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au changement des statuts de l'UCA) de l'Université, M. Mathias Bernard, me demandant de lui retourner un
certificat et formulaire de mon médecin traitant attestant de mon aptitude au travail.

pendant les séances. Séance de sport avec travail physio, en endurance active, obligatoire après chaque
consultation.

de l'action. (Voir mes explications sur les obligations des agents contactés .)

proximités avec le CHU, je considérais qu'il ne s'agissait plus, à ce stade, d'un problème d'aptitude au travail, mais
d'une absence de mise en oeuvre des mesures de prévention, qui avait provoqué le congé longue durée au départ

expliqué dans ce courrier à la Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles , qu'au delà du fait que je ne
souhaitais plus poursuivre ce processus malsain, en relation avec les médecins en conflict d'intérêt en raison de

La raison pour laquelle je n'avais pas demandé à prolonger mon congé longue durée est, comme finalement

sans me demander mon avis. (ils ont même posté un tweet suggérant qu'ils se considéraient aimables et
prévenants . Voir aussi ce tweet du pôle de santé publique du CHU : "stigmatiser est un mauvais calcul").

que je ne l'avais pas consulté(e) depuis longtemps (en raison des relations exécrables décrites plus haut), et ils ont
jugé bon de prendre les devant en produisant un arrêté qui est un faux pour prolonger le congé de longue durée

Je pense que la raison pour laquelle mon employeur a fait un faux en écriture publique est qu'ils savaient que je
n'avais pas demandé de certificat médical à mon médecin habituel pour renouvellement de congé longue durée, et

elles, et pour eux."

Retrouver en 2021 une activité professionnelle est simplement vital, au sens propre du terme, pour

souffert, ou souffrent de la Covid. Je pense aussi à celles et ceux qui, contrairement à nous, ne peuvent
pas travailler, ou dans des conditions très dégradées, depuis des semaines, voire des mois.

En réponse à mon courrier à la Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles référencé ci-dessus, j'ai reçu un
courrier signé par le Président, incluant pièces jointes (Président provisoire, car il doit y avoir des élections suite
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suivant la

"Avant de parler du CNRS, je veux avoir un mot et des pensées pour toutes celles et tous ceux qui ont

Voir également les voeux d'Antoine Petit , Président du CNRS, mis en ligne le 8/01/2021 :

Voir la réalité du cadre règlementaire des congés de longue durée dans la fonction publique
communication officielle du gouvernement.

besoin d'une assistante sociale...)

Voir un exemple type des insinuations malsaines sur cette image , et le dernier exemple en date de tentative
d'instrumentalisation de l'anxiété et de la stigmatisation liée à l'arrêt maladie . (Notez la référence à un éventuel

sais, pas, c'est peut-être scientifique, moi, j'ai pas à prendre parti. Ça n'est pas mon rôle de juger...", etc.),
propositions répétées d'agir par antipsychotiques pour atténuer les symptômes de syndrome réactionnel exacerbés

Scéance de torture à chaque rendez-vous pendant 3 ans et demi, renforcement du syndrome réactionnel par
l'adoption d'une posture solidaire des harceleurs, refus d'admettre que l'employeur a obligation de répondre ("je

2. Relation avec mon Médecin Personnel

0:00 / 1:16

évidentes, que j'attribue à un conflict d'intérêt lié au CHU. Voici un message laissé par le service de médecine
préventive sur ma boîte vocale le 25/05/2020 :

La santé du travail réagit trois ans après pour proposer une action en prévention, que j'ai refusée car je pensais à
ce moment là que les failles dans les systèmes de soin et protection sociales présentaient des défaillances

l'absence de réponse de mon employeur sur les procédures de prévention de droit.

utilisation excessive de l'ordinateur , dans un état de tension nerveuse très élevé. Mon état d'esprit était,
cependant, de rester en activité le plus longtemps possible, pour accumuler les preuves de mauvaise foi, en

Elle a également observé des problèmes musculo-squelettiques manifestement handicapants , liés à une

à obtenir de réponse de mon employeur. Je n'étais pas confus, même si j'avais des difficultés de concentration lié
au syndrome réactionnel, dont j'ai fait état en détaillant les symptomes.

Je me souviens clairement avoir expliqué longuement mes difficultés, alors qu'elle était très attentive et elle posait
des questions, et il n'a pas pu lui échaper que je pensais me trouver face à un harcèlement et que je n'arrivais pas

sans obtenir de réponse .

identifiée comme Valérie Lucas . J'ai été très explicite sur les problèmes d'obstruction que je rencontrais,
notamment lors de la visite de 2017, alors que j'avais commencé à poser des questions écrites à mon employeur,

J'ai rencontré au moins 2 (et probablement 3) années de suite le même médecin du travail, qui s'est plus tard

précédé, et la période qui a suivi immédiatement la fusion des universités, j'ai effectué plusieurs visites à la
médecine préventive .

J'avais exprimé une bonne dose de stress lors des premières visites, du temps de l'Université d'Auvergne, avant la
fusion des universités, notamment dans la période de la destruction du laboratoire LAIC. Dans la période qui a

(CHU), au sujet duquel j'ai eu maille à partir dans mes activités de recherche.

La santé du travail à l'Université Clermont Auvergne est un service interne au Centre Hospitalier Universitaire

1. Prévention et Médecine du Travail

Voir aussi la demande d'enquête parlementaire concernant les compétences de la Commission des Affaires
Sociales des deux chambres du parlement.

2. Relation avec mon Médecin Personnel
3. Jeu pervers de l'UCA : Congé Maladie/Stigmatisation
4. Information du CHU, de l'INSERM et de l'Ordre des Médecins

1. Prévention et Médecine du Travail

Sommaire :
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'lissue d'un CLD, à la demande de mon employeur. J'ai ensuite transmis copie de ce dernier courrier à mon

Voir enfin mon courrier à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Puy-de-Dôme .

associées à l'INSERM sur le site de Clermont-Ferrand .

Voir aussi les versions intégrales de mes courriers signifiés aux équipes et laboratoires adossés au CHU et

Ferrand, j'ai informé l'ordre des médecins par voie d'huissier de justice.

5. Compte tenu de l'ensemble des dysfonctionnements liés au système de protection sociale, qui impliquaient
potentiellement des médecins, et notamment des médecins, MCUPH ou PUPH du CHU de Clermont-

4. Courrier à Agnès Buzyn , ancienne Ministre de la Santé (voir photo, en visite à l'UCA )

de Clermont-Ferrand
3. Courrier à la Présidence de l'INSERM

1. Courrier à la Direction Générale du Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand
2. Courrier au Service Qualité, Gestion des Risques et Droits des Usagers du Centre Hospitalier Universitaire

(Les courriers ont été signifiés par huissiers de justice.)

Information du CHU, de l'INSERM et de l'Ordre des Médecins

employeur .
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Jugeant que cette demande n'était pas réglementaire, j'ai envoyé un courrier au Secrétariat du Comité Médical de
la DDCS du Puy-de-Dôme pour solliciter un rendez-vous avec un médecin expert, pour évaluer mon aptitude à
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pendant les séances. Séance de sport avec travail physio, en endurance active, obligatoire après chaque
consultation.

sais, pas, c'est peut-être scientifique, moi, j'ai pas à prendre parti. Ça n'est pas mon rôle de juger...", etc.),
propositions répétées d'agir par antipsychotiques pour atténuer les symptômes de syndrome réactionnel exacerbés

Scéance de torture à chaque rendez-vous pendant 3 ans et demi, renforcement du syndrome réactionnel par
l'adoption d'une posture solidaire des harceleurs, refus d'admettre que l'employeur a obligation de répondre ("je

2. Relation avec mon Médecin Personnel

0:00 / 1:16

évidentes, que j'attribue à un conflict d'intérêt lié au CHU. Voici un message laissé par le service de médecine
préventive sur ma boîte vocale le 25/05/2020 :

La santé du travail réagit trois ans après pour proposer une action en prévention, que j'ai refusée car je pensais à
ce moment là que les failles dans les systèmes de soin et protection sociales présentaient des défaillances

l'absence de réponse de mon employeur sur les procédures de prévention de droit.

utilisation excessive de l'ordinateur , dans un état de tension nerveuse très élevé. Mon état d'esprit était,
cependant, de rester en activité le plus longtemps possible, pour accumuler les preuves de mauvaise foi, en

Elle a également observé des problèmes musculo-squelettiques manifestement handicapants , liés à une

à obtenir de réponse de mon employeur. Je n'étais pas confus, même si j'avais des difficultés de concentration lié
au syndrome réactionnel, dont j'ai fait état en détaillant les symptomes.

Je me souviens clairement avoir expliqué longuement mes difficultés, alors qu'elle était très attentive et elle posait
des questions, et il n'a pas pu lui échaper que je pensais me trouver face à un harcèlement et que je n'arrivais pas

sans obtenir de réponse .

identifiée comme Valérie Lucas . J'ai été très explicite sur les problèmes d'obstruction que je rencontrais,
notamment lors de la visite de 2017, alors que j'avais commencé à poser des questions écrites à mon employeur,

J'ai rencontré au moins 2 (et probablement 3) années de suite le même médecin du travail, qui s'est plus tard

précédé, et la période qui a suivi immédiatement la fusion des universités, j'ai effectué plusieurs visites à la
médecine préventive .

J'avais exprimé une bonne dose de stress lors des premières visites, du temps de l'Université d'Auvergne, avant la
fusion des universités, notamment dans la période de la destruction du laboratoire LAIC. Dans la période qui a

(CHU), au sujet duquel j'ai eu maille à partir dans mes activités de recherche.

La santé du travail à l'Université Clermont Auvergne est un service interne au Centre Hospitalier Universitaire

1. Prévention et Médecine du Travail

Voir aussi la demande d'enquête parlementaire concernant les compétences de la Commission des Affaires
Sociales des deux chambres du parlement.

2. Relation avec mon Médecin Personnel
3. Jeu pervers de l'UCA : Congé Maladie/Stigmatisation
4. Information du CHU, de l'INSERM et de l'Ordre des Médecins

1. Prévention et Médecine du Travail
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suivant la

(Les courriers ont été signifiés par huissiers de justice.)

Information du CHU, de l'INSERM et de l'Ordre des Médecins

de l'action. (Voir mes explications sur les obligations des agents contactés .)

proximités avec le CHU, je considérais qu'il ne s'agissait plus, à ce stade, d'un problème d'aptitude au travail, mais
d'une absence de mise en oeuvre des mesures de prévention, qui avait provoqué le congé longue durée au départ

expliqué dans ce courrier à la Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles , qu'au delà du fait que je ne
souhaitais plus poursuivre ce processus malsain, en relation avec les médecins en conflict d'intérêt en raison de

La raison pour laquelle je n'avais pas demandé à prolonger mon congé longue durée est, comme finalement

sans me demander mon avis. (ils ont même posté un tweet suggérant qu'ils se considéraient aimables et
prévenants . Voir aussi ce tweet du pôle de santé publique du CHU : "stigmatiser est un mauvais calcul").

que je ne l'avais pas consulté(e) depuis longtemps (en raison des relations exécrables décrites plus haut), et ils ont
jugé bon de prendre les devant en produisant un arrêté qui est un faux pour prolonger le congé de longue durée

Je pense que la raison pour laquelle mon employeur a fait un faux en écriture publique est qu'ils savaient que je
n'avais pas demandé de certificat médical à mon médecin habituel pour renouvellement de congé longue durée, et

elles, et pour eux."

Retrouver en 2021 une activité professionnelle est simplement vital, au sens propre du terme, pour

souffert, ou souffrent de la Covid. Je pense aussi à celles et ceux qui, contrairement à nous, ne peuvent
pas travailler, ou dans des conditions très dégradées, depuis des semaines, voire des mois.

"Avant de parler du CNRS, je veux avoir un mot et des pensées pour toutes celles et tous ceux qui ont

Voir également les voeux d'Antoine Petit , Président du CNRS, mis en ligne le 8/01/2021 :

Voir la réalité du cadre règlementaire des congés de longue durée dans la fonction publique
communication officielle du gouvernement.

besoin d'une assistante sociale...)

Voir un exemple type des insinuations malsaines sur cette image , et le dernier exemple en date de tentative
d'instrumentalisation de l'anxiété et de la stigmatisation liée à l'arrêt maladie . (Notez la référence à un éventuel
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Voir enfin mon courrier à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Puy-de-Dôme .

associées à l'INSERM sur le site de Clermont-Ferrand .

Voir aussi les versions intégrales de mes courriers signifiés aux équipes et laboratoires adossés au CHU et

potentiellement des médecins, et notamment des médecins, MCUPH ou PUPH du CHU de ClermontFerrand, j'ai informé l'ordre des médecins par voie d'huissier de justice.

