & Associes <beƫnger.associes@wanadoo.fr>
Date : 06/09/2013 17:26
Pour : Pierre Evesque <pier.evesque@gmail.com>

Cher monsieur
Intéressant ce qu'ils vous ont écrit/
Pour le commissariat de police : OK pour les documents visés .
Demandez leur s'ils agissent sur COMMISSION ROGATOIRE . Leur réponse sera intéressante. S'ils établissent un PV d'audiƟon, demandez qu'il soit écrit que
Les quesƟons qui vous sont posées proviennent de la commission rogatoire qui a été reçue par eux.
Bonne ﬁn de semaine
Me Ch BETTINGER

De : Pierre Evesque <pier.evesque@gmail.com>
Date : vendredi 6 septembre 2013 17:20
À : CHRISTIAN BETTINGER <beƫnger.associes@wanadoo.fr>
Objet : Fwd: RE: situaƟon
Cher Maître,
1) Ci-dessus la preuve que la direcƟon du cnrs est au courant de ma situaƟon.
2) je scanne la requête au TA et la plainte pénale, pour l'enquête du commissariat.
pour le commissariat, Je scan aussi mes arrêts de travail de 2009 (pb cardiaque et AVC) la décision de congé d'oﬃce, son mainƟen malgré l'appel au CMS et la réponse suivante.
Merci de m'indiquer les contre-indicaƟons éventuelles
bien cordialement
Pierre Evesque

-------- Message original -------Sujet:RE: situaƟon
Date :Fri, 6 Sep 2013 07:07:07 +0000
De :PARET Jerôme <Jerome.PARET@dr5.cnrs.fr>
Pour :Pierre Evesque <pier.evesque@gmail.com>
Copie à :c.evesque <c.evesque@free.fr>

Bonjour,
Pour
Pour
Pour
Pour

ce
le
le
le

qui est de votre reprise, qui est subordonnée à l'avis du Comité Médical, vous devez nous faire un courrier le demandant, qui sera transmis par nos soins au Comité Médical. Vous sere
point 2, je ne suis pas en mesure de vous répondre au jour d'aujourd'hui
point 3, il ne me paraît pas indispensable que la période de CLM apparaisse sur votre CV mais c'est un sujet sur lequel la décision vous revient.
point 4, votre situation est connue du siège du CNRS.

Bien cordialement,

Jérôme Paret | Responsable
Service des Ressources Humaines
CNRS |Délégation Île-de-France Ouest & Nord
1, place Aristide Briand
92195 Meudon Cedex
T. 01 45 07 53 32

http://www.dr5.cnrs.fr
-----Message d'origine----De : Pierre Evesque [mailto:pier.evesque@gmail.com]
Envoyé : mercredi 4 septembre 2013 10:29
À : PARET Jerôme
Cc : pier. evesque; c.evesque; Pierre Evesque
Objet : situation
Bonjour,
Je reprends contact avec vous pour plusieurs raisons.
1) Quels sont les différents étapes administratives à franchir pour ma réintégration; et et l'adresse des personnes aux quelles il faut que je m'adresse avant le 20 Nov.2013
2) Avez-vous des nouvelles de la soutenance ECCP-CAS de thèse de ma doctorante YanPei Chen. merci de m'indiquer qu'elle a bioen passée sa thèse , comme convenu.
3) Que faut-il que je marque officiellement sur mon CV pour cette période irrégulière.
4) Le président du CNRS est-il au courant du fait que je suis en congé maladie longue durée, malgré l'appel fait au Comité Médical Supérieur, qui ne s'est pas encore prononcé.
Merci
Bien cordialement
Pierre Evesque
-Pierre Evesque
DR CNRS en congé de longue maladie pour "raison d'état",
i.e. en recherche de ses pairs
===============
avant-hier j'avais des camarades, hier des collègues, aujourd'hui des concurrents, et demain ?
===============
pier.evesque@gmail.com; pierre.evesque@ecp.fr;
tel: 01 43 50 12 22
____
http://www.poudres-et-grains.ecp.fr/spip.php?rubrique1

07/09/2013 12:19

A5- Pb du CR du CL du 24/5/2013
1ère Mouture

Conseil de Laboratoire exceptionnel
du24 mai 2013

Présents : F. Armand, V. Aubin, J. Bai, H. Ben Dhia, M. Chabanon, B. David, D.
Durville, ,P. Haghi-Ashtiani, AL. Hamon,F. Lopez-Caballero, A. Modaressi, AS.
Mouronval, N. Ols, E. Perrin,G. Puel
Invitée : C. Simon
Excusés :T. Auger,R. Cottereau, P. Evesque
La séance débute à 9h35
Hachmi informe le Conseil qu’il se réunit aujourd’hui en Conseil exceptionnel en de
tristes circonstances pour évoquer la situation particulière de Pierre Evesque.
Les relations de Pierre Evesque avec la direction du laboratoire, les personnels du
laboratoire, les services de l’Ecole et la délégation du CNRS ont mené fin 2012 à la
constitution d’un dossier qui a été soumis à l’examen de personnes compétentes.
Le Médecin de Prévention a été amené à examiner le dossier de Pierre Evesque. Il l’a
convoqué à une visite médicale, puis a émis un avis et saisi le Comité Médical. Ce comité
médical, après examen du dossier, a convoqué Pierre Evesque à une visite médicale.
Le comité médical, par courrier daté du 17 mai, a notifié sa décision de le placer d’office
en Congé Longue Maladie pour une période de 6 mois allant du 21 mai au 20 novembre
2013. Si son état de santé s’améliore, un mois avant la fin de ce congé longue maladie,
Pierre Evesque pourra demander à son médecin d’adresser au secrétariat du comité
médical ses observations et les pièces nécessaires pour demander un nouvel examen du
comité médical. Une restriction de ses accès aux locaux du laboratoire a été décidée.
Suite à cette décision, la Direction de la Recherche de l’Ecole et la Délégation Régionale
ont eu des échanges pour définir les modalités de cette restriction d’accès. Elles ont
décidé de désactiver son badge d’accès à son bureau, de lui proposer de venir récupérer
ses effets personnels et de l’en informer par courrier cosigné par les 2 tutelles.
Mardi 21 mai, Pierre Evesque est venu prévenir le service Courrier de l’Ecole qu’il serait
absent pour une longue période et demander que son courrier soit gardé en son absence.
Son comportement a été décrit comme calme.
Mercredi 22 mai Pierre Evesque s’est présenté dans la matinée au laboratoire. Il est allé
voir Hachmi au sujet de sa mise en congé d’office. Son attitude n’était pas calme. Hachmi
l’a avisé qu’un courrier cosigné par l’Ecole et la Délégation notifiait sa restriction d’accès
au laboratoire et lui proposait de récupérer ses effets personnels en la présence du
nouveau délégué régional le 28 ou le 31 mai à sa convenance. Pierre Evesque a voulu
accéder à son bureau, mais constatant que son badge ne lui ouvrait pas l’accès à son
bureau, il a sollicité l’aide de Frédéric, puis Anne-Sophie qu’il a prise à témoin.
Pierre Evesqueest revenu voir Hachmi le jeudi 23 mai dans la matinée. Nathalie a prévenu
Hachmi, qui se trouvait à ce moment-là en réunion avec Jean-Hubert, Damien et Carol.
Hachmia interrompu la réunion pour le recevoir et lui remettre en main proprela lettre
originale-reçue la veille dans l’après-midi-. Pierre n’a pas voulu la prendre et a demandé

qu’elle lui soit envoyée par courrier recommandé. Il est revenu dans l’après-midi chercher
la lettre qu’Hachmi lui a remise en main propre.
Le Conseil s’enquiert du devenir des travaux ou/et encadrements dont Pierre a la charge :
Aucun contrat n’est en cours. Pierre Evesquefaisant toujours partie du Laboratoire, ses
créditsrestent en l’état. Seule la partie française de la thèse de Yan Pei est en cours, l’Ecole
Doctorale sollicite Mr Guyot pour en poursuivre l’encadrement.
Le Conseil s’interroge sur la nécessité de restreindre aussi l’accès au site web de « Poudres
et Grains »hébergé sur le site de l’Ecole pour éviter qu’il soit utilisé pour dénigrer le
laboratoire et ses institutions. Après concertation, il est considéré un vecteur de diffusion
au rayonnement plutôt faible. Toutefois,Anne-Sophie étant administratrice du site pourra
en contrôler l’utilisation et, si nécessaire, en limiter l’accès.
Le Conseil déplore le manque de communication à Pierre Evesque sur la restriction
d’accès décidée à son encontre.
Fin de la séance à 10h05

A5
1ère Mouture

A5
2ème Mouture

Conseil de Laboratoire exceptionnel
du 24 mai 2013

Présents : F. Armand, V. Aubin, J. Bai, H. Ben Dhia, M. Chabanon, B. David, D.
Durville, , P. Haghi-Ashtiani, AL. Hamon, F. Lopez-Caballero, A. Modaressi, AS.
Mouronval, N. Ols, E. Perrin, G. Puel
Invitée : C. Simon
Excusés : T. Auger, R. Cottereau, P. Evesque
La séance débute à 9h35
Hachmi informe le Conseil qu’il se réunit aujourd’hui en Conseil exceptionnel pour
évoquer la situation particulière de Pierre Evesque :
[Vu des lois et des décrets] et vu l’avis du comité médical [en date du 15 mai 2013], le
Président du CNRS a décidé de placer Pierre Evesque en Congé Longue Maladie d’office
de 6 mois, allant du 21 mai au 20 novembre 2013.
C’est par un courrier électronique, daté du vendredi 17 mai après midi que le Délégué de
la DR5 a transmis cette notification à Pierre (avec copie au Directeur du Laboratoire). Par
ailleurs, il lui précise que son retour au travail est conditionné par un avis du comité
médical.
Suite à cette décision, les Services de l’ECP ont, pour prévenir tout risque, décidé de
désactiver son badge d’accès à son bureau. Une procédure devait être définie pour des
accès accompagnés de Pierre afin de lui permettre de récupérer des effets personnels.
Mardi 21 mai, Pierre est venu prévenir le service Courrier de l’Ecole qu’il serait absent
pour une longue période et demander que son courrier soit gardé en son absence. Son
comportement a été décrit comme calme.
Mercredi 22 mai Pierre s’est présenté dans la matinée au laboratoire. Il est allé voir
Hachmi pour lui faire part de la désactivation de sa clé, tout en l’accusant d’en être
responsable. Son attitude était tendue. Hachmi lui a demandé ce qu’étaient ses besoins et
lui a proposé d’ouvrir son bureau. Pierre n’a voulu rien entendre. Anne-Sophie
Mouronval a précisé qu’il est allé la voir pour lui faire constater qu’il ne pouvait pas
utiliser sa clé pour ouvrir son bureau.
Pierre est revenu voir Hachmi le jeudi 23 mai dans la matinée. Ce dernier se trouvait à ce
moment-là en réunion avec Jean-Hubert, Damien et Carol. Hachmi a interrompu la
réunion pour le recevoir et lui remettre en main propre la lettre (originale de celle qu’il
avait reçue par mail), reçue la veille, dans l’après-midi. Pierre a refusé de la prendre et a
demandé qu’elle lui soit envoyée par le CNRS, par courrier recommandé. Mais il est
revenu dans l’après-midi chercher la lettre que Hachmi lui a remise en main propre. Ce
repositionnement semble lié à un courrier émanant du Responsable des Ressources
Humaines à la DR5 qui, informé par Hachmi du refus de Pierre de recevoir en main
propre la lettre originale de la décision du Comité Médical, a signalé à Pierre, (par mail,
avec copie à son DU) qu’il recevra cette lettre par courrier recommandé. De plus, le SRH
à la DR5 lui a confirmé que «son placement en CLM était effectif depuis le 21 mai 2013 et
implique la cessation de toute activité professionnelle et justifie donc les mesures de

restriction d’accès aux locaux de son Unité au sein de l’ECP ». Il lui a, par ailleurs, donné
le choix entre deux dates (28 ou 30 mai à 10h) pour récupérer ses effets personnels dans
son bureau, en effectuant cette démarche en sa présence.
Réactions principales du Conseil :
Le Conseil s’enquiert du devenir des travaux ou/et encadrements dont Pierre a la charge. En fait,
aucun engagement lourd a priori en cours. Pierre Evesque faisant toujours partie du
Laboratoire, ses crédits restent en l’état. Seule la partie française de la soutenance de la
thèse de Yan Pei est à faire. l’Ecole Doctorale de l’ECP est en charge de ce dossier.
Le Conseil s’interroge sur la nécessité de restreindre aussi l’accès au site web de « Poudres et Grains »
hébergé sur le site de l’Ecole pour éviter qu’il soit utilisé pour dénigrer le laboratoire et ses institutions.
Des instances qualifiées seront consultées à ce sujet.
Bien que sensible à l’argument risque, Le Conseil aurait souhaité que les services de
l’Ecole aient signalé à Pierre Evesque la restriction d’accès à son bureau.
Fin de la séance à 10h05
A5
2ème Mouture
voir aussi les critiques dans L5,
puis les nouvelles critiques dansla fin de 'annexeA4

