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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. 
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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 
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