4. Courrier à Agnès Buzyn , ancienne Ministre de la Santé (voir photo, en visite à l'UCA )
5. Compte tenu de l'ensemble des dysfonctionnements liés au système de protection sociale, qui impliquaient

de Clermont-Ferrand
3. Courrier à la Présidence de l'INSERM
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1. Courrier à la Direction Générale du Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand
2. Courrier au Service Qualité, Gestion des Risques et Droits des Usagers du Centre Hospitalier Universitaire
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CONVOCATION

Clermont-Ferrand, le 26/04/2016

Informatique
IUT

M MALGOUYRE Rémy

(ex : risque « Cancérigène Mutagène Reprotoxique»)

examen obligatoire pour assurer la traçabilité et
donner les éléments d’information et de
prévention

CLD, AT, femmes enceintes, pathologie particulière, etc…)

Demande de l’agent

L’équipe médicale

Examen quinquennal
Postes de travail comportant des risques propres

Examen systématique obligatoire
Surveillance médicale particulière (Reprise après CLM,

Téléphone : Médecin : 04 73 754 846 Infirmière : 04 73 754 848 Secrétaire : 04 73 754 927 Télécopie : 04 73 754 537

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bâtiment Santé Sécurité au Travail - 58 rue Montalembert 63003 CLERMONT-FERRAND Cedex

Embauche / ouverture de dossier médical
Aménagements de poste de travail ou
des conditions d’exercice des fonctions
Demande de l’administration

Motif de la convocation :

Décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique

Cet examen présente un caractère obligatoire.

le Mardi 17 mai 2016 à 11 h 00

Bâtiment situé dans l’enceinte du CHU, à
gauche entre la piste d’hélicoptère et le CMP

« Santé et Sécurité au Travail »
Site Gabriel Montpied du CHU
58 rue Montalembert
à CLERMONT-FERRAND

Dans le cadre de la Médecine du Travail, le Dr LUCAS est chargé de la surveillance médicale
particulière des personnels enseignants et I.A.T.S.S. de l’Université d’Auvergne.
Je vous serais obligé de bien vouloir vous présenter à son Cabinet, sans oublier d’apporter vos
certificats ou carnet de vaccination, au bâtiment :

Madame, Monsieur,

58 rue Montalembert
63003 CLERMONT-FERRAND Cedex

Bâtiment Santé Sécurité au Travail - Site Gabriel Montpied du CHU

Médecine du Travail et de Prévention
du Personnel Universitaire

CONVOCATION

Clermont-Ferrand, le 10/04/17

M MALGOUYRES Rémy
IUT

(ex : risque « Cancérigène Mutagène Reprotoxique»)

examen obligatoire pour assurer la traçabilité et
donner les éléments d’information et de
prévention

CLD, AT, femmes enceintes, pathologie particulière, etc…)

Demande de l’agent

Téléphone : Médecin : 04 73 754 846 Infirmière : 04 73 754 848 Secrétaire : 04 73 754 927 Télécopie : 04 73 754 537

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bâtiment Santé Sécurité au Travail - 58 rue Montalembert 63003 CLERMONT-FERRAND Cedex

L’équipe médicale

Postes de travail comportant des risques propres

Surveillance médicale particulière (Reprise après CLM,

Aménagements de poste de travail ou
des conditions d’exercice des fonctions
Demande de l’administration

Examen quinquennal

Examen systématique obligatoire

Embauche / ouverture de dossier médical

Motif de la convocation :

Décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique

Cet examen présente un caractère obligatoire.

Le Mardi 09/05/2017 à 09h00

Bâtiment situé dans l’enceinte du CHU, à
gauche entre la piste d’hélicoptère et le CMP

« Santé et Sécurité au Travail »
Site Gabriel Montpied du CHU
58 rue Montalembert
à CLERMONT-FERRAND

Dans le cadre de la Médecine du Travail, le Dr LUCAS est chargé de la surveillance médicale
particulière des personnels enseignants et I.A.T.S.S. de l’Université d’Auvergne.
Je vous serais obligé de bien vouloir vous présenter à son Cabinet, sans oublier d’apporter vos
certificats ou carnet de vaccination, au bâtiment :

Monsieur,

58 rue Montalembert
63003 CLERMONT-FERRAND Cedex

Bâtiment Santé Sécurité au Travail - Site Gabriel Montpied du CHU

Médecine du Travail et de Prévention
du Personnel Universitaire

Embauche / ouverture de

Demande de l’agent

Demande de l’administration

A la demande du Médecin

Surveillance médicale particulière (Reprise

L’équipe médicale

pathologie particulière, etc…)

après COM CLM, CLD, AT, femmes enceintes,

Téléphone : Médecin : 04 73 754 846 Infirmière : 04 73 754 848 Secrétaire : 04 73 754 927 Télécopie : 04 73 754 537

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bâtiment Santé Sécurité au Travail - 58 rue Montalembert 63003 CLERMONT-FERRAND Cedex

obligatoire

Examen systématique

dossier médical obligatoire

☐

Motif de la convocation :

Décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique

Cet examen présente un caractère obligatoire.

Le Jeudi 14/11/2019 à 13h30

Bâtiment situé dans l’enceinte du CHU, à
gauche entre la piste d’hélicoptère et le CMP

« Santé et Sécurité au Travail »
Site Gabriel Montpied du CHU
58 rue Montalembert
à CLERMONT-FERRAND

Madame,
Dans le cadre de la Médecine du Travail, le Dr LUCAS est chargé de la surveillance médicale
particulière des personnels enseignants et I.A.T.S.S. de l’Université Clermont Auvergne.
Je vous serais obligé de bien vouloir vous présenter à son Cabinet, sans oublier d’apporter vos
certificats ou carnet de vaccination, au bâtiment :

CONVOCATION

Clermont-Ferrand, le 29/10/19

IUT

M MALGOUYRES Rémi

58 rue Montalembert 63003 CLERMONT-FERRAND Cedex

Service Sante au Travail
du Personnel Universitaire UCA & Associés
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Universit´ Clermont Auvergne

Service Santé au Travail

63001 Clermont-Ferrand Cedex 1

49, Bd François-Mitterrand - CS 60032 Facebook UCA

Université Clermont Auvergne

Valérie LUCAS - Médecin de prévention

Restant à votre disposition,

Twitter UCA

04/05/2020 à 21:26

Instagram UCA

Je prends connaissance de votre mail ce jour.
Il semble que la dernière fois que je vous ai vu en consultation remonte à mai 2016.
Actuellement, je travaille à distance donc je n'ai pas accès à votre dossier médical: je ne me souviens plus si vous
m'aviez fait part de difficultés particulières.
Dès le début du déconfinement, je me rendrai à mon bureau et je me pencherai sur votre dossier.
En tout cas, si vous le souhaitez, je peux échanger avec vous en téléconsultation: il suffit que vous me communiquiez
votre numéro de téléphone, je vous rappelerai en "masqué".

Bonjour Mr Malgouyres,

Am 04/05/2020 um 15:14 schrieb Valerie LUCAS:

Si c'est vous que j'ai rencontré, je suis surpris que vous n'ayez pas noté de diﬃcultés,
car j'avis été très explicite...

Betreﬀ:Re: Décision de maintien en CLD
Datum:Mon, 4 May 2020 18:23:15 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An:Valerie LUCAS <valerie.lucas@uca.fr>
Kopie (CC):Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

-------- Weitergeleitete Nachricht --------

Pour information...

Betreﬀ:Fwd: Re: Décision de maintien en CLD
Datum:Mon, 4 May 2020 18:31:55 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An:M-Celine.RATINAUD@uca.fr
Kopie (CC):Valerie LUCAS <Valerie.LUCAS@uca.fr>, Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assembleenationale.fr>

-------- Weitergeleitete Nachricht --------

Toujours pour information...

Betreﬀ: Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 04/05/2020 à 18:47
An: adelaide.reyes@uca.fr, Valerie LUCAS <Valerie.LUCAS@uca.fr>, M-Celine.RATINAUD@uca.fr, Yaël
Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD
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04 73 75 48 46

04/05/2020 à 21:26

Betreff:Re: Décision de maintien en CLD
Datum:Thu, 30 Apr 2020 16:04:30 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:Amelie BERNAUD <amelie.bernaud@uca.fr>, adelaide.reyes@uca.fr, carine.courtadon@uca.fr,
angelique.combes@uca.fr, elodie.mihoubi@uca.fr, Virginie SAUVADET <virginie.sauvadet@uca.fr>

-------- Weitergeleitete Nachricht --------

Rémy Malgouyres

Bien Cordialement,

Pour information...

Bonjour,

De: "Rémy Malgouyres" <remy.malgouyres@uca.fr>
À: "Cecile MATHIEU" <Cecile.MATHIEU@uca.fr>, "Amina ABBAD" <Amina.ABBAD@uca.fr>, "Marylene BELIEN"
<Marylene.BELIEN@uca.fr>, "Cyril VERDIER" <Cyril.VERDIER@uca.fr>, "Thomas AUBERT"
<Thomas.AUBERT@uca.fr>, "Audrey CHADES" <Audrey.CHADES@uca.fr>, "J-Francois MENNE" <JFrancois.MENNE@uca.fr>, "Adelaide REYES" <Adelaide.REYES@uca.fr>, "Anne FOX" <Anne.FOX@uca.fr>,
"Sandra DEPLANCHE" <Sandra.DEPLANCHE@uca.fr>, "Angelique COMBES" <Angelique.COMBES@uca.fr>,
"Elodie MIHOUBI" <Elodie.MIHOUBI@uca.fr>, "Carine COURTADON" <Carine.COURTADON@uca.fr>, "Frederic
MARRE" <Frederic.MARRE@uca.fr>, "Elodie MURATEL-ROBERT" <Elodie.MURATEL-ROBERT@uca.fr>, "MHelene GUILLAUME" <M-Helene.GUILLAUME@uca.fr>, "Frederique BONNEMOY"
<Frederique.BONNEMOY@uca.fr>, "Virginie SAUVADET" <Virginie.SAUVADET@uca.fr>, "Megan CARNAL"
<Megan.CARNAL@uca.fr>, "J-Claude VOISIN" <J-Claude.VOISIN@uca.fr>, "Amelie BERNAUD"
<Amelie.BERNAUD@uca.fr>, "Sarah COURTAUD" <Sarah.COURTAUD@uca.fr>, "Valerie DI BERNARDO"
<Valerie.DI_BERNARDO@uca.fr>, "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>, "Daniela RICHARD"
<Daniela.RICHARD@uca.fr>, "Claudie COUTANT" <Claudie.COUTANT@uca.fr>, "Charlotte FEUILLADE"
<Charlotte.FEUILLADE@uca.fr>, "Ludovic MARTINEZ" <Ludovic.MARTINEZ@uca.fr>, "Suzanne MOULIAS"
<Suzanne.MOULIAS@uca.fr>, "Claudia OLIVEIRA" <Claudia.OLIVEIRA@uca.fr>, "M-Stella TELASCO" <MStella.TELASCO@uca.fr>, "Yves MOULINAT" <Yves.MOULINAT@uca.fr>, "Corinne PEYMAUD"
<Corinne.PEYMAUD@uca.fr>, "Christelle GAULE" <Christelle.GAULE@uca.fr>, "Sandrine PERRETTE"
<Sandrine.PERRETTE@uca.fr>, "Clement LAFITTE" <Clement.LAFITTE@uca.fr>, "Lydia CHOUGUIAT"
<Lydia.CHOUGUIAT@uca.fr>, "Florence FAVRE-BONTE" <Florence.FAVRE-BONTE@uca.fr>, "Thomas AREAL"
<Thomas.AREAL@uca.fr>, "Yolande HOUOT" <Yolande.HOUOT@uca.fr>, "Matthieu DELATTRE"
<Matthieu.DELATTRE@uca.fr>, "Marianne PERRAUD" <Marianne.PERRAUD@uca.fr>, "Guillaume TATTI"
<Guillaume.TATTI@uca.fr>, "Guillaume BRASSIER" <Guillaume.BRASSIER@uca.fr>, "Andreas FARINA"
<Andreas.FARINA@uca.fr>, "Melanie RIGAL" <Melanie.RIGAL@uca.fr>, "Claire SORIANO"
<Claire.SORIANO@uca.fr>, "Vanessa TIXIER" <Vanessa.TIXIER@uca.fr>, "Vanessa BELIGON"
<Vanessa.BELIGON@uca.fr>, "Gwladys BISCEGLIA" <Gwladys.BISCEGLIA@uca.fr>, "Muriel GOMEAUX"
<Muriel.GOMEAUX@uca.fr>, "Veronique GRAND" <Veronique.GRAND@uca.fr>, "Lionel BOULARD"
<Lionel.BOULARD@uca.fr>, "Elena GERBAUD" <Elena.GERBAUD@uca.fr>, "Nicolas BIESSE"
<Nicolas.BIESSE@uca.fr>, "Laurent LANUS" <Laurent.LANUS@uca.fr>, "Nicolas BIESSE"
<Nicolas.BIESSE@uca.fr>, "Faty DIA" <Faty.DIA@uca.fr>, "Mathieu MERCIER" <Mathieu.MERCIER@uca.fr>, "JFrancois GONIN" <J-Francois.GONIN@uca.fr>, "M-Celine RATINAUD" <M-Celine.RATINAUD@uca.fr>, "Agnes
ROCHE" <Agnes.ROCHE@uca.fr>, "Aurore DUBOIS" <Aurore.DUBOIS@uca.fr>, "Claire ALLAUZE"
<Claire.ALLAUZE@uca.fr>, "Valerie SAULZE" <Valerie.SAULZE@uca.fr>, "Solene PIANO"
<Solene.PIANO@ext.uca.fr>, "Carine BONNYAUD" <Carine.BONNYAUD@uca.fr>, "Celine BIBILY"
<Celine.BIBILY@uca.fr>, "Valerie LUCAS" <Valerie.LUCAS@uca.fr>
Envoyé: Samedi 2 Mai 2020 11:14:38
Objet: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD

valerie.lucas@uca.fr

www.uca.fr

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD
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04/05/2020 à 21:26

De: "Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne" <gestion-enseignant.drh@uca.fr>
À: "Remy MALGOUYRES" <Remy.MALGOUYRES@uca.fr>

amelie.bernaud@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Gestionnaire des accidents de service et des maladies professionnelles
Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Bien cordialement,

Je vous remercie par avance de bien vouloir me faire parvenir ce document dans les meilleurs délais et
vous souhaite un bon week-end.

Votre CLD se terminait le 21 avril dernier. Afin de pouvoir acter votre maintien en CLD après le 21 avril,
j'ai impérativement besoin que vous me retourniez par mail le document en pièce jointe daté et signé.

Je me permets de vous relancer suite aux deux mails ci-dessous que je vous ai envoyés les semaines
précédentes.

Bonjour Monsieur,

Am 30/04/2020 um 12:32 schrieb Amelie BERNAUD:

Rémy Malgouyres

Bien Cordialement,

http://www.codes-et-lois.fr/code-de-procedure-penale/article-40
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Universit´ Clermont Auvergne

www.uca.fr

63001 Clermont-Ferrand Cedex 1

49, Bd François Mitterrand - CS 60032

Université Clermont Auvergne
Facebook UCA

Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Bien cordialement,

Je vous remercie par avance pour votre retour.

Par ailleurs, pourriez-vous me renvoyer le document daté et signé s'il vous plaît ?

Twitter UCA

04/05/2020 à 21:26

Instagram UCA

Je suis désolée pour ce nouveau mail mais je vous envoie le bon fichier, mentionnant la fonction et le
nom du signataire de la décision.