Fwd: Fwd: Conseil de laboratoire du 24.5.2013 (version dé ϐinitive)
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Sujet: Fwd: Fwd: Conseil de laboratoire du 24.5.2013 (version déﬁniƟve)
De : Pierre Evesque <pier.evesque@gmail.com>
Date : 10/07/2013 09:57
Pour : ChrisƟan BETTINGER <beƫnger.associes@wanadoo.fr>

A5_ Pb du CR du CL du 24/5/2013
critique du 2ème pv du CL du 24/5/2013
Appui pour P&G...;

Cher Maître,
ci-joint 2 informaƟons:
1) L'une (message annexe 2) provient d'un site quanƟﬁant les arƟcles de recherche.
Il montre que 25 la moyenne des lectures de mes arƟcles est de 25/semaine, ceci depuis Mai (période où je me suis inscrit). Je ne sais pas ce que cela veut dire), mais
cela me semble correcte puisque les chercheurs, bien que nombreux, ne sont que quelques centaines dans le monde. En inintéressé 1/20 par mois (500chercheurs)
voudrait dire que 2 arƟcles de moi sont lu par an, par chercheur....
2) Voici le nouveau CL du 54.5.2013, en annexe (CL except...); il est un peu plus vrai, mais tout aussi parƟal.
a) on n'y parle pas de l'uƟlisaƟon des instruments que je fait construire par le CNES et l'ESA; bien entendu, il y aura des preneurs.
b) On ne pose pas la quesƟon de la responsabilité de la thèse de YP Chen, lié à mon changement de statut.
c) On s'aƩaque directement à Poudres & Grains. (En fait, J'ai fait une demande à la BN de garder mon site (il y a quelques mois). La BN a déjà la version papier, mais
elle m'a encouragé et a proposé de stocker mon site d'ici 3 mois (c'était en Mai, et c'est le temps normal de récupéraƟon des données.) J'espère donc que tout sera
sauvegarder d'ici là.
e) Bien entendu, il n'y a qu'à l'intérieur du labo qu'on trouve que je suis excité.
d)Pour le service courrier, Je n'ai demandé au service courrier que de retenir les colis et de les prévenir DF.Douit pour les faire récupérer.
f) C'est bizarre comment les textes évoluent au cours des circonstances dans ce labo!!!
bien cordialement
Pierre Evesque

-------- Message original --------

Sujet:Fwd: Conseil de laboratoire du 24.5.2013 (version déﬁniƟve)
Date :Wed, 10 Jul 2013 09:36:57 +0200
De :Pierre Evesque <pierre.evesque@ecp.fr>
Pour :pier. evesque <pier.evesque@gmail.com>, c. evesque <c.evesque@free.fr>

Voici le nouveau CR du CL 24/5/13, un peu plus juste, tout aussi partial.

-------- Message original -------Sujet: Conseil de laboratoire du 24.5.2013 (version définitive)
Date: Mercredi 10 Juillet 2013 09:12 CEST
De: Nathalie Langlet <nathalie.langlet@ecp.fr>
Pour: Ben Dhia Hachmi <hachmi.ben-dhia@ecp.fr>, Francis Armand <francis.armand@ecp.fr>,Auger Thierry <thierry
<eric.perrin@ecp.fr>,Ols Nadege <nadege.ols@ecp.fr>, Carol Simon <carol.simon@ecp.fr>, Schmitt Jean-Hubert
Références: <5787-51dc2b00-3-23dd2fc0@110736996>

Bonjour à tous,
Je vous prie de trouver ci-joint la bonne version du Conseil de
Laboratoire du 24.5.2013, qui prend en compte toutes vos remarques.
Avec mes excuses pour ce contretemps.
Bien cordialement,
Nathalie

Message joint

Sujet: Fwd: Pierre, 18 researchers viewed your proﬁle
De : "Pierre Evesque" <pierre.evesque@ecp.fr>
Date : 10/07/2013 09:39
Pour : "pier. evesque" <pier.evesque@gmail.com>, "c. evesque" <c.evesque@free.fr>

Voici mes "scores" , j'ai l'impression qu'on regarde certains de mes articles (à peu près 25/mois)
sur 2 mois

10/07/2013 10:03

Fwd: Fwd: Conseil de laboratoire du 24.5.2013 (version dé ϐinitive)
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-------- Message original -------Sujet: Pierre, 18 researchers viewed your profile
Date: Mardi 9 Juillet 2013 23:39 CEST
De: ResearchGate <no-reply@researchgate.net>
Pour: Pierre Evesque <pierre.evesque@ecp.fr>

Pierre, your weekly update now includes stats about your department.
Take a look below to gauge the impact of your department&#39;s research output over time.
Personal stats
Your RG Score 25.46
CHANGE 0.33
See your score: https://www.researchgate.net/profile/Pierre_Evesque/reputation/?ch=reg&
cp=re205_dx_p4&pli=1&loginT=lZ8uTs688CJLGQnJO7KTPqgDOCItX1gY5ri7uRsSzPw,

Publication views
41 LAST WEEK
193 TOTAL
https://www.researchgate.net/profile/Pierre_Evesque/stats/?ch=reg&cp=re205_dx_p5&pli=1&
loginT=lZ8uTs688CJLGQnJO7KTPqgDOCItX1gY5ri7uRsSzPw,#target-Publications

Full-text downloads
23 LAST WEEK
111 TOTAL
https://www.researchgate.net/profile/Pierre_Evesque/stats/?chart=full-text_downloads&ch=reg&
cp=re205_dx_p6&pli=1&loginT=lZ8uTs688CJLGQnJO7KTPqgDOCItX1gY5ri7uRsSzPw,#target-Publications

Profile views
18 LAST WEEK
65 TOTAL
See views by country
https://www.researchgate.net/profile/Pierre_Evesque/stats/?ch=reg&cp=re205_dx_p8&pli=1&
loginT=lZ8uTs688CJLGQnJO7KTPqgDOCItX1gY5ri7uRsSzPw,#target-Profile

Department stats
Most popular profiles last week
View full list: http://www.researchgate.net/institution/Ecole_Centrale_Paris/department
/Laboratory_of_Mechanics_Structures_and_Materials_MSSMat-UMR_CNRS_8579/stats?ch=reg&cp=re205_dx_p21&
pli=1&loginT=lZ8uTs688CJLGQnJO7KTPqgDOCItX1gY5ri7uRsSzPw,

Pierre Evesque
http://www.researchgate.net/profile/Pierre_Evesque
20 DOWNLOADS
http://www.researchgate.net/institution/Ecole_Centrale_Paris/department
/Laboratory_of_Mechanics_Structures_and_Materials_MSSMat-UMR_CNRS_8579/stats?ch=reg&cp=re205_dx_p24&
pli=1&loginT=lZ8uTs688CJLGQnJO7KTPqgDOCItX1gY5ri7uRsSzPw,
jean-marie Fleureau
http://www.researchgate.net/profile/Jean-marie_Fleureau
3 DOWNLOADS
http://www.researchgate.net/institution/Ecole_Centrale_Paris/department
/Laboratory_of_Mechanics_Structures_and_Materials_MSSMat-UMR_CNRS_8579/stats?ch=reg&cp=re205_dx_p24&
pli=1&loginT=lZ8uTs688CJLGQnJO7KTPqgDOCItX1gY5ri7uRsSzPw,

Most popular publications last week
View full list: http://www.researchgate.net/institution/Ecole_Centrale_Paris/department
/Laboratory_of_Mechanics_Structures_and_Materials_MSSMat-UMR_CNRS_8579/stats?ch=reg&cp=re205_dx_p25&
pli=1&loginT=lZ8uTs688CJLGQnJO7KTPqgDOCItX1gY5ri7uRsSzPw,

FOUR-WAVE MIXING TECHNIQUE AND COHERENCE EFFECT ON ELECTRONIC STATES OF DYE MOLECULE
M.T. PORTELLA, P. MONTELMACHER, A. BOURDON, P. EVESQUE, J. DURAN
http://www.researchgate.net/publication/45625771_FOUR-

10/07/2013 10:03
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Sujet: Re: situaƟon
De : SCP Beƫnger & Associes <beƫnger.associes@wanadoo.fr>
Date : 06/09/2013 17:26
Pour : Pierre Evesque <pier.evesque@gmail.com>

Cher monsieur
Intéressant ce qu'ils vous ont écrit/
Pour le commissariat de police : OK pour les documents visés .
Demandez leur s'ils agissent sur COMMISSION ROGATOIRE . Leur réponse sera intéressante. S'ils établissent un PV d'audiƟon, demandez qu'il soit écrit que
Les quesƟons qui vous sont posées proviennent de la commission rogatoire qui a été reçue par eux.
Bonne ﬁn de semaine
Me Ch BETTINGER

De : Pierre Evesque <pier.evesque@gmail.com>
Date : vendredi 6 septembre 2013 17:20
À : CHRISTIAN BETTINGER <beƫnger.associes@wanadoo.fr>
Objet : Fwd: RE: situaƟon
Cher Maître,
1) Ci-dessus la preuve que la direcƟon du cnrs est au courant de ma situaƟon.
2) je scanne la requête au TA et la plainte pénale, pour l'enquête du commissariat.
pour le commissariat, Je scan aussi mes arrêts de travail de 2009 (pb cardiaque et AVC) la décision de congé d'oﬃce, son mainƟen malgré l'appel au CMS et la réponse suivante.
Merci de m'indiquer les contre-indicaƟons éventuelles
bien cordialement
Pierre Evesque

-------- Message original -------Sujet:RE: situaƟon
Date :Fri, 6 Sep 2013 07:07:07 +0000
De :PARET Jerôme <Jerome.PARET@dr5.cnrs.fr>
Pour :Pierre Evesque <pier.evesque@gmail.com>
Copie à :c.evesque <c.evesque@free.fr>

Bonjour,
Pour
Pour
Pour
Pour

ce
le
le
le

qui est de votre reprise, qui est subordonnée à l'avis du Comité Médical, vous devez nous faire un courrier le demandant, qui sera transmis par nos soins au Comité Médical. Vous sere
point 2, je ne suis pas en mesure de vous répondre au jour d'aujourd'hui
point 3, il ne me paraît pas indispensable que la période de CLM apparaisse sur votre CV mais c'est un sujet sur lequel la décision vous revient.
point 4, votre situation est connue du siège du CNRS.