Rebonjour Monsieur,

De: "Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne" <gestion-enseignant.drh@uca.fr>
À: "Remy MALGOUYRES" <Remy.MALGOUYRES@uca.fr>
Cc: "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>
Envoyé: Mercredi 15 Avril 2020 17:28:46
Objet: Décision de maintien en CLD

gestion-enseignant.drh@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Je vous demande de me donner une réponse explicite ; votre responsabilité pénale est engagée :

https://www.travail-prevention-sante.fr/article/obligation-de-l-employeur-en-matiere-de-harcelement,13298

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

https://malgouyres.org/my-problems/dossier-medical/ordonnateur-principal.pdf

Twitter UCA

Bien cordialement,

Je l'ai également explicité dans le message suivant, adressé au service du personnel :

Je vous remercie par avance pour votre retour et me tiens à votre disposition pour toute question.

https://malgouyres.org/my-problems/correspondanceUCA/mail2.pdf

Le mail que je vous ai envoyé la semaine dernière étant resté sans réponse, je me permets de vous
relancer afin de savoir si vous en avez bien pris connaissance. Afin d'entériner la décision de maintien
en CLD, pourriez-vous s'il vous plaît me transmettre par mail la décision datée et signée par vous-même
?

Le refus de l'université de répondre à ces question constitue un délit pour lequel, en vertu de l'article 40 du code de
procédure énale, toute autorité constituée est tenue d'informer la justice, faute de quoi elle peut être considérée
comme complice.

J'ai évoqué explicitement cette question de harcèlement moral dans ce mail adressé à la présidence de l'UCA le
01/02/2017, et plusieurs fois depuis

Bonjour Monsieur,

Cc: "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>
Envoyé: Vendredi 24 Avril 2020 11:02:33
Objet: Re: Décision de maintien en CLD

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD

Je vous demande un accusé de réception formel de la part de l'université concernant les question que j'ai soulevé au
sujet de harcèlement moral.

Bonjour,

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org

04/05/2020 à 21:26

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy.malgouyres@uca.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

gestion-enseignant.drh@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Bien cordialement,

Je me tiens à votre disposition pour toute question.

En raison de la période exceptionnelle de confinement et dans l'attente de la prochaine réunion du
Comité médical, je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe la décision de maintien en CLD pour
3 mois, du 22 avril au 21 juillet 2020. J'attire votre attention sur le fait que, dans le cas où le comité
médical se réunira avant le 21 juillet 2020, cette décision sera caduque.

Bonjour Monsieur,

De: "Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne" <gestion-enseignant.drh@uca.fr>
À: "Remy MALGOUYRES" <Remy.MALGOUYRES@uca.fr>
Cc: "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>
Envoyé: Mercredi 15 Avril 2020 16:14:18
Objet: Fwd: Dossier MALGOUYRES

gestion-enseignant.drh@uca.fr

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD
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Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD

04/05/2020 à 21:26
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04/05/2020 à 21:27

Je prends connaissance de votre mail ce jour.
Il semble que la dernière fois que je vous ai vu en consultation remonte à mai 2016.
Actuellement, je travaille à distance donc je n'ai pas accès à votre dossier médical: je ne me souviens plus si vous
m'aviez fait part de difficultés particulières.
Dès le début du déconfinement, je me rendrai à mon bureau et je me pencherai sur votre dossier.
En tout cas, si vous le souhaitez, je peux échanger avec vous en téléconsultation: il suffit que vous me communiquiez

Bonjour Mr Malgouyres,

Am 04/05/2020 um 15:14 schrieb Valerie LUCAS:

RM

Bien Cordialement,

Je pense qu'il peut y avoir conﬁt d'intérêt.

Je vous fait aussi part de mes réserves du fait que la médecine du travail est un service
interne au CHU.

Les 2 dernières fois, j'avais longuement parlé à une Médecin femme, dont je ne connais
pas le nom.

Bonjour,

Betreﬀ:Re: Décision de maintien en CLD
Datum:Mon, 4 May 2020 18:19:03 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An:Valerie LUCAS <valerie.lucas@uca.fr>
Kopie (CC):Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

-------- Weitergeleitete Nachricht --------

Pour information...

Betreﬀ:Fwd: Re: Décision de maintien en CLD
Datum:Mon, 4 May 2020 18:38:12 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An:M-Celine.RATINAUD@uca.fr, Valerie LUCAS <Valerie.LUCAS@uca.fr>
Kopie (CC):Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

-------- Weitergeleitete Nachricht --------

Toujours pour information...

Betreﬀ: Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 04/05/2020 à 18:46
An: adelaide.reyes@uca.fr, Valerie LUCAS <Valerie.LUCAS@uca.fr>, M-Celine.RATINAUD@uca.fr, Yaël
Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD
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Bien Cordialement,

Pour information...

Bonjour,

04/05/2020 à 21:27

De: "Rémy Malgouyres" <remy.malgouyres@uca.fr>
À: "Cecile MATHIEU" <Cecile.MATHIEU@uca.fr>, "Amina ABBAD" <Amina.ABBAD@uca.fr>, "Marylene BELIEN"
<Marylene.BELIEN@uca.fr>, "Cyril VERDIER" <Cyril.VERDIER@uca.fr>, "Thomas AUBERT"
<Thomas.AUBERT@uca.fr>, "Audrey CHADES" <Audrey.CHADES@uca.fr>, "J-Francois MENNE" <JFrancois.MENNE@uca.fr>, "Adelaide REYES" <Adelaide.REYES@uca.fr>, "Anne FOX" <Anne.FOX@uca.fr>,
"Sandra DEPLANCHE" <Sandra.DEPLANCHE@uca.fr>, "Angelique COMBES" <Angelique.COMBES@uca.fr>,
"Elodie MIHOUBI" <Elodie.MIHOUBI@uca.fr>, "Carine COURTADON" <Carine.COURTADON@uca.fr>, "Frederic
MARRE" <Frederic.MARRE@uca.fr>, "Elodie MURATEL-ROBERT" <Elodie.MURATEL-ROBERT@uca.fr>, "MHelene GUILLAUME" <M-Helene.GUILLAUME@uca.fr>, "Frederique BONNEMOY"
<Frederique.BONNEMOY@uca.fr>, "Virginie SAUVADET" <Virginie.SAUVADET@uca.fr>, "Megan CARNAL"
<Megan.CARNAL@uca.fr>, "J-Claude VOISIN" <J-Claude.VOISIN@uca.fr>, "Amelie BERNAUD"
<Amelie.BERNAUD@uca.fr>, "Sarah COURTAUD" <Sarah.COURTAUD@uca.fr>, "Valerie DI BERNARDO"
<Valerie.DI_BERNARDO@uca.fr>, "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>, "Daniela RICHARD"
<Daniela.RICHARD@uca.fr>, "Claudie COUTANT" <Claudie.COUTANT@uca.fr>, "Charlotte FEUILLADE"
<Charlotte.FEUILLADE@uca.fr>, "Ludovic MARTINEZ" <Ludovic.MARTINEZ@uca.fr>, "Suzanne MOULIAS"
<Suzanne.MOULIAS@uca.fr>, "Claudia OLIVEIRA" <Claudia.OLIVEIRA@uca.fr>, "M-Stella TELASCO" <MStella.TELASCO@uca.fr>, "Yves MOULINAT" <Yves.MOULINAT@uca.fr>, "Corinne PEYMAUD"
<Corinne.PEYMAUD@uca.fr>, "Christelle GAULE" <Christelle.GAULE@uca.fr>, "Sandrine PERRETTE"
<Sandrine.PERRETTE@uca.fr>, "Clement LAFITTE" <Clement.LAFITTE@uca.fr>, "Lydia CHOUGUIAT"
<Lydia.CHOUGUIAT@uca.fr>, "Florence FAVRE-BONTE" <Florence.FAVRE-BONTE@uca.fr>, "Thomas AREAL"
<Thomas.AREAL@uca.fr>, "Yolande HOUOT" <Yolande.HOUOT@uca.fr>, "Matthieu DELATTRE"
<Matthieu.DELATTRE@uca.fr>, "Marianne PERRAUD" <Marianne.PERRAUD@uca.fr>, "Guillaume TATTI"
<Guillaume.TATTI@uca.fr>, "Guillaume BRASSIER" <Guillaume.BRASSIER@uca.fr>, "Andreas FARINA"
<Andreas.FARINA@uca.fr>, "Melanie RIGAL" <Melanie.RIGAL@uca.fr>, "Claire SORIANO"
<Claire.SORIANO@uca.fr>, "Vanessa TIXIER" <Vanessa.TIXIER@uca.fr>, "Vanessa BELIGON"
<Vanessa.BELIGON@uca.fr>, "Gwladys BISCEGLIA" <Gwladys.BISCEGLIA@uca.fr>, "Muriel GOMEAUX"
<Muriel.GOMEAUX@uca.fr>, "Veronique GRAND" <Veronique.GRAND@uca.fr>, "Lionel BOULARD"
<Lionel.BOULARD@uca.fr>, "Elena GERBAUD" <Elena.GERBAUD@uca.fr>, "Nicolas BIESSE"
<Nicolas.BIESSE@uca.fr>, "Laurent LANUS" <Laurent.LANUS@uca.fr>, "Nicolas BIESSE"
<Nicolas.BIESSE@uca.fr>, "Faty DIA" <Faty.DIA@uca.fr>, "Mathieu MERCIER" <Mathieu.MERCIER@uca.fr>, "JFrancois GONIN" <J-Francois.GONIN@uca.fr>, "M-Celine RATINAUD" <M-Celine.RATINAUD@uca.fr>, "Agnes
ROCHE" <Agnes.ROCHE@uca.fr>, "Aurore DUBOIS" <Aurore.DUBOIS@uca.fr>, "Claire ALLAUZE"
<Claire.ALLAUZE@uca.fr>, "Valerie SAULZE" <Valerie.SAULZE@uca.fr>, "Solene PIANO"
<Solene.PIANO@ext.uca.fr>, "Carine BONNYAUD" <Carine.BONNYAUD@uca.fr>, "Celine BIBILY"
<Celine.BIBILY@uca.fr>, "Valerie LUCAS" <Valerie.LUCAS@uca.fr>
Envoyé: Samedi 2 Mai 2020 11:14:38
Objet: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD

valerie.lucas@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Service Santé au Travail

Valérie LUCAS - Médecin de prévention

Restant à votre disposition,

votre numéro de téléphone, je vous rappelerai en "masqué".

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD
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04/05/2020 à 21:27

Bien cordialement,

Je vous remercie par avance pour votre retour.

04/05/2020 à 21:27

Par ailleurs, pourriez-vous me renvoyer le document daté et signé s'il vous plaît ?

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Gestionnaire des accidents de service et des maladies professionnelles
Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Je suis désolée pour ce nouveau mail mais je vous envoie le bon fichier, mentionnant la fonction et le
nom du signataire de la décision.

Bien cordialement,

De: "Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne" <gestion-enseignant.drh@uca.fr>
À: "Remy MALGOUYRES" <Remy.MALGOUYRES@uca.fr>
Cc: "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>
Envoyé: Mercredi 15 Avril 2020 17:28:46
Objet: Décision de maintien en CLD

gestion-enseignant.drh@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Bien cordialement,

Je vous remercie par avance pour votre retour et me tiens à votre disposition pour toute question.

Le mail que je vous ai envoyé la semaine dernière étant resté sans réponse, je me permets de vous
relancer afin de savoir si vous en avez bien pris connaissance. Afin d'entériner la décision de maintien
en CLD, pourriez-vous s'il vous plaît me transmettre par mail la décision datée et signée par vous-même
?

Bonjour Monsieur,

Rebonjour Monsieur,
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Université Clermont Auvergne

De: "Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne" <gestion-enseignant.drh@uca.fr>
À: "Remy MALGOUYRES" <Remy.MALGOUYRES@uca.fr>
Cc: "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>
Envoyé: Vendredi 24 Avril 2020 11:02:33
Objet: Re: Décision de maintien en CLD

amelie.bernaud@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD

Je vous remercie par avance de bien vouloir me faire parvenir ce document dans les meilleurs délais et
vous souhaite un bon week-end.

Votre CLD se terminait le 21 avril dernier. Afin de pouvoir acter votre maintien en CLD après le 21 avril,
j'ai impérativement besoin que vous me retourniez par mail le document en pièce jointe daté et signé.

Je me permets de vous relancer suite aux deux mails ci-dessous que je vous ai envoyés les semaines
précédentes.

Bonjour Monsieur,

Am 30/04/2020 um 12:32 schrieb Amelie BERNAUD:

Rémy Malgouyres

Bien Cordialement,

http://www.codes-et-lois.fr/code-de-procedure-penale/article-40

https://www.travail-prevention-sante.fr/article/obligation-de-l-employeur-en-matiere-de-harcelement,13298

Je vous demande de me donner une réponse explicite ; votre responsabilité pénale est engagée :

https://malgouyres.org/my-problems/dossier-medical/ordonnateur-principal.pdf

Je l'ai également explicité dans le message suivant, adressé au service du personnel :

https://malgouyres.org/my-problems/correspondanceUCA/mail2.pdf

J'ai évoqué explicitement cette question de harcèlement moral dans ce mail adressé à la présidence de l'UCA le
01/02/2017, et plusieurs fois depuis

Le refus de l'université de répondre à ces question constitue un délit pour lequel, en vertu de l'article 40 du code de
procédure énale, toute autorité constituée est tenue d'informer la justice, faute de quoi elle peut être considérée
comme complice.

Je vous demande un accusé de réception formel de la part de l'université concernant les question que j'ai soulevé au
sujet de harcèlement moral.

Bonjour,

Betreff:Re: Décision de maintien en CLD
Datum:Thu, 30 Apr 2020 16:04:30 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:Amelie BERNAUD <amelie.bernaud@uca.fr>, adelaide.reyes@uca.fr, carine.courtadon@uca.fr,
angelique.combes@uca.fr, elodie.mihoubi@uca.fr, Virginie SAUVADET <virginie.sauvadet@uca.fr>

-------- Weitergeleitete Nachricht --------

Rémy Malgouyres

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD

5 von 6

www.uca.fr

63001 Clermont-Ferrand Cedex 1

49, Bd François Mitterrand - CS 60032

Université Clermont Auvergne
Twitter UCA

04 73 17 72 34

Facebook UCA

Instagram UCA

www.uca.fr

63001 Clermont-Ferrand Cedex 1

49, Bd François Mitterrand - CS 60032

Université Clermont Auvergne
Twitter UCA

04 73 17 72 34

Facebook UCA

Instagram UCA

04/05/2020 à 21:27

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy.malgouyres@uca.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

gestion-enseignant.drh@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Bien cordialement,

Je me tiens à votre disposition pour toute question.