Bien cordialement,

Jérôme Paret | Responsable
Service des Ressources Humaines
CNRS |Délégation Île-de-France Ouest & Nord
1, place Aristide Briand
92195 Meudon Cedex
T. 01 45 07 53 32

http://www.dr5.cnrs.fr
-----Message d'origine----De : Pierre Evesque [mailto:pier.evesque@gmail.com]
Envoyé : mercredi 4 septembre 2013 10:29
À : PARET Jerôme
Cc : pier. evesque; c.evesque; Pierre Evesque
Objet : situation
Bonjour,
Je reprends contact avec vous pour plusieurs raisons.
1) Quels sont les différents étapes administratives à franchir pour ma réintégration; et et l'adresse des personnes aux quelles il faut que je m'adresse avant le 20 Nov.2013
2) Avez-vous des nouvelles de la soutenance ECCP-CAS de thèse de ma doctorante YanPei Chen. merci de m'indiquer qu'elle a bioen passée sa thèse , comme convenu.
3) Que faut-il que je marque officiellement sur mon CV pour cette période irrégulière.
4) Le président du CNRS est-il au courant du fait que je suis en congé maladie longue durée, malgré l'appel fait au Comité Médical Supérieur, qui ne s'est pas encore prononcé.
Merci
Bien cordialement
Pierre Evesque
-Pierre Evesque
DR CNRS en congé de longue maladie pour "raison d'état",
i.e. en recherche de ses pairs
===============
avant-hier j'avais des camarades, hier des collègues, aujourd'hui des concurrents, et demain ?
===============
pier.evesque@gmail.com; pierre.evesque@ecp.fr;
tel: 01 43 50 12 22
____
http://www.poudres-et-grains.ecp.fr/spip.php?rubrique1
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ÉCOLE CENTRALE PARIS
LABORATOIRE DE MÉCANIQUE
UMR 8579
SOLS, STRUCTURES et MATÉRIAUX
Pierre EVESQUE
Directeur de Recherche CNRS

Châtenay-Malabry, le 16 Septembre 2013

 33 -(0)1 41 13 12 18 & 33 -(0)1 43 50 12 22
Fax : 33 (0)1 41 13 14 42
e-mail : pierre.evesque@ecp.fr

cette lettre RAR &
Ma Lettre RAR du 12/4/2012
Et votre réponse du 18/4/2012

Monsieur le Président
AERES, &/ou HCRES
20 rue Vivienne
75002 Paris

Monsieur le Président,
Je suis théoriquement en poste au laboratoire MSSMat, umr 8579 cnrs, ECP. Je veux confirmer ce
que j’ai dit à M. Knaub Mardi dernier (10 Sept. 2013) en entretien. Je lui ai demandé s’il était de ma
compétence de venir le voir et de m’arrêter si j’outrepassais mes droits. J’interviens car mon laboratoire va
être expertisé par l’AERES (ou le HCRES) très prochainement. Bien sur mon cas particulier sort de votre
compétence, mais je pense qu’il reflète de mauvaises manières utilisées par mes tutelles dans la gestion et
l’évaluation du laboratoire.
Cette démarche fait suite à ma lettre recommandée du 12/4/2012, n°# 2c 051 411 8393 7, que je vous
ai adressée et dans laquelle j'attirais votre attention sur les problèmes de non-respect de la déontologie. Je
vous remercie de votre réponse du 18/4/2012. Depuis j’ai appris que le Directeur de l’ECP s’était offusqué
de ma démarche (voir la copie jointe de sa lettre au délégué régional du CNRS de sept.2012, dont je n’ai
été mis au courant que très tardivement, i.e. 27/2/2013).
L'attitude du directeur est dans la lignée des méthodes passées du laboratoire, non suffisamment
réprouvées, que j’avais essayé de dénoncer à M. Alart, alors président de la commission d’évaluation du
laboratoire en 2008-2009 par l’AERES (lettre RAR du 23 Octobre 2008 contenant copie de ma lettre RAR
au délégué régional DR5 du 27/6/2008). Cette évaluation avait permis le changement de directeur du
laboratoire. Mais peu de chose a réellement changé si ce n’est en pire.
J’ai dû demander l’aide de la CADA pour avoir accès à l’accord (CNRS-ECP) de gestion du
laboratoire et pour connaître des abus de commande signalés au conseil de laboratoire (2011-2012)….
On m’a cassé des contrats internationaux (CNES, Chine, ESA). On ne respecte pas la charte
bibliographique ; on me refuse des signatures (missions, achat de matériel, remboursement de matériel,
accord de confidentialité,...). Mes étudiants sont poussés à se détourner ; on refuse de noter mes remarques
au conseil de laboratoire. On m’isole scientifiquement. On me refuse le droit d’utiliser les lettres à entête
du laboratoire (j’outrepasse cette interdiction pour cette lettre).
Par ailleurs, j’ai été mis d’office en congé maladie longue durée par le comité médical spécial, à la
demande du Délégué Régional, sans que j’aie pu faire appel de la décision au comité médical supérieur, et
sans être malade. La raison invoquée par le comité était un sentiment de harcèlement pour refus
d’évaluation et de discussion par mes autorités de tutelle (voir dossier joint). On m’a alors interdit l’accès
à mon bureau, avant même de me l’avoir notifié. Puis, lorsque mon appel de la décision au comité médical
supérieur a été relayé par la DR5, celle-ci a refusé de me remettre en activité à mon poste et me garde en
arrêt longue maladie.
J’ai donc fait une requête en annulation auprès du tribunal administratif, mais je crains que cela ne
soit pas suffisant pour faire respecter une base déontologique sérieuse.

École Centrale des Arts et Manufactures
Grand Établissement sous tutelle du Ministère de l'Éducation Nationale
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Je pense que ce genre de problème outrepasse les problèmes de déontologie, mais que ceux-ci sont
sous-jacents, et que le traitement déontologique de ces affaires aurait pu éviter de tels écarts de conduite
chez les responsables. La loi d’autonomie des universités ne peut/doit pas être une explication à
Un refus d’évaluation est quelque chose d’aberrant dans l’univers de la science ; il ne devrait pas
être possible car les collègues devraient s’y opposer. Il est malheureux qu’aucun de mes collègues n’ait
accepté de me défendre dans le laboratoire, preuve d’un laisser-aller général, menant à des déviances
graves dans la politique d’enseignement de l’établissement.
Ceci prouve donc un dysfonctionnement majeur de mon unité, et montre un manque de rigueur
administrative, reconnu par tous les membres du laboratoire et accepté comme un fait normal par les
thésards de mon laboratoire.
Il est grave qu'un laboratoire se montre incapable d’enseigner les valeurs de la recherche.
Merci de transmettre cette lettre à votre successeur de l’HCRES, dans le cas où votre institution
serait remplacée, comme il est prévu.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma respectueuse considération.

Pierre Evesque
PS : Il est anormal que mes tutelles aient essayé de me faire passer pour un peu dérangé, compte tenu de
mon dossier médical. C’est simplement la preuve de l’efficacité d’un journal « même lorsqu’il est peu
lu » et de la véracité des positions qu’il défend.

No d'ordre : 2281.12
Reçu le 18/2/2013 du Dr Choffé.
Nom de l'agent : EVESQUE Pierre
No de dossier :4176
13177
Nom du médecin : Docteur LAFFY BEAUFILS
Rapport médical
A envoyer d'urgence
Au Docteur VIGANLOU
Président du Comité Médical Spécial
CNRS
Unicité Bât F - 16, rue Alfied Kastler
14050 CAEN CEDEX 4

MISSION : l'Administration sollicite l'avis du Comité Médical afin de déterminer si l'agent
est apte à l'exercice de ses fonctions ou si l'on doit le placer en congé longue maladie d'office
RAPPORT :
Je, soussignée, Docteur LAFFY BEAUFILS, certifie avoir examiné le 18 janvier 2013,
Monsieur Pierre EVESQUE, né le 26 décembre 1951 à Neuilly sur Seine, résidant au 1, rue
Jean Longuet à CHATENAY MALABRY (92290).
Cet examen est réalisé à la demande de son employeur le CNRS.
Monsieur Pierre EVESQUE est âgé de 61 ans. Il est marié, sans enfant.
Il est directeur de recherche au CNRS depuis 1993 en physique et, p1.u~particulièrement, en
« Physique du désordre ».
Monsieur EVESQUE présente quelques antécédents médicaux notables : un infarctus du
myocarde en 2009 avec pause de stent ; puis un accident vasculaire cérébral sylvien en 2009
de régression rapide : il présentait une paralysie de I'hémiface droite et du membre supérieur
droit qui a régressé en quelques jours. Il persiste quelques petits troubles du langage.
Monsieur EVESQUE est régulièrement suivi par un neurologue et ses fonctions cognitives
sont, selon ce neurologue, satisfaisantes.
-

Monsieur EVESQUE a une sœur, décédée en 1989 dans un contexte de trouble dépressif avec
alcoolo-dépendance, Il a également un frère qui va bien. A noter chez ses cousins, un suicide
et une toxicomanie. Ses parents sont décédés, son père en 1992 d'un cancer du colon, sa mère
en 1998 d'une insuffisance respiratoire chronique.
Monsieur EVESQUE décrit une enfance simple, en famille.
Il fait des études de physique à Paris et il réussit d'abord une école d'ingénieur en
physiquelchimie ; puis il soutient une thèse de doctorat ; il part ensuite à Los Angeles en
post-doc. A l'issue, il est recruté dans un laboratoire du CNRS dépendant de 1'Ecole
Centrale.
Monsieur EVESQUE décrit des difficultés professionnelles depuis 200612007. Il les attribue
au décès du Professeur de Gennes, prix Nobel de Physique, dont il était l'élève. Depuis de
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En conclusion, j'ai proposé à Monsieur EVESQUE une mise en
(CLM) pour une durée de 3 mois, temps pendant lequel il doit mettre en place un suivi
psychiatrique. Je reverrai à cette date.

Le délégué régional

Service des Ressources Humaines
Affaire suivie par : Jérôme PARET
e-mail : jerome.garet@cnrs,fr
Tel : 01 45 07 53 32

Monsieur Pierre EVESQUE
1, rue Jean Longuet
92290 CHATENAY MALABRY

Meudon, le 25 juin 2013
11e.de- rance Ouest -3Nord
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1, place Aistide Briand
92195 Meudon cedex

Monsieur,

Délégation

W6 ~

24 ~
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Par courrier recommandé reçu le 17 juin 2013, vous me notifiez officiellement votre
demande de saisine du Comité Médical Supérieur afin qu'il se prononce sur l'avis
vous concernant rendu le 15 mai 2013 par le Comité Médical du CNRS.
Je vous informe par la présente que j'ai donné suite à votre demande et saisi le
Comité Médical Supérieur.
Dans l'attente de I'avis de ce dernier qui me permettra de statuer de façon définitive
sur l'attribution éventuelle d'un congé de longue maladie d'office, je suis tenu de vous
placer dans une position statutaire régulière et conforme à votre situation.
Compte tenu de mon obligation en tant qu'employeur d'assurer la sécurité des
personnes placées sous ma responsabilité, et des éléments en ma possession (dont
plusieurs signalements provenant de la direction de I'Ecole Centrale de Paris au sujet
de votre comportement depuis la saisine du Comité Médical), je vous informe que le
maintien, à titre temporaire, de la décision du 17 mai 2013 vous plaçant en congé de
longue maladie pour la période du 21 mai au 20 novembre 2013 me paraît être la
moins préjudiciable pour vous dans une situation ou mon devoir est de préserver au
mieux votre santé.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Gilles TRAIMOND