En raison de la période exceptionnelle de confinement et dans l'attente de la prochaine réunion du
Comité médical, je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe la décision de maintien en CLD pour
3 mois, du 22 avril au 21 juillet 2020. J'attire votre attention sur le fait que, dans le cas où le comité
médical se réunira avant le 21 juillet 2020, cette décision sera caduque.

Bonjour Monsieur,

De: "Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne" <gestion-enseignant.drh@uca.fr>
À: "Remy MALGOUYRES" <Remy.MALGOUYRES@uca.fr>
Cc: "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>
Envoyé: Mercredi 15 Avril 2020 16:14:18
Objet: Fwd: Dossier MALGOUYRES

gestion-enseignant.drh@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD

6 von 6

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD

04/05/2020 à 21:27

1 of 3

-------- Forwarded Message --------

Professeur à l'Université d'Auvergne

Rémy Malgouyres

Bien Cordialement,

09/06/2018 18:51

Comme j'envisage un recours au tribunal administratif, éventuellement en lien
d'autres dossiers similaires et avec un dossier de harcèlement moral, je vous serais
reconnaissant de bien vouloir me répondre rapidement.

À ce jour, je n'ai pas eu de réponse à ce message, ni à celui, similaire, qui traitait de
ma demande de promotions.

Bonjour,

Subject:Fwd: Explicitation des Critères au regard de mon Dossier
Date:Wed, 1 Feb 2017 18:56:59 +0100
From:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>
To:jean-paul.deroin@cnu.education.gouv.fr,
thierry.come@cnu.education.gouv.fr,
herve.bismuth@cnu.education.gouv.fr,
fabrice.guilbaud@cnu.education.gouv.fr,
caroline.gruson@cnu.education.gouv.fr,
arnaud.lepadellec@cnu.education.gouv.fr,
corine.jegat@cnu.education.gouv.fr,
francois.martin@cnu.education.gouv.fr,
christian.cachard@cnu.education.gouv.fr,
jacques.grober@cnu.education.gouv.fr,
sylvain.ferez@cnu.education.gouv.fr,
yves.artur@cnu.education.gouv.fr

-------- Forwarded Message --------

Rémy Malgouyres

Bien Cordialement,

Suit un message similaire concernant le CNRS.

Je me permets de vous transmettre ce message pour information.

Bonjour Monsieur le Président,

Subject: Fwd: Fwd: Explicitation des Critères au regard de mon Dossier
From: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Date: 01/02/2017 19:01
To: Mathias.BERNARD@univ-bpclermont.fr

Fwd: Fwd: Explicitation des Critères au regard ...

2 of 3

Subject:Explicitation des Critères au regard de mon Dossier
Date:Fri, 6 Jan 2017 13:43:47 +0100
From:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>
To:annick.montanvert@cnu.education.gouv.fr,
frederic.saubion@cnu.education.gouv.fr,
regine.lemaoult@cnu.education.gouv.fr,
dorian.petit@cnu.education.gouv.fr,
fabien.torre@cnu.education.gouv.fr,
franck.barbier27@cnu.education.gouv.fr,
atilla.baskurt@cnu.education.gouv.fr,
cristina.bazgan@cnu.education.gouv.fr,
veronique.benzaken@cnu.education.gouv.fr, andreluc.beylot@cnu.education.gouv.fr,
mireille.blay@cnu.education.gouv.fr,
omar.boucelma@cnu.education.gouv.fr,
anne.boyer@cnu.education.gouv.fr,
gaelle.calvary@cnu.education.gouv.fr,
alexandre.caminada@cnu.education.gouv.fr,
francois.charoy@cnu.education.gouv.fr,
vincent.charvillat@cnu.education.gouv.fr,
jean-paul.comet@cnu.education.gouv.fr,
marc.daumas@cnu.education.gouv.fr,
francois.denis27@cnu.education.gouv.fr,
roberto.dicosmo@cnu.education.gouv.fr,
philippe.gaborit@cnu.education.gouv.fr, mariepierre.gleizes@cnu.education.gouv.fr,
brigitte.garette@cnu.education.gouv.fr,
jin-kao.hao@cnu.education.gouv.fr,
jean-claude.konig@cnu.education.gouv.fr,
abderraﬁaa.koukam@cnu.education.gouv.fr,
pascale.legall@cnu.education.gouv.fr,
benedicte.desclefs@cnu.education.gouv.fr,
christophe.lecoutre@cnu.education.gouv.fr,
frederic.mallet@cnu.education.gouv.fr,
arnaud.martin@cnu.education.gouv.fr,
yves.metivier@cnu.education.gouv.fr, nadialynda.mokdad@cnu.education.gouv.fr, pierreetienne.moreau@cnu.education.gouv.fr,
thomas.noel@cnu.education.gouv.fr,
jean-marc.ogier@cnu.education.gouv.fr,
nicolas.ollinger@cnu.education.gouv.fr,
nicolas.passat@cnu.education.gouv.fr,
frederic.petrot@cnu.education.gouv.fr,
cecile.roisin@cnu.education.gouv.fr,
francis.rousseaux@cnu.education.gouv.fr,
irena.rusu@cnu.education.gouv.fr,
pascal.schreck@cnu.education.gouv.fr,
pascale.sebillot@cnu.education.gouv.fr,
ﬂorence.sedes@cnu.education.gouv.fr,
ameur.soukhal@cnu.education.gouv.fr,

Fwd: Fwd: Explicitation des Critères au regard ...

09/06/2018 18:51
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

D'avance merci de faire l'effort d'éviter une réponse toute faite, afin
de me permettre de mieux préparer ma nouvelle demande, en comprenant
peut-être mieux l'interprétation des critères par la Section.
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres
Professeur à l'Université d'Auvergne

Pour mémoire, vous trouverez le dossier soumis (à l'exception de la
partie projet, pour des raisons évidentes de confidentialité) sur mon
site personnel :
http://malgouyres.org
Rubrique "About me".

1) Définition du conflit d'intérêt utilisé par le CNU et/ou, la Section 27.
2) Détail des éléments de mon dossier qui ont montré des faiblesse au
regard des critères de la Section 27 (qui sont consultables sur le site
http://cnu27.iut2.upmf-grenoble.fr/) et raisons pur laquelle, en prenant
en compte l'ensemble des critères, mon dossier est apparu insuffisant
par rapport à d'autres dossiers.

Je vous prie cependant, avant de déposer prochainement une troisième
demande, de me fournir des explications écrites circonstanciées sur les
points suivants :

Je comprends fort bien que la comparaison avec les candidats qui ont
obtenu le congé ne peut pas m'être communiquée.

Bonjour,
J'ai déposé l'an dernier, ainsi qu'il y a deux ans, une demande de CRCT
qui a été rejetée par la section 27 du CNU.
J'avais indiqué que, selon moi, Madame Annick Montanvert, Présidente de
la Section, avait un conflit d'intérêt sur mon dossier, en raison de
l'animosité de nos relations, qui est notoire dans la communauté
"Géométrie Discrète" française, dans laquelle j'ai évolué, mais dans
laquelle je ne me reconnais plus en raison de mon évolution thématique,
qui était clairement indiquée dans mon dossier.
Il m'a été répondu que Mme Montanvert n'avait pas de conflit d'intérêt
mais que ma demande était rejetée sur la base des "critères" de la section.

olivier.teste@cnu.education.gouv.fr,
annick.valibouze@cnu.education.gouv.fr,
gilles.venturini@cnu.education.gouv.fr
CC:jean-paul.deroin@cnu.education.gouv.fr

Fwd: Fwd: Explicitation des Critères au regard ...

09/06/2018 18:51
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Comme on peut le voir sur le résumé officiel extrait du "booklet"
accessible sur [Lien COST 1] (voir pièce jointe), ce projet est
fortement lié aux aspects environnementaux de l'Agriculture, et
mentionne explicitement le Réchauffement Climatique comme
Enjeu Sociétal Clé.
Comme vous le savez, ces thématiques apparaissent dans les thèmes
prioritaires de notre Stratégie Nationale de Recherche (SNR,
voir [Lien SNR 1]) intitulés
- "santé, bien-être, alimentation et biotechnologies", et
- "urgence environnementale et écotechnologies"
Par ailleurs, ce projet - conformément aux missions du dispositif COST est fortement pluridisciplinaire et rejoint un autre thème prioritaire
de la SNR (voir [Lien SNR 2]) :
- "numérique, calcul intensif et mathématiques"
J'ajouterai enfin que ces thématiques ont acquis une visibilité
particulière dans les Priorités de l'État au travers le l'AAP

Nous avons obtenu, avec l'Équipe de'Épigénétique du GReD
(UMR CNRS 6293, INSERM U1103) qui le porte,
avec laquelle je collabore régulièrement,
un Projet Européen de type "COST Action",
coordonné par notre Université, et intitulé
"Impact of Nuclear Domains On Gene Expression and Plant Traits"
(INDEPTH). Ce projet, sélectionné parmi les $454$
projets éligibles, toutes disciplines, confondues au niveau
Européen, dont $35$ ont été sélectionnées, a été très bien noté,
avec une note globale de $64/65$ (voir [Lien COST 1] et le
Rapport d'Évaluation Joint).
Je vous ai informé de l'acceptation de ce Projet le 26/06/2017,
joignant ce même rapport d'évaluation.

Monsieur le Président

09/06/2018 19:26

Subject: Coordination du Projet Européen INDEPTH
From: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
Date: 15/10/2017 11:47
To: Mathias BERNARD <mathias.bernard@uca.fr>
CC: Olivier.GUINALDO@uca.fr, Vianney.DEQUIEDT@uca.fr,
Francoise.PEYRARD@uca.fr, Pierre.HENRARD@uca.fr, Pierre.MATHIEU@uca.fr,
Agnes.ROCHE@uca.fr, Benjamin.WILLIAMS@uca.fr, Anne.GARRAIT-BOURRIER@uca.fr,
Alexandre.GUITTON@uca.fr, Anne.FOGLI@uca.fr, "Bertrand.VALIORGUE@uca.frPCharles.ROMOND"@uca.fr, Pierre.SCHIANO@uca.fr, Valerie.LEGUE@uca.fr,
Komla.AWITOR@uca.fr, Christine.BERTRAND@uca.fr, Emmanuel.BUSATO@uca.fr,
Denis.CAJAL@uca.fr, Patrick.CHAMBRES@uca.fr, Hubert.COITOUT@uca.fr,
C-Gilles.DUSSAP@uca.fr, J-Marc.GARCIER@uca.fr, Aurelie.GOUSSET@uca.fr,
Gilles.MAILHOT@uca.fr, Claire.MARGOLINAS@uca.fr, Benedicte.MATHIOS@uca.fr,
Blaise.PICHON@uca.fr, Valerie.ROGER@uca.fr, M-Christine.TOCZEK_CAPELLE@uca.fr,
Brigitte.VENNAT@uca.fr, Lauren.VERONESE@uca.fr, Vianney.DEQUIEDT@uca.fr,
Geraldine.RIX@uca.fr, Friederike.SPITZL-DUPIC@uca.fr, J-Philippe.LUIS@uca.fr,
Yanick.HEURTEAUX@uca.fr, Sylvie.NORRE@uca.fr, Joel.VANBAELEN@uca.fr,
Nathalie.BOISSEAU@uca.fr, Emmanuel.ROYER@uca.fr, Laurence.HECQUET@uca.fr,
Radhouane.DALLEL@uca.fr, Chantal.VAURY@uca.fr, Martin.SOUBRIER@uca.fr,
Yves.BOIRIE@uca.fr, M-Elisabeth.BAUDOIN@uca.fr, Pierre.MATHIEU@uca.fr,
Stephanie.BORNES@uca.fr, Frederique.BADAUD@uca.fr,
Mohamed_Ali.BOUHIFD@uca.fr, Elisabeth.NOIRAULT@uca.fr, Emna.CHERIF@uca.fr,
Dana.MARTIN@uca.fr, Christophe.PASQUIER@uca.fr, Adelaide.KISSI@uca.fr,
Aurelie.COLOMB@uca.fr, Ghislain.GARRAIT@uca.fr, Candice.CHAUFFOUR@uca.fr,
Nasser.HAMMACHE@uca.fr, Ibtissem.HAMOUDA@uca.fr, Quentin.RODRIGUEZ@uca.fr,
Juliette.ROUE@uca.fr, Elodie.GIMIER@uca.fr

Coordination du Projet Européen INDEPTH
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),

[Lien COST 2]
http://www.cost.eu/about_cost/mission

[Lien COST 1]
http://www.cost.eu/media/newsroom/35-new-Actions-to-start-end-2017

[Lien SNR 2]
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56089/mathematiques-physiquenanosciences-et-s.t.i.c.html

[Lien SNR 1]
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56094/bioressources-ecologieagronomie.html

[Lien MOPGA]
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid36701/climat-et-developpementdurable.html

Rémy Malgouyres
Professeur à l'Université Clermont Auvergne

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur
le Président, l'expression de ma Considération Respectueuse.

Je vous prie de bien vouloir
1) m'informer des raisons de cette attitude de l'UCA concernant
LE projet Européen COST qu'elle coordonne ;
2) Me confirmer ou m'infirmer que notre Université a l'intention
d'afficher et communiquer sur le Projet, de le promouvoir dans ses
propres dispositifs d'attribution des moyens, de pousser le projet
au niveau Régional et National comme un élément de Recherche
Internationale d'Excellence, etc.
3) Dans le cas d'une réponse négative au point 2), de bien vouloir
m'en informer par écrit, en précisant les motifs de cette exception
à la mise en oeuvre des priorités définies par notre Ministère
de Tutelle.