Dépasser leç fronüères
Advancing the hentKrs
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Sujet: RE: situaƟon
De : PARET Jerôme <Jerome.PARET@dr5.cnrs.fr>
Date : 06/09/2013 09:07
Pour : Pierre Evesque <pier.evesque@gmail.com>
Copie à : c.evesque <c.evesque@free.fr>

Bonjour,
Pour ce qui est de votre reprise, qui est subordonnée à l'avis du Comité Médical,
vous devez nous faire un courrier le demandant, qui sera transmis par nos soins au
Comité Médical. Vous serez ensuite convoqué chez un médecin expert qui se prononcera
sur cette reprise au vu de votre état de santé.
Pour le point 2, je ne suis pas en mesure de vous répondre au jour d'aujourd'hui
Pour le point 3, il ne me paraît pas indispensable que la période de CLM apparaisse
sur votre CV mais c'est un sujet sur lequel la décision vous revient.
Pour le point 4, votre situation est connue du siège du CNRS.
Bien cordialement,

Jérôme Paret | Responsable
Service des Ressources Humaines
CNRS |Délégation Île-de-France Ouest & Nord
1, place Aristide Briand
92195 Meudon Cedex
T. 01 45 07 53 32

http://www.dr5.cnrs.fr
-----Message d'origine----De : Pierre Evesque [mailto:pier.evesque@gmail.com]
Envoyé : mercredi 4 septembre 2013 10:29
À : PARET Jerôme
Cc : pier. evesque; c.evesque; Pierre Evesque
Objet : situation
Bonjour,
Je reprends contact avec vous pour plusieurs raisons.
1) Quels sont les différents étapes administratives à franchir pour ma
réintégration; et et l'adresse des personnes aux quelles il faut que je m'adresse
avant le 20 Nov.2013
2) Avez-vous des nouvelles de la soutenance ECCP-CAS de thèse de ma doctorante
YanPei Chen. merci de m'indiquer qu'elle a bioen passée sa thèse , comme convenu.
3) Que faut-il que je marque officiellement sur mon CV pour cette période
irrégulière.
4) Le président du CNRS est-il au courant du fait que je suis en congé maladie
longue durée, malgré l'appel fait au Comité Médical Supérieur, qui ne s'est pas
encore prononcé.
Merci

06/09/2013 16:39

RE: situation
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Bien cordialement
Pierre Evesque
-Pierre Evesque
DR CNRS en congé de longue maladie pour "raison d'état",
i.e. en recherche de ses pairs
===============
avant-hier j'avais des camarades, hier des collègues, aujourd'hui des concurrents,
et demain ?
===============
pier.evesque@gmail.com; pierre.evesque@ecp.fr;
tel: 01 43 50 12 22
____
http://www.poudres-et-grains.ecp.fr/spip.php?rubrique1
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CENTRE NATIONAL
DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

ECOLE CENTRALE PARIS
LABORATOIRE DE MÉCANIQUE
SOLS, STRUCTURES et MATÉRIAUX

Pierre EVESQUE

U MR 8 5 7 9

Châtenay, le 23 Octobre 2008

Directeur de Recherche CNRS
33 -(0)1 41 13 12 18 &
33 -(0)1 43 50 12 22
Fax : 33 (0)1 41 13 14 42
e-mail : evesque@mssmat.ecp.fr

Monsieur P. Alart
LMGC - UMR 5508
Université MONTPELLIER II
CC 048 Place Eugène Bataillon
34095 Montpellier cedex 5

Objet : journée d'évaluation du 30 Octobre 2008 du lab MSSMat

Monsieur le Président,
Lors d’un entretien personnel que j’ai sollicité auprès du Délégué Régional de la DR5 afin
de le saisir de certaines difficultés rencontrées lors de l’exercice de mon travail, ce dernier m’a
conseillé de m’adresser aux instances d’évaluations.
Je me permets donc de vous transmettre une copie de la lettre que je lui ai adressée après cet
entretien.
Je ne sais si ces problèmes sont du ressort de votre comité. Je suis en tout cas à votre
disposition pour répondre à vos questions éventuelles.
A l’heure actuelle la pression qui s’exerçait sur F. Douit et moi-même s’est relâchée, mais
je rencontre toujours un certain nombre de difficultés telles que la grande réticence de l’atelier à
toute activité en ma faveur et l’opacité des comptes… alors que par ailleurs mes résultats vous sont
présentés.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de mes sentiments les plus
respectueux.

Pierre Evesque

Ecole Centrale Paris
Laboratoire de Mécanique : Sols, Structures, Matériaux
Grande Voie des Vignes - F-92295 Châtenay Malabry Cedex
Tel: 33 - (0) 141 131 000 - Fax: 33 - (0) 141 131 442
Internet : http://www.ecp.fr/
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Pierre EVESQUE
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Châtenay, le 27 Juin 2008

Directeur de Recherche CNRS
33 -(0)1 41 13 12 18 &
33 -(0)1 43 50 12 22
Fax : 33 (0)1 41 13 14 42
e-mail : pierre.evesque@ ecp.fr

Monsieur Gilles TRAIMOND
Délégué Régional du CNRS
Ile de France Ouest et Nord

RECOMMANDEE AR

Monsieur le Délégué Régional,
Comme convenu, je reviens vers vous pour résumer les termes de notre entretien du 19 Juin dernier.
J’ai, en effet, souhaité vous saisir et vous consulter sur plusieurs sujets qui me préoccupent.
Par souci de clarté je vais donc reprendre les différents points dont nous nous sommes entretenus.
- Je vous ai d’abord exposé que je souffrais du comportement du Directeur du Laboratoire à mon
égard. J’ai, en effet, le très net sentiment qu’il tente de faire échec à mes différentes activités en
cours pour des raisons qui m’échappent.
Cela se traduit notamment par l’insistance qu’il met à me faire exécuter des tâches de moindre
importance, les délais anormalement longs qu’il attend avant de me donner un accord pour telle ou
telle mission, la résistance qui m’est opposée par le personnel de l’atelier pour travailler sur mes
expériences etc…
A titre d’information, je vous ai notamment expliqué que j’avais été sommé, en Mai dernier, de
remplir le HAL en urgence, alors que ce travail n’était exigible qu’en Juillet …J’ai donc réalisé ce
travail la nuit ou le week-end et signalé que cela avait généré des heures supplémentaires.
J’ai bien noté que je devais faire part de ces difficultés aux instances d’évaluation. J’insisterai,
notamment, sur les conséquences sur ma santé et la qualité de mon travail.
- Je vous ai ensuite interrogé sur les possibilités d’action qui m’étaient ouvertes en cas de refus
d’autorisation de participer à un projet ou une mission. J’ai bien noté qu’en une telle hypothèse il
me fallait m’adresser à la direction du CNRS ou aux instances d’évaluation.

Ecole Centrale Paris
Laboratoire de Mécanique : Sols, Structures, Matériaux
Grande Voie des Vignes - F-92295 Châtenay Malabry Cedex
Tel: 33 - (0) 141 131 000 - Fax: 33 - (0) 141 131 442
Internet : http://www.ecp.fr/
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- Je vous ai également informé des difficultés que je rencontrais pour connaître le bilan actuel sur
les crédits qui m’ont été accordés pour effectuer mes différentes missions et expériences. Il règne
en la matière une opacité absolue et aucune de mes demandes n’a reçu de réponse à ce jour.
J’ai pris bonne note de ce que je ne devais pas m’inquiéter d’une telle situation dès lors que je ne
serai pas tenu responsable de la comptabilité des crédits qui me sont accordés. Il s’agit d’un
élément qui ne m’avait jamais été précisé.
- Je vous ai ensuite interrogé sur la suppression du conseil de laboratoire qui, fixé le 7 Mai 2008,
avait finalement été annulé. Il s’agit, en effet, d’un moment important dans la vie de notre
laboratoire au cours duquel nous pouvons débattre collectivement de tous les sujets.
J’ai pris bonne note de la possibilité qui m’était faite de saisir directement le Directeur du
Laboratoire d’une demande de réunion du Conseil.
Dès lors, si après cette demande j’éprouve quelques difficultés, je me permettrai de vous en
d’informer.
- J’ai, enfin, abordé le sujet de Monsieur DOUIT qui est mon collaborateur à temps partiel et dont
l’entretien annuel d’évaluation vient enfin – après plusieurs demandes rejetées – de m’être confié.
J’ai bien noté que vous me conseillez de ne pas faire mention de ses difficultés de santé et des
perturbations d’horaires qui en résultent.
Pour votre parfaite information, je viens vous indiquer que le Directeur du Laboratoire a tenté de
me mettre en difficulté sur ce point et que je lui ai donc fait part de votre conseil.
Cela laisse malheureusement présager de nouveaux incidents et je crains que ma santé n’en pâtisse
de nouveau.
Je vous remercie de l’accueil que vous m’avez réservé et de la possibilité que vous m’avez accordée
de m’ouvrir à vous de ces différents points.
Je vous prie de croire, Monsieur le Délégué Régional, à l'expression de mes sentiments les plus
respectueux et dévoués.

P. EVESQUE

Ecole Centrale Paris
Laboratoire de Mécanique des Sols, Structures et Matériaux
Grande Voie des Vignes - F-92295 Châtenay Malabry Cedex
Tel: 33 - (0) 141 131 000 - Fax: 33 - (0) 141 131 442
Internet : http://www.ecp.fr/
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LABORATOIRE DE MÉCANIQUE
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SOLS, STRUCTURES et MATÉRIAUX
Pierre EVESQUE
Directeur de Recherche CNRS

Châtenay-Malabry, le 17 Mai 2013

 33 -(0)1 41 13 12 18 & 33 -(0)1 43 50 12 22
Fax : 33 (0)1 41 13 14 42
e-mail : pierre.evesque@ecp.fr

Monsieur le Président
CNES
2 Place Maurice Quentin,
F-75039 Paris

mes Lettres du20/2/2012 et du 15/112012
votre courrier (de M. Duquesne) du 21/1/2013

Monsieur le Président,
Comme je vous l'ai dit dans mes courriers antérieurs, je considère que mon
évaluation scientifique sur le thème des matériaux granulaires a été malmenée ces
dernières années par le CNES.
Le résultat d'une bonne partie de mon travail (en collaboration avec Prof. M. Hou)
sur ce sujet fait l'objet de la thèse de CHEN Yanpei, qui a été cofinancée par le CNRS et
par vous.
Cette thèse vient à soutenance, elle est- en cotutelle avec la Chine.
Je vous propose et vous demande que pour la partie française de l'évaluation le
rapporteur choisi soit nommé par vous (M. Zappoli). Il aura pour tâche de récolter les
informations des différents évaluateurs qu'il a sa disposition (comme il a du le faire pour
mes DARs) et de rédiger le rapport final en son nom (ou au nom du CNES si vous
préférez). M. Zappoli a les compétences et les titres pour faire ce travail.
A charge de Mlle YP. Chen de lever les ambiguïtés et de faire adhérer les lecteurs
aux résultats conséquents de nos et de ses travaux.
La procédure est peut-être légèrement différente de celle qu'on adopte en général
pour les thèses. Ceci dit elle me semble fairplay et en cohérence avec ces règles, et avec le
rôle que doit jouer la discussion contradictoire dans le débat scientifique. Elle permettra
aussi de poser un certain nombre de questions qui pourront être étudiées par l'Ecole
d'Eté de Pékin (KITPC's program "Complex Dynamics in Granular Systems" du 25Mai
au 24Juin 2013).
Merci d'insister auprès de M. Zappoli d'accepter ce travail. Il a déjà accepté d'être
dans le jury mais refuse le rôle de rapporteur. Ceci dit, il doit pouvoir faire rapidement
École Centrale des Arts et Manufactures
Grand Établissement sous tutelle du Ministère de l'Éducation Nationale
Grande Voie des Vignes, F-92295 Châtenay-Malabry Cedex — Tél. (33 1) 41 13 10 00 (standard) — Fax (33 1) 41 13 14 37 — Télex ECPARIS 634 991F
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ce travail car il refusait de repousser la date de soutenance, ce qui a forcé le précédent
rapporteur à abandonner.
Ceci devrait permettre de soutenir la valeur du débat scientifique, d'accroître la
collaboration entre nos Pays et équipes (Chine-France), et de souder ces équipes. Je
souhaite aussi pouvoir participer à cette école, où je suis attendu comme orateur, si le
CNRS le permet.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à ma plus haute considération.