Or, j'ai pu observer, à cette égard, depuis bientôt 4 mois que
l'acceptation est connue, une discrétion de l'UCA sur ce projet
qui correspond à l'exact opposé de ce qui semble une attitude adaptée.
Qu'on songe que ce projet n'apparaît même pas dans le fil d'actualités
du site internet de notre Université !

Comme il est inscrit dans la Mission du dispositif Européen COST
(voir [Lien COST 2]), L'Union Européenne ne fournit pas les fonds
pour mettre en oeuvre le Projet, mais repose, entre autre, sur le
mécanisme de "leverage national research investments and address
issues of global relevance".
Il est bien évident que ceci suppose, au minimum,
que l'Université qui coordonne le Projet - l'UCA en l'occurrence affiche et communique sur le Projet, promeuve le Projet dans ses
propres dispositifs d'attribution des moyens, pousse le projet au
niveau Régional et National comme un élément de Recherche Internationale
d'Excellence, etc.

(dispositif techniquement distinct) "Make Our Planet Great Again"
(voir [Lien MOPGA]).

Coordination du Projet Européen INDEPTH
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indepth_results.pdf

Attachments:

Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy.malgouyres@uca.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------
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22/05/2020 à 14:59

L'instrumentalisation à des ﬁns de coercition de dispositifs qui ne sont pas prévus à cet eﬀet (y
compris le déni de service) est illégal, car elle relève de l'abus de pouvoir et/ou de l'abus de bien
public.

Si vous estimez que ma conduite ne peut être considérée comme légitime ou légale au regard des
ces dispositions législatives et réglementaires, s'agissant de mes diﬀusions de documents internes
ou de comminications professionnelles, ou encore dans tout autre aspect de ma mission de
Professeur des Universités, je vous invite cordialement à engager une procédure contentieuses
motivée et contradictoire, ce qui est, dans notre État de Droit, la seule forme légale d'exercice de la
coercition (procédure pour manquement au devoir de réserve, diﬀamation, curriculum vitae
insincère, plagiat, méconduite scientiﬁque, etc.).

Je mets également en copie Madame la Présidente de la Commission des lois du Parlement au vu de
ses compétences déﬁnies à l'article 34 de notre constitution.

Je vous rappelle à mon tour un certain nombre de texte qui fondent notre droit, et qui régissent la
liberté d'expression, pour le cas d'un lanceur d'alerte dnas le milieu de la recherche scientiﬁque.

https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/avertissement-du-president-pour-ma-conduite.pdf

Je reçois ce jour votre courrier recommandé que vous trouverez en ligne pour mémoire :

Monsieur le Président,

Betreﬀ:Fwd: Re: Résumé des derniers échanges
Datum:Fri, 22 May 2020 14:56:34 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:Mathias.BERNARD@uca.fr, Olivier.GUINALDO@uca.fr, Vianney.DEQUIEDT@uca.fr,
Francoise.PEYRARD@uca.fr, Pierre.HENRARD@uca.fr, Pierre.MATHIEU@uca.fr, Agnes.ROCHE@uca.fr,
Benjamin.WILLIAMS@uca.fr, Anne.GARRAIT-BOURRIER@uca.fr, Alexandre.GUITTON@uca.fr,
Anne.FOGLI@uca.fr, "Bertrand.VALIORGUE@uca.frP-Charles.ROMOND"@uca.fr,
Pierre.SCHIANO@uca.fr, Valerie.LEGUE@uca.fr, Komla.AWITOR@uca.fr, Adelaide.REYES@uca.fr,
Anne.FOX@uca.fr, Sandra.DEPLANCHE@uca.fr, Angelique.COMBES@uca.fr, Elodie.MIHOUBI@uca.fr,
Carine.COURTADON@uca.fr, Frederic.MARRE@uca.fr, Cathy.FEUILLANT@uca.fr,
J-Claude.VOISIN@uca.fr, Virginie.SAUVADET@uca.fr, Christine.BERTRAND@uca.fr,
Emmanuel.BUSATO@uca.fr, Denis.CAJAL@uca.fr, Patrick.CHAMBRES@uca.fr, Hubert.COITOUT@uca.fr,
C-Gilles.DUSSAP@uca.fr, J-Marc.GARCIER@uca.fr, Aurelie.GOUSSET@uca.fr, Gilles.MAILHOT@uca.fr,
Claire.MARGOLINAS@uca.fr, Benedicte.MATHIOS@uca.fr, Blaise.PICHON@uca.fr,
Valerie.ROGER@uca.fr, M-Christine.TOCZEK_CAPELLE@uca.fr, Brigitte.VENNAT@uca.fr,
Lauren.VERONESE@uca.fr, Vianney.DEQUIEDT@uca.fr, Geraldine.RIX@uca.fr, Friederike.SPITZLDUPIC@uca.fr, J-Philippe.LUIS@uca.fr, Yanick.HEURTEAUX@uca.fr, Sylvie.NORRE@uca.fr,
Joel.VANBAELEN@uca.fr, Nathalie.BOISSEAU@uca.fr, Emmanuel.ROYER@uca.fr,
Laurence.HECQUET@uca.fr, Radhouane.DALLEL@uca.fr, Chantal.VAURY@uca.fr,
Martin.SOUBRIER@uca.fr, Yves.BOIRIE@uca.fr, M-Elisabeth.BAUDOIN@uca.fr, Pierre.MATHIEU@uca.fr,
Stephanie.BORNES@uca.fr, Frederique.BADAUD@uca.fr, Mohamed_Ali.BOUHIFD@uca.fr,
Elisabeth.NOIRAULT@uca.fr, Emna.CHERIF@uca.fr, Dana.MARTIN@uca.fr,
Christophe.PASQUIER@uca.fr, Adelaide.KISSI@uca.fr, Aurelie.COLOMB@uca.fr,
Ghislain.GARRAIT@uca.fr, Candice.CHAUFFOUR@uca.fr, Nasser.HAMMACHE@uca.fr,
Ibtissem.HAMOUDA@uca.fr, Quentin.RODRIGUEZ@uca.fr, Juliette.ROUE@uca.fr, Elodie.GIMIER@uca.fr
Kopie (CC):Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

-------- Weitergeleitete Nachricht --------

Betreﬀ: Fwd: Fwd: Re: Résumé des derniers échanges
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 22/05/2020 à 14:57
An: Megan.CARNAL@uca.fr

Fwd: Fwd: Re: Résumé des derniers échanges
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Avec le niveau national :

- L'article 34 confère au Parlement seul, issu du suﬀrage universel, compétence pour ﬁxer les règles
concernant « les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour
l'exercice des libertés publiques, la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias··· »

22/05/2020 à 14:59

Betreﬀ:Re: Résumé des derniers échanges
Datum:Tue, 19 May 2020 13:10:58 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:Christine.BERTRAND@uca.fr, Emmanuel.BUSATO@uca.fr, Denis.CAJAL@uca.fr, Patrick.CHAMBRES@uca.fr,
Hubert.COITOUT@uca.fr, C-Gilles.DUSSAP@uca.fr, J-Marc.GARCIER@uca.fr, Aurelie.GOUSSET@uca.fr,
Gilles.MAILHOT@uca.fr, Claire.MARGOLINAS@uca.fr, Benedicte.MATHIOS@uca.fr, Blaise.PICHON@uca.fr,
Valerie.ROGER@uca.fr, M-Christine.TOCZEK_CAPELLE@uca.fr, Brigitte.VENNAT@uca.fr,
Lauren.VERONESE@uca.fr, Mathias.BERNARD@uca.fr, Olivier.GUINALDO@uca.fr,
Vianney.DEQUIEDT@uca.fr, Francoise.PEYRARD@uca.fr, Pierre.HENRARD@uca.fr, Pierre.MATHIEU@uca.fr,
Agnes.ROCHE@uca.fr, Benjamin.WILLIAMS@uca.fr, Anne.GARRAIT-BOURRIER@uca.fr,
Alexandre.GUITTON@uca.fr, Anne.FOGLI@uca.fr, "Bertrand.VALIORGUE@uca.frPCharles.ROMOND"@uca.fr, Pierre.SCHIANO@uca.fr, Valerie.LEGUE@uca.fr, Komla.AWITOR@uca.fr,
Christine.BERTRAND@uca.fr, Emmanuel.BUSATO@uca.fr, Denis.CAJAL@uca.fr, Patrick.CHAMBRES@uca.fr,
Hubert.COITOUT@uca.fr, C-Gilles.DUSSAP@uca.fr, J-Marc.GARCIER@uca.fr, Aurelie.GOUSSET@uca.fr,

-------- Weitergeleitete Nachricht --------

https://transparency-france.org/aider-victimes-de-corruption/lanceurs-dalerte/

- Diﬀérentes étapes pour l'expression des lanceurs d'alertes en France :

- Introduction aux libertés spéciﬁques accordées par le droit aux chercheurs :
https://www.persee.fr
/doc/aijc_0995-3817_2008_num_23_2007_2462#aijc_0995-3817_2008_num_23_2007_T1_0259_0000

2. Dispositions spéciﬁques pour un lanceur d'alerte dans le milieu de la recherche scientiﬁque :

https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-membres/les-garanties-constitutionnelles-des-droits-etlibertes-politiques-en-france

- Source (Conseil Constitutionnel) :

- L'article 7 consacre un droit nouveau, dans le domaine politique, à savoir « le droit···d'accéder aux
informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à
l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l‘environnement. »

https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/

- L'article 4 indique que la loi doit « garantir les expressions pluralistes des opinions. »

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy.malgouyres@uca.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

https://malgouyres.org/my-problems/diﬀusion-large-cnrs/

1. Avec votre université :

Am 18/05/2020 um 13:44 schrieb Rémy Malgouyres:

RM

Bien Cordialement,

22/05/2020 à 14:59

J'ai oublié de préciser, mais est-ce vraiment nécessaire, que je suis encore et toujours dans l'attente
d'un accuser de réception par écrit pour mes nombreux courriels qui, depuis maintenant plusieurs
années, soulèvent des questions de harcèlement au sein de l'UCA.

Bonjour,

Gilles.MAILHOT@uca.fr, Claire.MARGOLINAS@uca.fr, Benedicte.MATHIOS@uca.fr, Blaise.PICHON@uca.fr,
Valerie.ROGER@uca.fr, M-Christine.TOCZEK_CAPELLE@uca.fr, Brigitte.VENNAT@uca.fr,
Lauren.VERONESE@uca.fr, Adelaide.REYES@uca.fr, Anne.FOX@uca.fr, Sandra.DEPLANCHE@uca.fr,
Angelique.COMBES@uca.fr, Elodie.MIHOUBI@uca.fr, Carine.COURTADON@uca.fr

Fwd: Fwd: Re: Résumé des derniers échanges

1. Articles de la Constitution de 1958 :

Références :

Rémy Malgouyres

Bien Cordialement,

Je réitère ma demande que vous vous acquitiez de vos obligations hiérarchiques au sein de notre
universté autonome qui, en sa qualité d'employer, a le devoir de répondes et de mettre en oeuvre
des procédures adéquates lorsque des questions de harcèlement sont soulevées.

Je vous informe que j'ai, en ce qui me concerne, entrepris un certain nombre de démarches pour
lancer des procédures contentieuses motivées et contradictoires, sur la base de motivations
factuelles et documentées.
Ma conviction étant que votre comportement relève de la justice pénale, je n'ai pas jugé opportun
de saisir la justice administrative.

Fwd: Fwd: Re: Résumé des derniers échanges
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Universit´ Clermont Auvergne

49, Bd François Mitterrand - CS 60032

Université Clermont Auvergne

En travail à distance actuellement

Facebook UCA

Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Cordialement,

Twitter UCA

Instagram UCA

05/12/2020 à 21:53

Lors de votre dernier renouvellement, vous nous aviez également transmis une demande de votre part ainsi qu'un certificat médical rempli
par votre médecin. C'est la procédure obligatoire afin que la demande soit examinée par le comité médical départemental.
Simplement, votre dernier renouvellement de CLD ayant eu lieu pendant le confinement, les séances du comité médical ont été
exceptionnellement reportées. C'est la raison pour laquelle l'établissement vous avait exceptionnellement accordé une prolongation de
votre CLD en attendant que le comité médical ne se prononce.

Nous avons besoin d'une demande de votre part, et non pas de votre avis. Cela est le cas à chaque demande de congé de longue maladie
ou de longue durée.

Bonjour,

De: "Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne" <gestion-enseignant.drh@uca.fr>
À: "Remy MALGOUYRES" <Remy.MALGOUYRES@uca.fr>
Envoyé: Mardi 24 Novembre 2020 11:03:17
Objet: Re: Suivi de votre congé de longue durée

amelie.bernaud@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

En travail à distance actuellement

Gestionnaire des accidents de service et des maladies professionnelles
Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Cordialement,

Je reste à votre disposition pour toute question.

A ce jour, vous pouvez soit demander un renouvellement de votre CLD, soit demander à réintégrer vos fonctions. Conformément à la
réglementation (article 7 du décret du 14 mars 1986), ces deux demandes doivent obligatoirement être examinées par le comité médical.
Vous ne pouvez donc pas reprendre vos fonctions tant que le comité médical n'aura pas traité votre dossier.

Le comité médical a ensuite été saisi de votre demande et vous a demandé de prendre rendez-vous auprès d'un médecin expert. Compte
tenu des délais pour voir un médecin expert et de la période de confinement, votre demande a été examinée par le comité médical le
27/08/2020. C'est la raison pour laquelle votre CLD a été renouvelé du 22/04/2020 au 21/01/2021.

Pour faire suite à nos échanges de la semaine dernière, la dernière période de congé de longue durée (CLD) qui vous a été accordée (du
22/04/2020 au 21/01/2021) faisait suite à votre demande adressée par mail le 18 février 2020 (en pièce jointe).

Bonjour,

Betreﬀ: Suivi de votre congé de longue durée
Von: Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne <gestion-enseignant.drh@uca.fr>
Datum: 03/12/2020 à 12:59
An: Remy MALGOUYRES <Remy.MALGOUYRES@uca.fr>

Suivi de votre congé de longue durée

04 73 17 72 34
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,

amelie.bernaud@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

En travail à distance actuellement

Gestionnaire des accidents de service et des maladies professionnelles
Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Cordialement,

Je me tiens à votre disposition pour toute question.

La demande sera ensuite examinée par le comité médical départemental.

05/12/2020 à 21:53

En raison du délai de traitement, je vous remercie donc de me faire savoir dans les meilleurs délai si vous souhaitez
demander un renouvellement de votre CLD.
Si tel est le cas, vous devrez me transmettre :
- une demande de votre part ;
- une demande de la part de votre médecin traitant ;
- le certificat médical (en pièce jointe) sous pli confidentiel, rempli également par votre médecin traitant.

Pour rappel, le congé de longue durée est limité à 5 ans, dont 3 ans à plein traitement et 2 ans à demi-traitement. Dans votre
cas, vous pouvez encore prétendre à un CLD à plein traitement jusqu'au 21 octobre 2021, sous réserve de l'avis favorable du
comité médical départemental.

Vous êtes actuellement en congé de longue durée (CLD) jusqu'au 21 janvier 2021.

Bonjour Monsieur,
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63001 Clermont-Ferrand Cedex 1

49, Bd François-Mitterrand - CS 60032

Université Clermont Auvergne
Twitter UCA

04 73 17 72 34

Facebook UCA

Instagram UCA

05/12/2020 à 21:53

Depuis ce début d'année, la procédure de demande de CLM et de CLD auprès du Comité médical a changé. Vous
trouverez en pièce jointe de ce mail, un formulaire à faire remplir à votre médecin traitant pour demander le
renouvellement de votre CLD. Ce formulaire sera à nous retourner sous pli confidentiel.

Bonjour Monsieur,

Am 27/02/2020 um 09:36 schrieb Amelie BERNAUD:

RM

Cordialement,

J'ai pris note.

Bonjour,

De: "Rémy Malgouyres" <remy@malgouyres.org>
À: "Amelie BERNAUD" <amelie.bernaud@uca.fr>
Cc: "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>
Envoyé: Jeudi 27 Février 2020 11:05:33
Objet: Re: Accord du Congé Longue Maladie

amelie.bernaud@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Direction des Ressources Humaines

Bureau des personnels enseignants et enseignants-chercheurs

Gestionnaire des accidents de service et des maladies professionnelles

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Bien cordialement,

Compte tenu de la date de fin de votre première période de CLD au 21 avril 2020, je vous remercie de nous faire parvenir le document
avant le 16 mars 2020, pour que nous puissions ensuite engager les démarches auprès du Comité médical.

Bonjour;

Am 27/02/2020 um 11:51 schrieb Amelie BERNAUD:

RM

Am 23/11/2020 um 17:24 schrieb Amelie BERNAUD:

Bien Cordialement,

RM

À la réﬂexion, s'agissant d'un cas grave de harcèlement moral, je demande à ce que mon médecin
transmette le plis conﬁdentiel directement au Comité médical.

Bonjour,

Betreﬀ: Re: Accord du Congé Longue Maladie
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 27/02/2020 à 20:49
An: Amelie BERNAUD <amelie.bernaud@uca.fr>

ForwardedMessage.eml

1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

Suivi de votre congé de longue durée

Cordialement,

La dernière fois, ça a été prolongé d'office sans que j'ai à le demander ni à fournir de certificat...

Je ne savais pas qu'il fallait que je donne mon avis pour la prolongation du CLD :

Bonjour,

De: "Rémy Malgouyres" <remy@malgouyres.org>
À: "Amelie BERNAUD" <amelie.bernaud@uca.fr>
Envoyé: Mardi 24 Novembre 2020 00:45:46
Objet: Re: Suivi de votre congé de longue durée

gestion-enseignant.drh@uca.fr

www.uca.fr

63001 Clermont-Ferrand Cedex 1

Suivi de votre congé de longue durée
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Universit´ Clermont Auvergne

Absente le mercredi après-midi

www.uca.fr

63001 Clermont-Ferrand Cedex 01

CS 60032

49 Boulevard François Mitterrand

Université Clermont Auvergne

Gestionnaire des personnels enseignants

Facebook UCA

Cathy FEUILLANT - Direction des Ressources Humaines

Bien cordialement,

Twitter UCA

05/12/2020 à 21:53

Instagram UCA

Je vous remercie pour votre certiﬁcat médical, aﬁn que je lance la procédure de prolongation il me faut aussi un courrier
de votre part.

Bonjour Monsieur,

Am 26/08/2019 um 08:59 schrieb Cathy FEUILLANT:

Rémy Malgouyres

Bien Cordialement,

Twitter UCA

04 73 17 72 34

Facebook UCA

Vous trouverez joint un certificat médical pour la prolongation de mon arrêt maladie.

Bonjour,

Betreff:Re: Accord du Congé Longue Maladie
Datum:Mon, 13 Jan 2020 19:04:56 +0100
Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An:Cathy FEUILLANT <cathy.feuillant@uca.fr>

-------- Weitergeleitete Nachricht --------

De: "Rémy Malgouyres" <remy@malgouyres.org>
À: "Amelie BERNAUD" <amelie.bernaud@uca.fr>
Cc: "Cathy FEUILLANT" <cathy.feuillant@uca.fr>
Envoyé: Mardi 18 Février 2020 17:45:49
Objet: Fwd: Re: Accord du Congé Longue Maladie

amelie.bernaud@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Université Clermont Auvergne

Direction des Ressources Humaines

Bureau des personnels enseignants et enseignants-chercheurs

Gestionnaire des accidents de service et des maladies professionnelles

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Bien cordialement,

Je me tiens à votre disposition pour toute question.

Vous devez également nous transmettre une demande de CLD de votre part.

Suivi de votre congé de longue durée
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63001 Clermont-Ferrand Cedex 01

CS 60032

49 Boulevard François Mitterrand

Université Clermont Auvergne
Twitter UCA

+33 (0)4 73 40 63 73

Facebook UCA

Bien cordialement,

Je vous envoie vos arrêtés par courrier postal.

Je vous informe que le comité médical vous a accordé un congé longue maladie jusqu'au
21 octobre 2019.

Monsieur,

On 11/04/2019 15:26, Cathy FEUILLANT wrote:

RM

Bien Cordialement,

Du coup, est-ce que je vous transmets ma feuille d'arrêt de ma dernière visite chez mon médecin
personnel ?

Bonjour,

De: "Rémy Malgouyres" <remy@malgouyres.org>
À: "Cathy FEUILLANT" <cathy.feuillant@uca.fr>
Envoyé: Lundi 6 Mai 2019 13:14:37
Objet: Re: Accord du Congé Longue Maladie

cathy.feuillant@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Absente le mercredi après-midi

Gestionnaire des personnels enseignants

Cathy FEUILLANT - Direction des Ressources Humaines

Bien cordialement,

Il faudra juste m'indiquer 2 mois avant la ﬁn de votre CLM, ce que vous préconise votre médecin.

Vous êtes en CLM jusqu'au 21 octobre, donc vous n'avez plus besoin de me transmettre votre feuille
d'arrêt.

Bonjour Monsieur,

On 06/05/2019 13:38, Cathy FEUILLANT wrote:

RM

Bien Cordialement,

D'avance merci d'accuser réception,

Vous trouverez joint un certiﬁcat médical demandant le prolongement de mon congé maladie pour 6 mois
supplémentaires au delà d'octobre.

Bonjour,

De: "Rémy Malgouyres" <remy@malgouyres.org>
À: "Cathy FEUILLANT" <cathy.feuillant@uca.fr>
Envoyé: Lundi 19 Août 2019 11:33:46
Objet: Re: Accord du Congé Longue Maladie

cathy.feuillant@uca.fr

Suivi de votre congé de longue durée

05/12/2020 à 21:53

Instagram UCA
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

05/12/2020 à 21:53

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

cathy.feuillant@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Absente le mercredi après-midi

Gestionnaire des personnels enseignants

Cathy FEUILLANT - Direction des Ressources Humaines

Suivi de votre congé de longue durée
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Université Clermont Auvergne

De: "Rémy Malgouyres" <remy@malgouyres.org>

cathy.feuillant@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Absente le mercredi après-midi

Gestionnaire des personnels enseignants

Twitter UCA

+33 (0)4 73 40 63 73

Facebook UCA

Cathy FEUILLANT - Direction des Ressources Humaines

Bien cordialement,

Instagram UCA

05/12/2020 à 21:53

Je vous remercie pour votre certiﬁcat médical, aﬁn que je lance la procédure de prolongation il me faut aussi un courrier de votre part.

Bonjour Monsieur,

Am 26/08/2019 um 08:59 schrieb Cathy FEUILLANT:

Rémy Malgouyres

Bien Cordialement,

Vous trouverez joint un certiﬁcat médical pour la prolongation de mon arrêt maladie.

Bonjour,

Betreﬀ:Re: Accord du Congé Longue Maladie
Datum:Mon, 13 Jan 2020 19:04:56 +0100
Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An:Cathy FEUILLANT <cathy.feuillant@uca.fr>

-------- Weitergeleitete Nachricht --------

Betreﬀ: Fwd: Re: Accord du Congé Longue Maladie
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 18/02/2020 à 17:45
An: Amelie BERNAUD <amelie.bernaud@uca.fr>
Kopie (CC): Cathy FEUILLANT <cathy.feuillant@uca.fr>

ForwardedMessage.eml

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

Suivi de votre congé de longue durée
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Université Clermont Auvergne
Twitter UCA

+33 (0)4 73 40 63 73

Facebook UCA

Universit´ Clermont Auvergne

Absente le mercredi après-midi

Université Clermont Auvergne

Gestionnaire des personnels enseignants

Facebook UCA

Cathy FEUILLANT - Direction des Ressources Humaines

Bien cordialement,

Je vous envoie vos arrêtés par courrier postal.

Twitter UCA

Je vous informe que le comité médical vous a accordé un congé longue maladie jusqu'au 21 octobre 2019.

Monsieur,

On 11/04/2019 15:26, Cathy FEUILLANT wrote:

RM

Bien Cordialement,

05/12/2020 à 21:53

Instagram UCA

Instagram UCA

Du coup, est-ce que je vous transmets ma feuille d'arrêt de ma dernière visite chez mon médecin personnel ?

Bonjour,

De: "Rémy Malgouyres" <remy@malgouyres.org>
À: "Cathy FEUILLANT" <cathy.feuillant@uca.fr>
Envoyé: Lundi 6 Mai 2019 13:14:37
Objet: Re: Accord du Congé Longue Maladie

cathy.feuillant@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Absente le mercredi après-midi

Gestionnaire des personnels enseignants

Cathy FEUILLANT - Direction des Ressources Humaines

Bien cordialement,

Il faudra juste m'indiquer 2 mois avant la ﬁn de votre CLM, ce que vous préconise votre médecin.

Vous êtes en CLM jusqu'au 21 octobre, donc vous n'avez plus besoin de me transmettre votre feuille d'arrêt.

Bonjour Monsieur,

On 06/05/2019 13:38, Cathy FEUILLANT wrote:

RM

Bien Cordialement,

D'avance merci d'accuser réception,

Vous trouverez joint un certiﬁcat médical demandant le prolongement de mon congé maladie pour 6 mois supplémentaires au delà d'octobre.

Bonjour,

À: "Cathy FEUILLANT" <cathy.feuillant@uca.fr>
Envoyé: Lundi 19 Août 2019 11:33:46
Objet: Re: Accord du Congé Longue Maladie

Suivi de votre congé de longue durée

www.uca.fr

63001 Clermont-Ferrand Cedex 01

CS 60032

49 Boulevard François Mitterrand

+33 (0)4 73 40 63 73
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Am 27/02/2020 um 09:36 schrieb Amelie BERNAUD:

RM

Cordialement,

J'ai pris note.

Bonjour,

Betreﬀ: Re: Accord du Congé Longue Maladie
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 27/02/2020 à 11:05
An: Amelie BERNAUD <amelie.bernaud@uca.fr>
Kopie (CC): Cathy FEUILLANT <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>

ForwardedMessage.eml

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

05/12/2020 à 21:53

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

cathy.feuillant@uca.fr

Suivi de votre congé de longue durée
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63001 Clermont-Ferrand Cedex 1

49, Bd François-Mitterrand - CS 60032

Université Clermont Auvergne
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Instagram UCA

Universit´ Clermont Auvergne

Absente le mercredi après-midi

Université Clermont Auvergne

Gestionnaire des personnels enseignants

Facebook UCA

Cathy FEUILLANT - Direction des Ressources Humaines

Bien cordialement,

Twitter UCA

Instagram UCA

05/12/2020 à 21:53

Je vous remercie pour votre certiﬁcat médical, aﬁn que je lance la procédure de prolongation il me faut aussi un courrier de votre part.

Bonjour Monsieur,

Am 26/08/2019 um 08:59 schrieb Cathy FEUILLANT:

Rémy Malgouyres

Bien Cordialement,

Twitter UCA

04 73 17 72 34

Facebook UCA

Vous trouverez joint un certificat médical pour la prolongation de mon arrêt maladie.

Bonjour,

Betreff:Re: Accord du Congé Longue Maladie
Datum:Mon, 13 Jan 2020 19:04:56 +0100
Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An:Cathy FEUILLANT <cathy.feuillant@uca.fr>

-------- Weitergeleitete Nachricht --------

De: "Rémy Malgouyres" <remy@malgouyres.org>
À: "Amelie BERNAUD" <amelie.bernaud@uca.fr>
Cc: "Cathy FEUILLANT" <cathy.feuillant@uca.fr>
Envoyé: Mardi 18 Février 2020 17:45:49
Objet: Fwd: Re: Accord du Congé Longue Maladie

amelie.bernaud@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Direction des Ressources Humaines

Bureau des personnels enseignants et enseignants-chercheurs

Gestionnaire des accidents de service et des maladies professionnelles

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Bien cordialement,

Je me tiens à votre disposition pour toute question.

Depuis ce début d'année, la procédure de demande de CLM et de CLD auprès du Comité médical a changé. Vous trouverez en pièce
jointe de ce mail, un formulaire à faire remplir à votre médecin traitant pour demander le renouvellement de votre CLD. Ce formulaire
sera à nous retourner sous pli confidentiel.
Vous devez également nous transmettre une demande de CLD de votre part.