Pierre Evesque
PS : Le côté chinois a fait son évaluation spécifique, qui consiste en un premier examen
validant les résultats de la thèse, puis un travail de lecture de la thèse rédigée en anglais
et du rapport de leur rapporteur. Ils n'attendent que l'évaluation du côté français pour
passer à la soutenance.
De la même façon, les organisateurs du KITP m'attendent dès le 25 mai; ils savent que je
serai en retard à cause de la thèse (qui devrait se passer en vidéo-conférence); mais je n'ai
pas l'accord formel du CNRS (OM), alors que la Chine m'a invité officiellement depuis
longtemps.

Copie à : Dr B. Goyeau, directeur de l'Ecole doctorale de l'ECP
- à Prof. M.Hou
- à médiateur cnrs
- à DR5
- à Thierry Duquesne, Bernard Zappoli (CNES)

Lettre de P.Evesque du 17/5/2013;
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Pierre EVESQUE
Directeur de Recherche CNRS

Châtenay-Malabry, le 14 Juin 2013

33 -(0)1 41 13 12 18 & 33 -(0)1 43 50 12 22
Fax : 33 (0)1 41 13 14 42
e-mail : pierre.evesque@ecp.fr

L RAR # 1A 085 640 68 61 0

Monsieur Jérome Paret,
Ressources humaines,
CNRS DR5
1 place Aristide Briand
92195 Meudon

Monsieur ,
J’ai bien reçu avec surprise l’arrêté du CNRS me mettant en congé longue maladie,
sans attendre l’avis du Comité Médical Supérieur.
Or vous savez que la saisine de ce Comité – qui est à la diligence du CNRS – est
suspensive de toute décision me concernant.
J’avais contesté l’avis du Comité Médical le 15 mai 2013. Je ne comprends donc pas
comment le CNRS a pu prendre cette décision de mise en congé de longue maladie sans
consulter le Comité Médical Supérieur, en méconnaissance des textes régissant le
fonctionnement des comités médicaux.
Je vous demande donc de saisir immédiatement le comité médical supérieur de
l’avis rendu par le Comité Médical en suspendant pendant tout le temps de l’instruction
la décision du 17 mai 2013 qui m’est gravement préjudiciable et qui constitue une
atteinte aux libertés de la personne.
Le refus du CNRS sera porté à la connaissance de la juridiction administrative.
J’attends votre réponse pour jeudi 20 juin 2013.

Je vous prie de croire, Monsieur , à ma considération distinguée.

Pierre Evesque

École Centrale des Arts et Manufactures
Grand Établissement sous tutelle du Ministère de l'Éducation Nationale
Grande Voie des Vignes, F-92295 Châtenay-Malabry Cedex — Tél. (33 1) 41 13 10 00 (standard) — Fax (33 1) 41 13 14 37 — Télex ECPARIS 634 991F

Le délégué régional

Service des Ressources Humaines
Affaire suivie par : Jérôme PARET
e-mail : jerome.garet@cnrs,fr
Tel : 01 45 07 53 32

Monsieur Pierre EVESQUE
1, rue Jean Longuet
92290 CHATENAY MALABRY

Meudon, le 25 juin 2013
11e.de- rance Ouest -3Nord
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1, place Aistide Briand
92195 Meudon cedex

Monsieur,

Délégation

W6 ~
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Par courrier recommandé reçu le 17 juin 2013, vous me notifiez officiellement votre
demande de saisine du Comité Médical Supérieur afin qu'il se prononce sur l'avis
vous concernant rendu le 15 mai 2013 par le Comité Médical du CNRS.
Je vous informe par la présente que j'ai donné suite à votre demande et saisi le
Comité Médical Supérieur.
Dans l'attente de I'avis de ce dernier qui me permettra de statuer de façon définitive
sur l'attribution éventuelle d'un congé de longue maladie d'office, je suis tenu de vous
placer dans une position statutaire régulière et conforme à votre situation.
Compte tenu de mon obligation en tant qu'employeur d'assurer la sécurité des
personnes placées sous ma responsabilité, et des éléments en ma possession (dont
plusieurs signalements provenant de la direction de I'Ecole Centrale de Paris au sujet
de votre comportement depuis la saisine du Comité Médical), je vous informe que le
maintien, à titre temporaire, de la décision du 17 mai 2013 vous plaçant en congé de
longue maladie pour la période du 21 mai au 20 novembre 2013 me paraît être la
moins préjudiciable pour vous dans une situation ou mon devoir est de préserver au
mieux votre santé.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Gilles TRAIMOND

Dépasser leç fronüères
Advancing the hentKrs
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Re: situation
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Sujet: Re: situaƟon
De : SCP Beƫnger & Associes <beƫnger.associes@wanadoo.fr>
Date : 06/09/2013 17:26
Pour : Pierre Evesque <pier.evesque@gmail.com>

Cher monsieur
Intéressant ce qu'ils vous ont écrit/
Pour le commissariat de police : OK pour les documents visés .
Demandez leur s'ils agissent sur COMMISSION ROGATOIRE . Leur réponse sera intéressante. S'ils établissent un PV d'audiƟon, demandez qu'il soit écrit que
Les quesƟons qui vous sont posées proviennent de la commission rogatoire qui a été reçue par eux.
Bonne ﬁn de semaine
Me Ch BETTINGER

De : Pierre Evesque <pier.evesque@gmail.com>
Date : vendredi 6 septembre 2013 17:20
À : CHRISTIAN BETTINGER <beƫnger.associes@wanadoo.fr>
Objet : Fwd: RE: situaƟon
Cher Maître,
1) Ci-dessus la preuve que la direcƟon du cnrs est au courant de ma situaƟon.
2) je scanne la requête au TA et la plainte pénale, pour l'enquête du commissariat.
pour le commissariat, Je scan aussi mes arrêts de travail de 2009 (pb cardiaque et AVC) la décision de congé d'oﬃce, son mainƟen malgré l'appel au CMS et la réponse suivante.
Merci de m'indiquer les contre-indicaƟons éventuelles
bien cordialement
Pierre Evesque

-------- Message original -------Sujet:RE: situaƟon
Date :Fri, 6 Sep 2013 07:07:07 +0000
De :PARET Jerôme <Jerome.PARET@dr5.cnrs.fr>
Pour :Pierre Evesque <pier.evesque@gmail.com>
Copie à :c.evesque <c.evesque@free.fr>

Bonjour,
Pour
Pour
Pour
Pour

ce
le
le
le

qui est de votre reprise, qui est subordonnée à l'avis du Comité Médical, vous devez nous faire un courrier le demandant, qui sera transmis par nos soins au Comité Médical. Vous sere
point 2, je ne suis pas en mesure de vous répondre au jour d'aujourd'hui
point 3, il ne me paraît pas indispensable que la période de CLM apparaisse sur votre CV mais c'est un sujet sur lequel la décision vous revient.
point 4, votre situation est connue du siège du CNRS.

Bien cordialement,

Jérôme Paret | Responsable
Service des Ressources Humaines
CNRS |Délégation Île-de-France Ouest & Nord
1, place Aristide Briand
92195 Meudon Cedex
T. 01 45 07 53 32

http://www.dr5.cnrs.fr
-----Message d'origine----De : Pierre Evesque [mailto:pier.evesque@gmail.com]
Envoyé : mercredi 4 septembre 2013 10:29
À : PARET Jerôme
Cc : pier. evesque; c.evesque; Pierre Evesque
Objet : situation
Bonjour,
Je reprends contact avec vous pour plusieurs raisons.
1) Quels sont les différents étapes administratives à franchir pour ma réintégration; et et l'adresse des personnes aux quelles il faut que je m'adresse avant le 20 Nov.2013
2) Avez-vous des nouvelles de la soutenance ECCP-CAS de thèse de ma doctorante YanPei Chen. merci de m'indiquer qu'elle a bioen passée sa thèse , comme convenu.
3) Que faut-il que je marque officiellement sur mon CV pour cette période irrégulière.
4) Le président du CNRS est-il au courant du fait que je suis en congé maladie longue durée, malgré l'appel fait au Comité Médical Supérieur, qui ne s'est pas encore prononcé.
Merci
Bien cordialement
Pierre Evesque
-Pierre Evesque
DR CNRS en congé de longue maladie pour "raison d'état",
i.e. en recherche de ses pairs
===============
avant-hier j'avais des camarades, hier des collègues, aujourd'hui des concurrents, et demain ?
===============
pier.evesque@gmail.com; pierre.evesque@ecp.fr;
tel: 01 43 50 12 22
____
http://www.poudres-et-grains.ecp.fr/spip.php?rubrique1

07/09/2013 12:19
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L RAR : #1A 095 077 0542 5
objet: demande d'accès au document administratif
Saisine de l’appel au Comité Médical Supérieur

Monsieur le Président
CADA
35, rue Saint-Dominique
75700 PARIS 07 SP

Monsieur le Président,
Je fais suite à votre mail du 24/1/2014, et répare mon erreur. J'ai l'honneur de saisir votre
Commission d'une demande d'avis sur le refus opposé par le Délégué Régional de la DR5 du
CNRS : copie de demande de saisine du Comité Médical Supérieur.
Vous trouverez, jointe à la présente lettre :
* la copie de ma demande de communication de document du 27/11/2013 (restée sans réponse
pendant plus d'un mois) ;

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à ma sincère et respectueuse considération.

Pierre Evesque

École Centrale des Arts et Manufactures
Grand Établissement sous tutelle du Ministère de l'Éducation Nationale
Grande Voie des Vignes, F-92295 Châtenay-Malabry Cedex — Tél. (33 1) 41 13 10 00 (standard) — Fax (33 1) 41 13 14 37 — Télex ECPARIS 634 991F
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33 -(0)1 41 13 12 18 & 33 -(0)1 43 50 12 22
Fax : 33 (0)1 41 13 14 42
e-mail : pierre.evesque@ecp.fr

Monsieur le Délégué Régional
DR5 CNRS
1 place Aristide Briand
922195 Meudon cedex
objet: copie de demande de
saisine du CMS
L rar #1A 085 640 94763

Monsieur le Délégué,
Par lettre rar du 14 juin 2012, je vous avais demandé la saisine du comité médical supérieur
(CMS), qui est de votre ressort. Vous m’avez répondu par lettre RAR du 25 juin que vous l’aviez
fait.
Je n’ai toujours pas reçu d’avis du CMS à ce jour.
En ma qualité de directeur de recherche du laboratoire MSSMAT (UMR CNRS 8579), je
souhaiterais obtenir copie du dossier intégral de saisine du CMS (qui doit être dans mon dossier
administratif), avec son numéro d’enregistrement au CMS et la date de son dépôt au CMS, lié à
cette lettre du 25 juin 2013.
Je suis à votre disposition pour le règlement des frais de reproduction que cette demande
serait susceptible de justifier ; je vous prie toutefois de noter que je souhaite, par application de
l’article 4-c de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, que ces documents me soient envoyés par
courrier électronique à l’adresse suivante : pierre.evesque@ecp.fr .
Je vous prie de noter qu’une réponse négative, ou une absence de réponse dans un délai d’un
mois, est susceptible d’être déférée à la Commission d’accès aux documents administratifs par
application de la loi du 17 juillet 1978. »
Je vous prie de croire, Monsieur le Délégué, à ma sincère et respectueuse considération.