Bonjour Monsieur,

Suivi de votre congé de longue durée

11 von 13

www.uca.fr

+33 (0)4 73 40 63 73

www.uca.fr

63001 Clermont-Ferrand Cedex 01
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Je vous informe que le comité médical vous a accordé un congé longue maladie jusqu'au 21 octobre

Monsieur,

On 11/04/2019 15:26, Cathy FEUILLANT wrote:

RM

Bien Cordialement,

05/12/2020 à 21:53

Instagram UCA

Du coup, est-ce que je vous transmets ma feuille d'arrêt de ma dernière visite chez mon médecin personnel ?

Bonjour,

De: "Rémy Malgouyres" <remy@malgouyres.org>
À: "Cathy FEUILLANT" <cathy.feuillant@uca.fr>
Envoyé: Lundi 6 Mai 2019 13:14:37
Objet: Re: Accord du Congé Longue Maladie

cathy.feuillant@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Absente le mercredi après-midi

Gestionnaire des personnels enseignants

Cathy FEUILLANT - Direction des Ressources Humaines

Bien cordialement,

Il faudra juste m'indiquer 2 mois avant la ﬁn de votre CLM, ce que vous préconise votre médecin.

Vous êtes en CLM jusqu'au 21 octobre, donc vous n'avez plus besoin de me transmettre votre feuille d'arrêt.

Bonjour Monsieur,

On 06/05/2019 13:38, Cathy FEUILLANT wrote:

RM

Bien Cordialement,

D'avance merci d'accuser réception,

Vous trouverez joint un certiﬁcat médical demandant le prolongement de mon congé maladie pour 6 mois supplémentaires au delà
d'octobre.

Bonjour,

De: "Rémy Malgouyres" <remy@malgouyres.org>
À: "Cathy FEUILLANT" <cathy.feuillant@uca.fr>
Envoyé: Lundi 19 Août 2019 11:33:46
Objet: Re: Accord du Congé Longue Maladie

cathy.feuillant@uca.fr

63001 Clermont-Ferrand Cedex 01

CS 60032

49 Boulevard François Mitterrand

Suivi de votre congé de longue durée
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,

05/12/2020 à 21:53

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

cathy.feuillant@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Absente le mercredi après-midi

Gestionnaire des personnels enseignants

Cathy FEUILLANT - Direction des Ressources Humaines

Bien cordialement,

Je vous envoie vos arrêtés par courrier postal.

2019.

Suivi de votre congé de longue durée

44,3 KB
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05/12/2020 à 21:53

58,4 KB

45 Bytes

ForwardedMessage.eml
certifArretLongueDuree-2020-01-13.pdf

75,1 KB

ForwardedMessage.eml

Anhänge:

63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

Suivi de votre congé de longue durée
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30/11/2020 à 10:17

Pour rappel, le congé de longue durée est limité à 5 ans, dont 3 ans à plein traitement et 2 ans à demitraitement. Dans votre cas, vous pouvez encore prétendre à un CLD à plein traitement jusqu'au 21

Vous êtes actuellement en congé de longue durée (CLD) jusqu'au 21 janvier 2021.

Bonjour Monsieur,

Am 23/11/2020 um 17:24 schrieb Amelie BERNAUD:

RM

Cordialement,

La dernière fois, ça a été prolongé d'office sans que j'ai à le demander ni à fournir de certificat...

Je ne savais pas qu'il fallait que je donne mon avis pour la prolongation du CLD :

Bonjour,

De: "Rémy Malgouyres" <remy@malgouyres.org>
À: "Amelie BERNAUD" <amelie.bernaud@uca.fr>
Envoyé: Mardi 24 Novembre 2020 00:45:46
Objet: Re: Suivi de votre congé de longue durée

gestion-enseignant.drh@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Université Clermont Auvergne

En travail à distance actuellement

Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Cordialement,

Lors de votre dernier renouvellement, vous nous aviez également transmis une demande de votre part ainsi qu'un
certificat médical rempli par votre médecin. C'est la procédure obligatoire afin que la demande soit examinée par le
comité médical départemental.
Simplement, votre dernier renouvellement de CLD ayant eu lieu pendant le confinement, les séances du comité médical
ont été exceptionnellement reportées. C'est la raison pour laquelle l'établissement vous avait exceptionnellement
accordé une prolongation de votre CLD en attendant que le comité médical ne se prononce.

Nous avons besoin d'une demande de votre part, et non pas de votre avis. Cela est le cas à chaque demande de congé
de longue maladie ou de longue durée.

Bonjour,

Betreﬀ: Re: Suivi de votre congé de longue durée
Von: Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne <gestionenseignant.drh@uca.fr>
Datum: 24/11/2020 à 11:03
An: Remy MALGOUYRES <Remy.MALGOUYRES@uca.fr>

Re: Suivi de votre congé de longue durée
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

amelie.bernaud@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

En travail à distance actuellement

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants
Gestionnaire des accidents de service et des maladies professionnelles
Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Cordialement,

Je me tiens à votre disposition pour toute question.

La demande sera ensuite examinée par le comité médical départemental.

En raison du délai de traitement, je vous remercie donc de me faire savoir dans les meilleurs délai si vous
souhaitez demander un renouvellement de votre CLD.
Si tel est le cas, vous devrez me transmettre :
- une demande de votre part ;
- une demande de la part de votre médecin traitant ;
- le certificat médical (en pièce jointe) sous pli confidentiel, rempli également par votre médecin traitant.

octobre 2021, sous réserve de l'avis favorable du comité médical départemental.

Re: Suivi de votre congé de longue durée
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-------- Forwarded Message --------

Professeur à l'Université d'Auvergne

Rémy Malgouyres

Bien Cordialement,

09/06/2018 18:51

Comme j'envisage un recours au tribunal administratif, éventuellement en lien
d'autres dossiers similaires et avec un dossier de harcèlement moral, je vous serais
reconnaissant de bien vouloir me répondre rapidement.

À ce jour, je n'ai pas eu de réponse à ce message, ni à celui, similaire, qui traitait de
ma demande de promotions.

Bonjour,

Subject:Fwd: Explicitation des Critères au regard de mon Dossier
Date:Wed, 1 Feb 2017 18:56:59 +0100
From:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>
To:jean-paul.deroin@cnu.education.gouv.fr,
thierry.come@cnu.education.gouv.fr,
herve.bismuth@cnu.education.gouv.fr,
fabrice.guilbaud@cnu.education.gouv.fr,
caroline.gruson@cnu.education.gouv.fr,
arnaud.lepadellec@cnu.education.gouv.fr,
corine.jegat@cnu.education.gouv.fr,
francois.martin@cnu.education.gouv.fr,
christian.cachard@cnu.education.gouv.fr,
jacques.grober@cnu.education.gouv.fr,
sylvain.ferez@cnu.education.gouv.fr,
yves.artur@cnu.education.gouv.fr

-------- Forwarded Message --------

Rémy Malgouyres

Bien Cordialement,

Suit un message similaire concernant le CNRS.

Je me permets de vous transmettre ce message pour information.

Bonjour Monsieur le Président,

Subject: Fwd: Fwd: Explicitation des Critères au regard de mon Dossier
From: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Date: 01/02/2017 19:01
To: Mathias.BERNARD@univ-bpclermont.fr

Fwd: Fwd: Explicitation des Critères au regard ...

2 of 3

Subject:Explicitation des Critères au regard de mon Dossier
Date:Fri, 6 Jan 2017 13:43:47 +0100
From:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>
To:annick.montanvert@cnu.education.gouv.fr,
frederic.saubion@cnu.education.gouv.fr,
regine.lemaoult@cnu.education.gouv.fr,
dorian.petit@cnu.education.gouv.fr,
fabien.torre@cnu.education.gouv.fr,
franck.barbier27@cnu.education.gouv.fr,
atilla.baskurt@cnu.education.gouv.fr,
cristina.bazgan@cnu.education.gouv.fr,
veronique.benzaken@cnu.education.gouv.fr, andreluc.beylot@cnu.education.gouv.fr,
mireille.blay@cnu.education.gouv.fr,
omar.boucelma@cnu.education.gouv.fr,
anne.boyer@cnu.education.gouv.fr,
gaelle.calvary@cnu.education.gouv.fr,
alexandre.caminada@cnu.education.gouv.fr,
francois.charoy@cnu.education.gouv.fr,
vincent.charvillat@cnu.education.gouv.fr,
jean-paul.comet@cnu.education.gouv.fr,
marc.daumas@cnu.education.gouv.fr,
francois.denis27@cnu.education.gouv.fr,
roberto.dicosmo@cnu.education.gouv.fr,
philippe.gaborit@cnu.education.gouv.fr, mariepierre.gleizes@cnu.education.gouv.fr,
brigitte.garette@cnu.education.gouv.fr,
jin-kao.hao@cnu.education.gouv.fr,
jean-claude.konig@cnu.education.gouv.fr,
abderraﬁaa.koukam@cnu.education.gouv.fr,
pascale.legall@cnu.education.gouv.fr,
benedicte.desclefs@cnu.education.gouv.fr,
christophe.lecoutre@cnu.education.gouv.fr,
frederic.mallet@cnu.education.gouv.fr,
arnaud.martin@cnu.education.gouv.fr,
yves.metivier@cnu.education.gouv.fr, nadialynda.mokdad@cnu.education.gouv.fr, pierreetienne.moreau@cnu.education.gouv.fr,
thomas.noel@cnu.education.gouv.fr,
jean-marc.ogier@cnu.education.gouv.fr,
nicolas.ollinger@cnu.education.gouv.fr,
nicolas.passat@cnu.education.gouv.fr,
frederic.petrot@cnu.education.gouv.fr,
cecile.roisin@cnu.education.gouv.fr,
francis.rousseaux@cnu.education.gouv.fr,
irena.rusu@cnu.education.gouv.fr,
pascal.schreck@cnu.education.gouv.fr,
pascale.sebillot@cnu.education.gouv.fr,
ﬂorence.sedes@cnu.education.gouv.fr,
ameur.soukhal@cnu.education.gouv.fr,

Fwd: Fwd: Explicitation des Critères au regard ...

09/06/2018 18:51
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

D'avance merci de faire l'effort d'éviter une réponse toute faite, afin
de me permettre de mieux préparer ma nouvelle demande, en comprenant
peut-être mieux l'interprétation des critères par la Section.
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres
Professeur à l'Université d'Auvergne

Pour mémoire, vous trouverez le dossier soumis (à l'exception de la
partie projet, pour des raisons évidentes de confidentialité) sur mon
site personnel :
http://malgouyres.org
Rubrique "About me".

1) Définition du conflit d'intérêt utilisé par le CNU et/ou, la Section 27.
2) Détail des éléments de mon dossier qui ont montré des faiblesse au
regard des critères de la Section 27 (qui sont consultables sur le site
http://cnu27.iut2.upmf-grenoble.fr/) et raisons pur laquelle, en prenant
en compte l'ensemble des critères, mon dossier est apparu insuffisant
par rapport à d'autres dossiers.

Je vous prie cependant, avant de déposer prochainement une troisième
demande, de me fournir des explications écrites circonstanciées sur les
points suivants :

Je comprends fort bien que la comparaison avec les candidats qui ont
obtenu le congé ne peut pas m'être communiquée.

Bonjour,
J'ai déposé l'an dernier, ainsi qu'il y a deux ans, une demande de CRCT
qui a été rejetée par la section 27 du CNU.
J'avais indiqué que, selon moi, Madame Annick Montanvert, Présidente de
la Section, avait un conflit d'intérêt sur mon dossier, en raison de
l'animosité de nos relations, qui est notoire dans la communauté
"Géométrie Discrète" française, dans laquelle j'ai évolué, mais dans
laquelle je ne me reconnais plus en raison de mon évolution thématique,
qui était clairement indiquée dans mon dossier.
Il m'a été répondu que Mme Montanvert n'avait pas de conflit d'intérêt
mais que ma demande était rejetée sur la base des "critères" de la section.

olivier.teste@cnu.education.gouv.fr,
annick.valibouze@cnu.education.gouv.fr,
gilles.venturini@cnu.education.gouv.fr
CC:jean-paul.deroin@cnu.education.gouv.fr

Fwd: Fwd: Explicitation des Critères au regard ...

09/06/2018 18:51
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30/11/2020 à 10:37

30/11/2020 à 10:37

Je suis désolée pour ce nouveau mail mais je vous envoie le bon fichier, mentionnant la fonction et le nom du
signataire de la décision.

Bien cordialement,

De: "Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne" <gestion-enseignant.drh@uca.fr>
À: "Remy MALGOUYRES" <Remy.MALGOUYRES@uca.fr>
Cc: "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>
Envoyé: Mercredi 15 Avril 2020 17:28:46
Objet: Décision de maintien en CLD

gestion-enseignant.drh@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Bien cordialement,

Je vous remercie par avance pour votre retour et me tiens à votre disposition pour toute question.

Le mail que je vous ai envoyé la semaine dernière étant resté sans réponse, je me permets de vous relancer
afin de savoir si vous en avez bien pris connaissance. Afin d'entériner la décision de maintien en CLD,
pourriez-vous s'il vous plaît me transmettre par mail la décision datée et signée par vous-même ?

Bonjour Monsieur,

Rebonjour Monsieur,
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63001 Clermont-Ferrand Cedex 1

49, Bd François Mitterrand - CS 60032

Université Clermont Auvergne

De: "Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne" <gestion-enseignant.drh@uca.fr>
À: "Remy MALGOUYRES" <Remy.MALGOUYRES@uca.fr>
Cc: "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>
Envoyé: Vendredi 24 Avril 2020 11:02:33
Objet: Re: Décision de maintien en CLD

amelie.bernaud@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Gestionnaire des accidents de service et des maladies professionnelles
Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Re: Décision de maintien en CLD

Je vous remercie par avance de bien vouloir me faire parvenir ce document dans les meilleurs délais et vous
souhaite un bon week-end.

Votre CLD se terminait le 21 avril dernier. Afin de pouvoir acter votre maintien en CLD après le 21 avril, j'ai
impérativement besoin que vous me retourniez par mail le document en pièce jointe daté et signé.

Je me permets de vous relancer suite aux deux mails ci-dessous que je vous ai envoyés les semaines
précédentes.