Pierre Evesque
PS : sans nouvelle de votre administration, je reste à sa disposition ; je pars cependant à
l’étranger pour quelques jours, approximativement 3- 7 /12/2013, comme je vous l’ai
déjà déclaré.

École Centrale des Arts et Manufactures
Grand Établissement sous tutelle du Ministère de l'Éducation Nationale
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COMMISSION D’ACCÈS
A U X D O C U M E N T S A D M I N I S T R AT I F S

C ada

Monsieur Pierre EVESQUE
Ecole centrale des arts et manufactures
Laboratoire de mécanique
Grande Voie des Vignes
92295 CHATENAY-MALABRY CEDEX

La Secrétaire générale

Paris, le 29 janvier 2014
Références à rappeler : 20140367
Vos références :

Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la demande d'avis que vous avez présentée à la commission
d'accès aux documents administratifs par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2014.(1)
L’examen de votre demande est prévu pour la séance du 27 février 2014. L’avis de la commission
vous sera ensuite transmis par courrier ou par courrier électronique (2) dans les meilleurs délais.
Si avant cette date vous avez obtenu entière satisfaction de la part de l'administration, je vous
recommande de le faire connaître aussitôt à la Commission en indiquant que vous vous désistez de votre
demande d'avis. Vous faciliterez ainsi, dans l'intérêt de tous les autres usagers, la recherche d'efficacité en
permettant de concentrer les efforts sur les affaires non réglées et de réduire les délais d'intervention.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Anne JOSSO

(1) Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978, je vous informe que vos nom, adresse et qualité sont enregistrés sur le
système automatisé de gestion des affaires de la CADA. Les membres de la CADA, ses rapporteurs et collaborateurs sont seuls
destinataires de ces informations. Vous pouvez exercer votre droit d'accès et de rectification en vous adressant au secrétariat de la
commission.
(2) Afin d’améliorer le service rendu aux usagers et sa performance en matière de développement durable, la CADA a dématérialisé le
traitement des dossiers d’instruction et adresse de préférence par voie électronique les avis qu’elle rend. Aussi vous êtes invité(e) à lui
transmettre, si vous en disposez ou si ce n’est pas déjà fait, une adresse de messagerie électronique.
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COMMISSION D’ACCÈS
A U X D O C U M E N T S A D M I N I S T R AT I F S

C ada
Le Président

Avis n° 20140367 du 27 février 2014
Monsieur Pierre EVESQUE a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier
enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le président du Centre national
de la recherche scientifique à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, de
l'intégralité du dossier de saisine du comité médical supérieur (CMS), mentionnant son numéro
d'enregistrement et la date de son dépôt, demandé auprès de la délégation Ile-de-France Ouest et Nord
(DR5).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Centre national de la recherche scientifique
a informé la commission de ce que le document sollicité avait été transmis au demandeur par courriel en
date du 29 janvier 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.

Pour le Président,
La Rapporteure générale adjointe

Marie PREVOT
Conseiller de tribunal administratif
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LABORATOIRE DE MÉCANIQUE
SOLS, STRUCTURES et MATÉRIAUX

Pierre EVESQUE

UMR 8 5 7 9

Châtenay, le 6 Novembre 2012

Directeur de Recherche CNRS
33 -(0)1 41 13 12 18 &
33 -(0)1 43 50 12 22
Fax : 33 (0)1 41 13 14 42
e-mail : pierre.evesque@ecp.fr

rar 2c 053 583 2604 8

Monsieur le Président
CADA
35, rue Saint-Dominique
75700 PARIS 07 SP

Objet : demande d'accès au document administratif

contrat de gestion de l'umr 8579 cnrs, entre ECP et CNRS

Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de saisir votre Commission d'une demande d'avis sur le refus opposé par le
directeur du laboratoire H.Ben Dhia.
à ma demande de communication du document suivant : contrat de gestion de l'umr 8579
cnrs, entre ECP et CNRS
Vous trouverez, jointe à la présente lettre :
* la copie de ma demande de communication de document du 2/10/2012 (restée sans réponse
pendant plus d'un mois) ;
et
* la lettre réponse qui m'a été opposée par Monsieur le Délégué Régional.

Dans l'attente de l'avis de votre Commission, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à
l'assurance de ma considération distinguée.

Pierre Evesque

Ecole Centrale Paris
Laboratoire de Mécanique : Sols, Structures, Matériaux
Grande Voie des Vignes - F-92295 Châtenay Malabry Cedex
Tel: 33 - (0) 141 131 000 - Fax: 33 - (0) 141 131 442
Internet : http://www.ecp.fr/

COMMISSION D’ACCÈS
A U X D O C U M E N T S A D M I N I S T R AT I F S

C ada

Monsieur Pierre EVESQUE
Ecole centrale des arts et manufactures
Laboratoire de mécanique
Grande Voie des Vignes
92295 CHATENAY-MALABRY CEDEX

La Secrétaire générale

Paris, le 29 janvier 2014
Références à rappeler : 20140367
Vos références :

Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la demande d'avis que vous avez présentée à la commission
d'accès aux documents administratifs par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2014.(1)
L’examen de votre demande est prévu pour la séance du 27 février 2014. L’avis de la commission
vous sera ensuite transmis par courrier ou par courrier électronique (2) dans les meilleurs délais.
Si avant cette date vous avez obtenu entière satisfaction de la part de l'administration, je vous
recommande de le faire connaître aussitôt à la Commission en indiquant que vous vous désistez de votre
demande d'avis. Vous faciliterez ainsi, dans l'intérêt de tous les autres usagers, la recherche d'efficacité en
permettant de concentrer les efforts sur les affaires non réglées et de réduire les délais d'intervention.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Anne JOSSO

(1) Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978, je vous informe que vos nom, adresse et qualité sont enregistrés sur le
système automatisé de gestion des affaires de la CADA. Les membres de la CADA, ses rapporteurs et collaborateurs sont seuls
destinataires de ces informations. Vous pouvez exercer votre droit d'accès et de rectification en vous adressant au secrétariat de la
commission.
(2) Afin d’améliorer le service rendu aux usagers et sa performance en matière de développement durable, la CADA a dématérialisé le
traitement des dossiers d’instruction et adresse de préférence par voie électronique les avis qu’elle rend. Aussi vous êtes invité(e) à lui
transmettre, si vous en disposez ou si ce n’est pas déjà fait, une adresse de messagerie électronique.
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ÉCOLE CENTRALE PARIS
LABORATOIRE DE MÉCANIQUE
SOLS, STRUCTURES et MATÉRIAUX

Pierre EVESQUE
Directeur de Recherche CNRS

UMR 8579
Châtenay-Malabry, le 2 Octobre 21012

33 -(0)1 41 13 12 18 &
33 -(0)1 43 50 12 22
Fax : 33 (0)1 41 13 14 42
e-mail : piere.evesque@ecp.fr

Monsieur le Délégué
CNRS
1 place Aristide Briand
92195 Meudon cedex

Objet : L RAR

Monsieur le Délégué,
En ma qualité de directeur de recherche du laboratoire MSSMAT (UMR CNRS 8579), je
souhaiterais obtenir la copie intégrale de tous les documents relatifs à l’établissement des règles de
confidentialité et de protection des données scientifiques en vigueur entre le CNRS, l’Ecole Centrale
Paris, et la société Centrale Recherche SA.
Je souhaite en particulier que me soit communiquée une copie de l’accord de gestion en
vigueur entre ces autorités.
Je suis à votre disposition pour le règlement des frais de reproduction que cette demande
serait susceptible de justifier ; je vous prie toutefois de noter que je souhaite, par application de
l’article 4-c de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, que ces documents me soient envoyés par courrier
électronique à l’adresse suivante : pierre.evesque@ecp.fr .
Je vous prie de noter qu’une réponse négative, ou une absence de réponse dans un délai d’un
mois, est susceptible d’être déférée à la Commission d’accès aux documents administratifs par
application de la loi du 17 juillet 1978. »

Je vous prie de croire, Monsieur le Délégué, à l’expression de mes sentiments respectueux et
dévoués.

Pierre Evesque

École Centrale des Arts et Manufactures
Grand Établissement sous tutelle du Ministère de l'Éducation Nationale
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Pierre EVESQUE
Directeur de Recherche CNRS
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Châtenay-Malabry, le 2 Octobre 21012

33 -(0)1 41 13 12 18 &
33 -(0)1 43 50 12 22
Fax : 33 (0)1 41 13 14 42
e-mail : piere.evesque@ecp.fr

Monsieur le Directeur
Ecole Centrale Paris
Grande voie des vignes
92295 Châtenay-Malabry

Objet : L RAR

Monsieur le Directeur,
En ma qualité de directeur de recherche du laboratoire MSSMAT (UMR CNRS 8579), je
souhaiterais obtenir la copie intégrale de tous les documents relatifs à l’établissement des règles de
confidentialité et de protection des données scientifiques en vigueur entre le CNRS, l’Ecole Centrale
Paris, et la société Centrale Recherche SA.
Je souhaite en particulier que me soit communiquée une copie de l’accord de gestion en
vigueur entre ces autorités.
Je suis à votre disposition pour le règlement des frais de reproduction que cette demande
serait susceptible de justifier ; je vous prie toutefois de noter que je souhaite, par application de
l’article 4-c de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, que ces documents me soient envoyés par courrier
électronique à l’adresse suivante : pierre.evesque@ecp.fr .
Je vous prie de noter qu’une réponse négative, ou une absence de réponse dans un délai d’un
mois, est susceptible d’être déférée à la Commission d’accès aux documents administratifs par
application de la loi du 17 juillet 1978. »

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l’expression de mes sentiments respectueux
et dévoués.

Pierre Evesque
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33 -(0)1 41 13 12 18 & 33 -(0)1 43 50 12 22
Fax : 33 (0)1 41 13 14 42
e-mail : pierre.evesque@ecp.fr

L RAR # 1A 085 640 68 61 0

Monsieur Jérome Paret,
Ressources humaines,
CNRS DR5
1 place Aristide Briand
92195 Meudon

Monsieur ,
J’ai bien reçu avec surprise l’arrêté du CNRS me mettant en congé longue maladie,
sans attendre l’avis du Comité Médical Supérieur.
Or vous savez que la saisine de ce Comité – qui est à la diligence du CNRS – est
suspensive de toute décision me concernant.
J’avais contesté l’avis du Comité Médical le 15 mai 2013. Je ne comprends donc pas
comment le CNRS a pu prendre cette décision de mise en congé de longue maladie sans
consulter le Comité Médical Supérieur, en méconnaissance des textes régissant le
fonctionnement des comités médicaux.
Je vous demande donc de saisir immédiatement le comité médical supérieur de
l’avis rendu par le Comité Médical en suspendant pendant tout le temps de l’instruction
la décision du 17 mai 2013 qui m’est gravement préjudiciable et qui constitue une
atteinte aux libertés de la personne.
Le refus du CNRS sera porté à la connaissance de la juridiction administrative.
J’attends votre réponse pour jeudi 20 juin 2013.

Je vous prie de croire, Monsieur , à ma considération distinguée.

Pierre Evesque

École Centrale des Arts et Manufactures
Grand Établissement sous tutelle du Ministère de l'Éducation Nationale
Grande Voie des Vignes, F-92295 Châtenay-Malabry Cedex — Tél. (33 1) 41 13 10 00 (standard) — Fax (33 1) 41 13 14 37 — Télex ECPARIS 634 991F

RE: situation

1 sur 2

Sujet: RE: situaƟon
De : PARET Jerôme <Jerome.PARET@dr5.cnrs.fr>
Date : 06/09/2013 09:07
Pour : Pierre Evesque <pier.evesque@gmail.com>
Copie à : c.evesque <c.evesque@free.fr>

Bonjour,
Pour ce qui est de votre reprise, qui est subordonnée à l'avis du Comité Médical,
vous devez nous faire un courrier le demandant, qui sera transmis par nos soins au
Comité Médical. Vous serez ensuite convoqué chez un médecin expert qui se prononcera
sur cette reprise au vu de votre état de santé.
Pour le point 2, je ne suis pas en mesure de vous répondre au jour d'aujourd'hui
Pour le point 3, il ne me paraît pas indispensable que la période de CLM apparaisse
sur votre CV mais c'est un sujet sur lequel la décision vous revient.
Pour le point 4, votre situation est connue du siège du CNRS.
Bien cordialement,

Jérôme Paret | Responsable
Service des Ressources Humaines
CNRS |Délégation Île-de-France Ouest & Nord
1, place Aristide Briand
92195 Meudon Cedex
T. 01 45 07 53 32

http://www.dr5.cnrs.fr
-----Message d'origine----De : Pierre Evesque [mailto:pier.evesque@gmail.com]
Envoyé : mercredi 4 septembre 2013 10:29
À : PARET Jerôme
Cc : pier. evesque; c.evesque; Pierre Evesque
Objet : situation
Bonjour,
Je reprends contact avec vous pour plusieurs raisons.
1) Quels sont les différents étapes administratives à franchir pour ma
réintégration; et et l'adresse des personnes aux quelles il faut que je m'adresse
avant le 20 Nov.2013
2) Avez-vous des nouvelles de la soutenance ECCP-CAS de thèse de ma doctorante
YanPei Chen. merci de m'indiquer qu'elle a bioen passée sa thèse , comme convenu.
3) Que faut-il que je marque officiellement sur mon CV pour cette période
irrégulière.
4) Le président du CNRS est-il au courant du fait que je suis en congé maladie
longue durée, malgré l'appel fait au Comité Médical Supérieur, qui ne s'est pas
encore prononcé.
Merci

06/09/2013 16:39

RE: situation
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Bien cordialement
Pierre Evesque
-Pierre Evesque
DR CNRS en congé de longue maladie pour "raison d'état",
i.e. en recherche de ses pairs
===============
avant-hier j'avais des camarades, hier des collègues, aujourd'hui des concurrents,
et demain ?
===============
pier.evesque@gmail.com; pierre.evesque@ecp.fr;
tel: 01 43 50 12 22
____
http://www.poudres-et-grains.ecp.fr/spip.php?rubrique1

06/09/2013 16:39

Pierre Evesque
Directeur de recherche au CNRS –
en congé longue maladie sur décision administrative
1 rue Jean Longuet – 92290 Châtenay-Malabry
Pier.evesque@gmail.com ; Tel : 01 43 50 12 22

Le 10 Décembre 2013

Unité de pathologie professionnelle de santé au travail et d’insertion

Hôpital Raymond Poincaré –
104 Bd Raymond Poincaré
92380 GARCHES

objet : demande de rendez-vous

Cher Docteur,
A la suite d'une série de conflits avec mon directeur de laboratoire, un comité médical
convoqué à la demande de mon employeur (délégation régionale du CNRS) m'a mis en congé
longue maladie depuis le 17 mai 2013. J'ai fait appel de cette décision mais n'ai pas été admis à
reprendre mon poste, bien que l'appel soit normalement suspensif.
Je suis d'autre part dans cette situation absurde que des représentants du corps médical
attestent à mon administration que j'ai besoin de me faire soigner mais que je n'arrive pas à trouver
de médecin qui veuille me prendre en charge.
Or si je ne peux évidemment pas souscrire aux insinuations de mon administration sur mon
état mental, il est vrai que je souffre fortement de la situation qui m'est faite et que mon entourage
familial en subit les conséquences. C'est pourquoi j'éprouve le besoin d'une écoute de la part de
spécialistes de la souffrance liée au travail. Je me sens impuissant et seul devant une machine à
broyer les dissidents.
Je suis à nouveau convoqué le 17 décembre devant un comité médical. Quoique je n'aie
guère d'illusions sur l'issue de ce comité, j'aimerais obtenir un premier rendez-vous avant cette date,
d’autant que j’ai fait appel au CMS, qui n’a pas encore statué.
Si je n'ai pas suivi la bonne démarche pour demander un rendez-vous, veuillez m'indiquer
comment procéder.
Agréez mes salutations respectueuses :

Pièce jointe : lettre du médecin urgentiste, Dr Desmet, et de ma belle-sœur, médecin gériatre

Pierre Evesque
Directeur de recherche au CNRS –
en congé longue maladie sur décision administrative
1 rue Jean Longuet – 92290 Châtenay-Malabry
Pier.evesque@gmail.com ; Tel : 01 43 50 12 22

Le 20 novembre 2013

à Madame le Docteur Soula
Service de Pathologie professionnelle
Hôpital Cochin
27 rue du Faubourg Saint Jacques
75679 PARIS Cedex 14
objet : demande de rendez-vous

Madame le Docteur,
A la suite d'une série de conflits avec mon directeur de laboratoire, un comité médical
convoqué à la demande de mon employeur (délégation régionale du CNRS) m'a mis en congé
longue maladie depuis le 17 mai 2013. J'ai fait appel de cette décision mais n'ai pas été admis à
reprendre mon poste, bien que l'appel soit normalement suspensif.
Je suis d'autre part dans cette situation absurde que des représentants du corps médical
attestent à mon administration que j'ai besoin de me faire soigner mais que je n'arrive pas à trouver
de médecin qui veuille me prendre en charge.
Or si je ne peux évidemment pas souscrire aux insinuations de mon administration sur mon
état mental, il est vrai que je souffre fortement de la situation qui m'est faite et que mon entourage
familial en subit les conséquences. C'est pourquoi j'éprouve le besoin d'une écoute de la part de
spécialistes de la souffrance liée au travail. Je me sens impuissant et seul devant une machine à
broyer les dissidents.
Je suis à nouveau convoqué le 5 décembre devant un comité médical. Quoique je n'aie guère
d'illusions sur l'issue de ce comité, j'aimerais obtenir un premier rendez-vous avant cette date.
J'ai eu votre nom par une amie d'ami et j'ai vérifié les coordonnées sur le site de l'hôpital
Cochin. Si je n'ai pas suivi la bonne démarche pour demander un rendez-vous, veuillez m'indiquer
comment procéder.
Agréez mes salutations respectueuses :

Pièce jointe : lettre du médecin traitant, Dr Choffé

Pierre Evesque
Directeur de recherche au CNRS –
en congé longue maladie sur décision administrative
1 rue Jean Longuet – 92290 Châtenay-Malabry
Pier.evesque@gmail.com ; Tel : 01 43 50 12 22

Le 20 novembre 2013

à Madame le Docteur Soula
Service de Pathologie professionnelle
Hôpital Cochin
27 rue du Faubourg Saint Jacques
75679 PARIS Cedex 14
objet : demande de rendez-vous

Madame le Docteur,
A la suite d'une série de conflits avec mon directeur de laboratoire, un comité médical
convoqué à la demande de mon employeur (délégation régionale du CNRS) m'a mis en congé
longue maladie depuis le 17 mai 2013. J'ai fait appel de cette décision mais n'ai pas été admis à
reprendre mon poste, bien que l'appel soit normalement suspensif.
Je suis d'autre part dans cette situation absurde que des représentants du corps médical
attestent à mon administration que j'ai besoin de me faire soigner mais que je n'arrive pas à trouver
de médecin qui veuille me prendre en charge.
Or si je ne peux évidemment pas souscrire aux insinuations de mon administration sur mon
état mental, il est vrai que je souffre fortement de la situation qui m'est faite et que mon entourage
familial en subit les conséquences. C'est pourquoi j'éprouve le besoin d'une écoute de la part de
spécialistes de la souffrance liée au travail. Je me sens impuissant et seul devant une machine à
broyer les dissidents.
Je suis à nouveau convoqué le 5 décembre devant un comité médical. Quoique je n'aie guère
d'illusions sur l'issue de ce comité, j'aimerais obtenir un premier rendez-vous avant cette date.
J'ai eu votre nom par une amie d'ami et j'ai vérifié les coordonnées sur le site de l'hôpital
Cochin. Si je n'ai pas suivi la bonne démarche pour demander un rendez-vous, veuillez m'indiquer
comment procéder.
Agréez mes salutations respectueuses :

Pièce jointe : lettre du médecin traitant, Dr Choffé
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SOLS, STRUCTURES et MATÉRIAUX
Pierre EVESQUE
Directeur de Recherche CNRS

Châtenay-Malabry, le 23 Décembre 2013

33 -(0)1 41 13 12 18 & 33 -(0)1 43 50 12 22
Fax : 33 (0)1 41 13 14 42
e-mail : pierre.evesque@ecp.fr

objet: ma réponse au CM,
demande d'aide et d'avis
correspondance médicale
ref: vos Lettres du 4 et 20/12/2013, votre rapport du 15 Mai 2013

Monsieur le Docteur Vignalou
Conseil Médical du CNRS, Unicité Bat F
16 av. Alfred Kastler
14050Caen cedex 4
tel: 0231462519;

L rar #1A 0887066681 4
du 24/12/2013, Châtenay

Monsieur le Président du Comité Médical,
et cher Docteur.
Comme prévu dans mon e-mail du 19 courant, je vous réponds plus en détails dans une lettre
adressée au médecin. J’ai bien reçu l’avis du comité médical (15/5/2013). A ce propos je tiens à
faire les remarques suivantes :
∎ Tout d’abord, il dit clairement que je n’ai pas été assisté, ni par un médecin de mon choix, ni
par un avocat de mon choix. Pourtant j’avais demandé la participation de mon médecin de
prévention ; celui-ci a décliné mon offre après un appel téléphonique. Pourquoi ? Idem pour mon
avocat. Est-ce normal ? Pourquoi avoir marqué explicitement des faits semblant contredire mon
ressenti, i.e. sans mentionner ma désapprobation.
∎ Ce document ne mentionne pas le fait que j'ai expressément demandé lors du comité du 15/5/13
qu'un appel soit transmis au Comité médical Supérieur (CMS), si la décision que vous avez prise
était confirmée (vous m’avez refusé le droit de rester et d’attendre la fin de la rédaction). Je note
aussi que ce document ne mentionne pas non plus que le CM m’a demandé expressément de partir
avant qu’il écrive ce rapport. Enfin, je note que vous n’avez pas transmis ma demande d’appel au
CMS à mon administration, ou ce qui revient au même, que celle-ci n’en a pas tenu compte dès ce
moment là. Savez-vous pour quelle raison ?
∎ J’ai reçu la décision dès le 17/5/2013, pour un « arrêt de travail» sans motif à dater du 20/5. Je
n’ai eu accès à votre rapport que bien plus tard (un mois) ; personne ne m’a donné l’information
pour faire l’appel nécessaire pendant cette période, malgré mes demandes. Connaissez-vous la
raison ? Trouvez-vous cela normal ?
∎ Je n’ai demandé votre rapport qu’après avoir vu mon médecin de prévention ; c’est lui qui m’a
indiqué que ce rapport existait. J’ai donc fait cette demande, puis j’ai refait ma demande d’appel
par lettre RAR à mon administration.
∎ Mon administration m’a assurée en juillet qu’elle faisait appel pour moi au CMS. Ceci dit, je
n’ai toujours pas vu de réponse du CMS. En avez-vous? Si oui, pouvez-vous me la transmettre au
besoin via mon médecin traitant (Dr Choffé, Châtenay-Malabry). Pour l’instant je suis en train de
École Centrale des Arts et Manufactures
Grand Établissement sous tutelle du Ministère de l'Éducation Nationale
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vérifier que cet appel a bien été demandé, comme cela m’a été écrit. Je n’ai pas de réponse à ma
lettre recommandée, et je vais devoir passer par la CADA, si c’est possible, dès janvier.
Compte tenu de ceci, je ne comprends pas le fonctionnement du comité médical, ni les garanties
qu’il peut apporter contre l’altération des faits et les dysfonctionnements du système
administratif…
Le comité médical du CNRS m’a demandé de faire une expertise médicale sur la foi du Dr
Sander, qui déclarait au Président du Comité médical (CM) une souffrance au travail. Mais
personne n’ose relayer cette souffrance au niveau de l’institution. Est-ce normal ?
Je vais poser cette question aussi au Conseil de l’ordre des médecins.
Je lui demanderai aussi s’il est normal que depuis que cette affaire est entamée avec le CM, j’ai vu
défiler plusieurs médecins de prévention, dont certains refusaient le titre, dont plusieurs autres ont
démissionné et/ou ont refusé de se faire auditionner par le CM ; la situation est telle que le service
médical de la dr5 est encore perturbé, i.e. toujours sans médecin de prévention. Les rapports écrits
par le CM ne sont pas transmis à l’administration.
Je note aussi que quand je transmets le rapport du CM à l’administration, celle-ci ne répond pas,
même via la justice…. (requête au Tribunal administratif).
Le rapport du psychiatre Laffy-Beaufils demandait un congé de 3 mois sous son
contrôle/expertise. Pourquoi le CNRS s’est-il refusé à faire pratiquer cette seconde expertise.
Pourquoi mon thérapeute-psychiatre du centre Erasme que j’ai consulté à la suite de l’expertise du
Dr Laffy-Beaufils s’est-il refusé de m’assister lors du CM ? Pourquoi n’a-t-il pas demandé au CM
de modifier la composition du CM en refusant le Dr Ségalas, qui appartient au même service que
mon médecin?
Cette situation est maintenant connue des cliniciens (Hôpital Erasme) et du Tribunal administratif.
Mais rien ne se passe.
A croire que le monde auquel je m’adresse est fou, même les aliénistes qui me reçoivent…
L’administration a-t-elle un tel pouvoir qu’elle autorise ces dérogations, ces dénis en chaîne de la
réalité?
Grâce à sa façon de fonctionner, elle sait fabriquer des faux, en suscitant des rapports biaisés…,
elle pratique certains refus de notifications, elle propose des mutations provoquant en plus une
amnésie des dossiers, ou la fabrication de dossiers incomplets… Elle se refuse de se soumettre au
crible de l’analyse historique, et à la critique des hommes. C’est la première institution qui refuse
l’autorité de l’homme, alors qu’elle ne devrait agir qu’en robot dévoué à l’homme, à obéir à ses
décisions ; c’est la première invention qui se rebelle pour le desservir et servir son intérêt propre,
ou plutôt de certains de ces apparatchiks. Quand va-t-elle nous faire péter une bombe atomique,
sans qu’on le lui ait demandé, sans raison estimable ?
Pour moi, l’administration est en dehors de ses attributions ; elle refuse la réalité, refuse le
professionnalisme, et le CM l’accompagne dans son cheminement aléatoire. A preuve la nouvelle
demande de réunion, sans même que le dialogue soit rétabli entre nous. Le président du CM obéit
au protocole de l’administration sans rechigner.
Tant que l’administration ne se soumet pas aux lois qu’elle est censée faire respecter, il ne sert
plus à rien de lui obéir, de payer des impôts,….
C’est bien de vouloir faire des faux ou de truquer, mais cela ne fait pas avancer la société, et ne la
fera pas avancer dans l'avenir. Cela ne servira qu’à rendre fous des hommes sains.
Bien au contraire tous nos acquis technologiques sont liés à l’analyse correcte de faits réels, à
l’amélioration des processus techniques et de nos connaissances scientifiques ; et l’administration,
par ses pratiques actuelles, refuse la logique de la réalité en ce moment, préférant le savoir-faire
oratoire des économistes et des gestionnaires pour masquer cette réalité.

-3-

J’ai décrit mes résultats scientifiques (en grande partie dans Poudres & Grains pour les résultats
les plus récents) ; aux scientifiques de les vérifier, aux scientifiques de les reconnaître. Ce n’est
pas en créant une sous-classe administrative (de fonctionnaires) appelés par le cnrs
« scientifiques » que ceux-ci peuvent et doivent se reconnaître scientifiques. La vraie classe de
scientifiques obéit à une norme déontologique que le comité national désapprouve (voir le rapport
2013 qu’il a fait de ma candidature DR1).
Si le CM n’est pas convaincu, qu’il regarde aussi toutes les bêtises publiées dans les revues
« scientifiques ».
Compte tenu de tout ceci, et en ce qui concerne votre convocation du 19/12/2013, je me suis senti
incapable de comprendre un certain nombre de vos raisonnements, ce qui montre clairement une
incompatibilité de langue ou de langage entre votre service et moi, et ce qui fausse toute idée de
compréhension. Merci de m’indiquer votre syntaxe, ou un interprète.
Dans la première partie de ma lettre, je dénonce donc l’absence réelle de discussion avec le comité
médical (CM), l’absence de prise en compte de mes dires, l’abus de pouvoir que ce stratagème
tente d’exercer sur moi. Je ne peux accepter cet état de fait et demande une confrontation écrite
systématique, compte tenu de ces abus du CM.
Cette confrontation écrite doit commencer par l’envoi, à moi ou à mon médecin traitant le DR
Choffé (277 avenue de la Division Leclerc - 92290 Châtenay-Malabry), de l’avis du CMS, puis
une négociation sérieuse des enjeux du CM et peut-être alors la fixation d’une date possible.
N’est-ce pas la mission légale du CM: protéger la santé des chercheurs en signalant aux autorités
compétentes les situations anormales régnant dans certaines institutions?
Pour conclure, je rappelle que j’ai vu des âmes de doctorants anciens et très anciens errer dans les
couloirs du laboratoire à la recherche d’eux-mêmes et d’une aide scientifique… Ceci demande à
être reconnu par l’administration, tout autant que doit être reconnu le harcèlement subi par certains
techniciens du laboratoire.
Dans ce laboratoire errent aussi de trop nombreux jeunes doctorants, rendus imbéciles par la
pratique, qui croient au père Noël, dressés à inventer des faits comme le leur apprennent à faire
des coachs non qualifiés pour la recherche scientifique, dressés à approuver les autorités.
Je demande aussi l’avis du CMS sur ces pratiques. J’ai déposé mes résultats. A la charge de
l’avenir de dire ce qui s’est passé, les torts...
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à ma respectueuse considération et détermination.

Pierre Evesque
PS et en résumé: En tout état de cause, comme j'ai fait appel au comité Médical Supérieur et que
l'appel est suspensif, aucune convocation n'a de signification tant que je ne suis pas rétabli
dans mon statut normal.
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SOLS, STRUCTURES et MATÉRIAUX
Pierre EVESQUE
Directeur de Recherche CNRS

Châtenay-Malabry, le 11 Janvier 2013

33 -(0)1 41 13 12 18 & 33 -(0)1 43 50 12 22
Fax : 33 (0)1 41 13 14 42
e-mail : pierre.evesque@ecp.fr

objet: demande d'aide et d'avis

Monsieur le Président
Conseil National de l'ordre des
Médecins
180 boulevard Haussmann
75389 Paris cedex 08
tel: 01 59 89 32 00; ou 3332; fax 01

ref: mes mail des 21/11/2012, 3/1/2013 (17:50) et surtout du 10/1/2013 (16:11)
votre mail du 3/1/2013 et ref: R 12 326 048

Monsieur le Président,
Ceci est pour vous résumer mon affaire.
Le comité médical du CNRS me demande de faire une expertise médical pour
connaître ma capacité au travail. Il s'appuie sur une lettre de mon ancien médecin de
prévention le Dr Sander, qui déclarait au Président du Comité médical (CM) une
souffrance au travail.
Cette lettre a été écrite le 5/9/2012 au Dr Vignalou du CM (probablement suite à
ma demande d'aide pour un conseil de laboratoire (CL du 3/9/2012) qui m'a finalement
accusé, en refusant tout droit de défense); elle n'est parvenue au CM qu'en Novembre
2012, sans la lettre d'accompagnement de la médiatrice du CNRS, que le Dr Sander avait
jointe. (Cette lettre demande l'aide du CM pour harcèlement moral).
Le Dr Sander a démissionné fin Septembre, je ne sais pour qu'elle raison.
Depuis j'essaye de discuter avec le directeur du laboratoire sur les raisons et la
légalité de l'avis du CL, sans l'aide de mon administration....
Est-ce normal que la lettre de la médiatrice ne soit pas jointe à mon dossier du CM?
J'ai enfin pu obtenir mon dossier médical à la mi-décembre et la lettre du Dr Sander
le 31/12/12 (tous les deux après presque deux mois de demandes répétées) .
Je ne suis évidemment pas contre cet examen psychiatrique demandé par le CM,
car je ne souffre d'aucune incapacité notoire, en particulier aucune incapacité vraiment
patente d'expression orale, à l'exception de celle que j'ai depuis mon plus jeune age et
que je suis entrain de corriger. (J'ai eu un petit infarctus et AVC en 2009 dont je me suis
remis). Je tiens à rester au travail pour défendre mes idées et mon point de vue.
J'ai peur qu'on profite de cet examen pour me mettre à la retraite forcée....., car les
méthodes employées me semblent déloyales.
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Pourriez-vous me donner la nouvelle adresse professionnelle du Dr Sander, pour
que je puisse l'appeler à témoigner au besoin?
Merci par avance. Excusez-moi pour ce dérangement. Les mails que je vous ai
envoyés hier montre la difficulté que j'ai d'obtenir du service du CM des renseignements
pour ma défense.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à ma respectueuse considération .

Pierre Evesque

PS. J'ai pu voir un autre médecin de prévention le 20/10/2013 à ma demande, le Dr
Evrard. Puis-je considérer comme mon médecin de prévention, malgré le fait qu'il
semble refuser de l'admettre?

Docteur François SIMON

Monsieur Pierre EVESQUE
pierre.evesque@ecp.fr

Président de la Section Exercice Professionnel
Paris, le 19 février 2014
Nos références à rappeler sur
tout échange de correspondance
FS/CNB/cs/Exercice professionnel
R 13 364 013
Objet : Maladies professionnelles
Contact
Mme C. SULFOUR
Tél : 01.53.89.32.85
E-mail : exercice-professionnel@cn.medecin.fr

Monsieur,
Nous avons pris connaissance avec attention de votre courriel relatif à votre appel devant le
comité médical supérieur.
Il n’y a pas de délai fixé au comité médical supérieur pour que celui-ci prenne un avis. Si rien
ne vous a été communiqué, c’est peut-être qu’aucun avis n’a encore été rendu. En tout état
de cause, vous pouvez prendre contact avec le secrétariat du comité médical supérieur pour
obtenir des renseignements sur l’avancement de votre dossier.
Nous vous précisons que dans l’attente de l’avis du Comité médical supérieur, votre
administration doit vous placer dans une position statutaire régulière.
Concernant les convocations du comité médical départemental, cela a certainement un
rapport avec l’expiration de votre congé longue maladie. En effet, le bénéficiaire d’un tel
congé ne peut reprendre ses fonctions à l’expiration de ce congé que s’il est reconnu apte
après examen par un médecin agréé et avis favorable du comité médical départemental.
Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de vous fournir plus de renseignements.
Peut-être pouvez-vous vous adresser à votre centre de gestion ?
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Docteur François SIMON
Président de la Section Exercice Professionnel