Bonjour Monsieur,

Am 30/04/2020 um 12:32 schrieb Amelie BERNAUD:

Rémy Malgouyres

Bien Cordialement,

http://www.codes-et-lois.fr/code-de-procedure-penale/article-40

https://www.travail-prevention-sante.fr/article/obligation-de-l-employeur-en-matierede-harcelement,13298

Je vous demande de me donner une réponse explicite ; votre responsabilité pénale
est engagée :

https://malgouyres.org/my-problems/dossier-medical/ordonnateur-principal.pdf

Je l'ai également explicité dans le message suivant, adressé au service du
personnel :

https://malgouyres.org/my-problems/correspondanceUCA/mail2.pdf

J'ai évoqué explicitement cette question de harcèlement moral dans ce mail
adressé à la présidence de l'UCA le 01/02/2017, et plusieurs fois depuis

Le refus de l'université de répondre à ces question constitue un délit pour lequel, en
vertu de l'article 40 du code de procédure énale, toute autorité constituée est tenue
d'informer la justice, faute de quoi elle peut être considérée comme complice.

Je vous demande un accusé de réception formel de la part de l'université
concernant les question que j'ai soulevé au sujet de harcèlement moral.

Bonjour,

Betreﬀ: Re: Décision de maintien en CLD
Von: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
Datum: 30/04/2020 à 16:04
An: Amelie BERNAUD <amelie.bernaud@uca.fr>, adelaide.reyes@uca.fr,
carine.courtadon@uca.fr, angelique.combes@uca.fr, elodie.mihoubi@uca.fr, Virginie SAUVADET
<virginie.sauvadet@uca.fr>

Re: Décision de maintien en CLD
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gestion-enseignant.drh@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Bien cordialement,

Je me tiens à votre disposition pour toute question.

30/11/2020 à 10:37

Instagram UCA

En raison de la période exceptionnelle de confinement et dans l'attente de la prochaine réunion du Comité
médical, je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe la décision de maintien en CLD pour 3 mois, du 22
avril au 21 juillet 2020. J'attire votre attention sur le fait que, dans le cas où le comité médical se réunira avant
le 21 juillet 2020, cette décision sera caduque.

Bonjour Monsieur,

De: "Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne" <gestion-enseignant.drh@uca.fr>
À: "Remy MALGOUYRES" <Remy.MALGOUYRES@uca.fr>
Cc: "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>
Envoyé: Mercredi 15 Avril 2020 16:14:18
Objet: Fwd: Dossier MALGOUYRES

gestion-enseignant.drh@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Université Clermont Auvergne

Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Bien cordialement,

Je vous remercie par avance pour votre retour.

Par ailleurs, pourriez-vous me renvoyer le document daté et signé s'il vous plaît ?

Re: Décision de maintien en CLD

4 von 4

remy_malgouyres.vcf

Anhänge:

4 Bytes

30/11/2020 à 10:37

Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy.malgouyres@uca.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

Re: Décision de maintien en CLD
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Universit´ Clermont Auvergne

Service Santé au Travail

63001 Clermont-Ferrand Cedex 1

49, Bd François-Mitterrand - CS 60032 Facebook UCA

Université Clermont Auvergne

Valérie LUCAS - Médecin de prévention

Restant à votre disposition,

Twitter UCA

30/11/2020 à 10:36

Instagram UCA

Je prends connaissance de votre mail ce jour.
Il semble que la dernière fois que je vous ai vu en consultation remonte à mai 2016.
Actuellement, je travaille à distance donc je n'ai pas accès à votre dossier médical: je ne me souviens plus si vous
m'aviez fait part de difficultés particulières.
Dès le début du déconfinement, je me rendrai à mon bureau et je me pencherai sur votre dossier.
En tout cas, si vous le souhaitez, je peux échanger avec vous en téléconsultation: il suffit que vous me communiquiez
votre numéro de téléphone, je vous rappelerai en "masqué".

Bonjour Mr Malgouyres,

Am 04/05/2020 um 15:14 schrieb Valerie LUCAS:

Si c'est vous que j'ai rencontré, je suis surpris que vous n'ayez pas noté de diﬃcultés,
car j'avis été très explicite...

Betreﬀ:Re: Décision de maintien en CLD
Datum:Mon, 4 May 2020 18:23:15 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An:Valerie LUCAS <valerie.lucas@uca.fr>
Kopie (CC):Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

-------- Weitergeleitete Nachricht --------

Pour information...

Betreﬀ:Fwd: Re: Décision de maintien en CLD
Datum:Mon, 4 May 2020 18:31:55 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An:M-Celine.RATINAUD@uca.fr
Kopie (CC):Valerie LUCAS <Valerie.LUCAS@uca.fr>, Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assembleenationale.fr>

-------- Weitergeleitete Nachricht --------

Toujours pour information...

Betreﬀ: Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 04/05/2020 à 18:47
An: adelaide.reyes@uca.fr, Valerie LUCAS <Valerie.LUCAS@uca.fr>, M-Celine.RATINAUD@uca.fr, Yaël
Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD
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04 73 75 48 46

30/11/2020 à 10:36

Betreff:Re: Décision de maintien en CLD
Datum:Thu, 30 Apr 2020 16:04:30 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:Amelie BERNAUD <amelie.bernaud@uca.fr>, adelaide.reyes@uca.fr, carine.courtadon@uca.fr,
angelique.combes@uca.fr, elodie.mihoubi@uca.fr, Virginie SAUVADET <virginie.sauvadet@uca.fr>

-------- Weitergeleitete Nachricht --------

Rémy Malgouyres

Bien Cordialement,

Pour information...

Bonjour,

De: "Rémy Malgouyres" <remy.malgouyres@uca.fr>
À: "Cecile MATHIEU" <Cecile.MATHIEU@uca.fr>, "Amina ABBAD" <Amina.ABBAD@uca.fr>, "Marylene BELIEN"
<Marylene.BELIEN@uca.fr>, "Cyril VERDIER" <Cyril.VERDIER@uca.fr>, "Thomas AUBERT"
<Thomas.AUBERT@uca.fr>, "Audrey CHADES" <Audrey.CHADES@uca.fr>, "J-Francois MENNE" <JFrancois.MENNE@uca.fr>, "Adelaide REYES" <Adelaide.REYES@uca.fr>, "Anne FOX" <Anne.FOX@uca.fr>,
"Sandra DEPLANCHE" <Sandra.DEPLANCHE@uca.fr>, "Angelique COMBES" <Angelique.COMBES@uca.fr>,
"Elodie MIHOUBI" <Elodie.MIHOUBI@uca.fr>, "Carine COURTADON" <Carine.COURTADON@uca.fr>, "Frederic
MARRE" <Frederic.MARRE@uca.fr>, "Elodie MURATEL-ROBERT" <Elodie.MURATEL-ROBERT@uca.fr>, "MHelene GUILLAUME" <M-Helene.GUILLAUME@uca.fr>, "Frederique BONNEMOY"
<Frederique.BONNEMOY@uca.fr>, "Virginie SAUVADET" <Virginie.SAUVADET@uca.fr>, "Megan CARNAL"
<Megan.CARNAL@uca.fr>, "J-Claude VOISIN" <J-Claude.VOISIN@uca.fr>, "Amelie BERNAUD"
<Amelie.BERNAUD@uca.fr>, "Sarah COURTAUD" <Sarah.COURTAUD@uca.fr>, "Valerie DI BERNARDO"
<Valerie.DI_BERNARDO@uca.fr>, "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>, "Daniela RICHARD"
<Daniela.RICHARD@uca.fr>, "Claudie COUTANT" <Claudie.COUTANT@uca.fr>, "Charlotte FEUILLADE"
<Charlotte.FEUILLADE@uca.fr>, "Ludovic MARTINEZ" <Ludovic.MARTINEZ@uca.fr>, "Suzanne MOULIAS"
<Suzanne.MOULIAS@uca.fr>, "Claudia OLIVEIRA" <Claudia.OLIVEIRA@uca.fr>, "M-Stella TELASCO" <MStella.TELASCO@uca.fr>, "Yves MOULINAT" <Yves.MOULINAT@uca.fr>, "Corinne PEYMAUD"
<Corinne.PEYMAUD@uca.fr>, "Christelle GAULE" <Christelle.GAULE@uca.fr>, "Sandrine PERRETTE"
<Sandrine.PERRETTE@uca.fr>, "Clement LAFITTE" <Clement.LAFITTE@uca.fr>, "Lydia CHOUGUIAT"
<Lydia.CHOUGUIAT@uca.fr>, "Florence FAVRE-BONTE" <Florence.FAVRE-BONTE@uca.fr>, "Thomas AREAL"
<Thomas.AREAL@uca.fr>, "Yolande HOUOT" <Yolande.HOUOT@uca.fr>, "Matthieu DELATTRE"
<Matthieu.DELATTRE@uca.fr>, "Marianne PERRAUD" <Marianne.PERRAUD@uca.fr>, "Guillaume TATTI"
<Guillaume.TATTI@uca.fr>, "Guillaume BRASSIER" <Guillaume.BRASSIER@uca.fr>, "Andreas FARINA"
<Andreas.FARINA@uca.fr>, "Melanie RIGAL" <Melanie.RIGAL@uca.fr>, "Claire SORIANO"
<Claire.SORIANO@uca.fr>, "Vanessa TIXIER" <Vanessa.TIXIER@uca.fr>, "Vanessa BELIGON"
<Vanessa.BELIGON@uca.fr>, "Gwladys BISCEGLIA" <Gwladys.BISCEGLIA@uca.fr>, "Muriel GOMEAUX"
<Muriel.GOMEAUX@uca.fr>, "Veronique GRAND" <Veronique.GRAND@uca.fr>, "Lionel BOULARD"
<Lionel.BOULARD@uca.fr>, "Elena GERBAUD" <Elena.GERBAUD@uca.fr>, "Nicolas BIESSE"
<Nicolas.BIESSE@uca.fr>, "Laurent LANUS" <Laurent.LANUS@uca.fr>, "Nicolas BIESSE"
<Nicolas.BIESSE@uca.fr>, "Faty DIA" <Faty.DIA@uca.fr>, "Mathieu MERCIER" <Mathieu.MERCIER@uca.fr>, "JFrancois GONIN" <J-Francois.GONIN@uca.fr>, "M-Celine RATINAUD" <M-Celine.RATINAUD@uca.fr>, "Agnes
ROCHE" <Agnes.ROCHE@uca.fr>, "Aurore DUBOIS" <Aurore.DUBOIS@uca.fr>, "Claire ALLAUZE"
<Claire.ALLAUZE@uca.fr>, "Valerie SAULZE" <Valerie.SAULZE@uca.fr>, "Solene PIANO"
<Solene.PIANO@ext.uca.fr>, "Carine BONNYAUD" <Carine.BONNYAUD@uca.fr>, "Celine BIBILY"
<Celine.BIBILY@uca.fr>, "Valerie LUCAS" <Valerie.LUCAS@uca.fr>
Envoyé: Samedi 2 Mai 2020 11:14:38
Objet: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD

valerie.lucas@uca.fr

www.uca.fr

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD
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30/11/2020 à 10:36

De: "Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne" <gestion-enseignant.drh@uca.fr>
À: "Remy MALGOUYRES" <Remy.MALGOUYRES@uca.fr>

amelie.bernaud@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Gestionnaire des accidents de service et des maladies professionnelles
Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Bien cordialement,

Je vous remercie par avance de bien vouloir me faire parvenir ce document dans les meilleurs délais et
vous souhaite un bon week-end.

Votre CLD se terminait le 21 avril dernier. Afin de pouvoir acter votre maintien en CLD après le 21 avril,
j'ai impérativement besoin que vous me retourniez par mail le document en pièce jointe daté et signé.

Je me permets de vous relancer suite aux deux mails ci-dessous que je vous ai envoyés les semaines
précédentes.

Bonjour Monsieur,

Am 30/04/2020 um 12:32 schrieb Amelie BERNAUD:

Rémy Malgouyres

Bien Cordialement,

http://www.codes-et-lois.fr/code-de-procedure-penale/article-40
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63001 Clermont-Ferrand Cedex 1
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Facebook UCA

Instagram UCA

Universit´ Clermont Auvergne

www.uca.fr

63001 Clermont-Ferrand Cedex 1

49, Bd François Mitterrand - CS 60032

Université Clermont Auvergne
Facebook UCA

Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Bien cordialement,

Je vous remercie par avance pour votre retour.

Par ailleurs, pourriez-vous me renvoyer le document daté et signé s'il vous plaît ?

Twitter UCA

30/11/2020 à 10:36

Instagram UCA

Je suis désolée pour ce nouveau mail mais je vous envoie le bon fichier, mentionnant la fonction et le
nom du signataire de la décision.

Rebonjour Monsieur,

De: "Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne" <gestion-enseignant.drh@uca.fr>
À: "Remy MALGOUYRES" <Remy.MALGOUYRES@uca.fr>
Cc: "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>
Envoyé: Mercredi 15 Avril 2020 17:28:46
Objet: Décision de maintien en CLD

gestion-enseignant.drh@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Je vous demande de me donner une réponse explicite ; votre responsabilité pénale est engagée :

https://www.travail-prevention-sante.fr/article/obligation-de-l-employeur-en-matiere-de-harcelement,13298

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

https://malgouyres.org/my-problems/dossier-medical/ordonnateur-principal.pdf

Twitter UCA

Bien cordialement,

Je l'ai également explicité dans le message suivant, adressé au service du personnel :

Je vous remercie par avance pour votre retour et me tiens à votre disposition pour toute question.

https://malgouyres.org/my-problems/correspondanceUCA/mail2.pdf

Le mail que je vous ai envoyé la semaine dernière étant resté sans réponse, je me permets de vous
relancer afin de savoir si vous en avez bien pris connaissance. Afin d'entériner la décision de maintien
en CLD, pourriez-vous s'il vous plaît me transmettre par mail la décision datée et signée par vous-même
?

Le refus de l'université de répondre à ces question constitue un délit pour lequel, en vertu de l'article 40 du code de
procédure énale, toute autorité constituée est tenue d'informer la justice, faute de quoi elle peut être considérée
comme complice.

J'ai évoqué explicitement cette question de harcèlement moral dans ce mail adressé à la présidence de l'UCA le
01/02/2017, et plusieurs fois depuis

Bonjour Monsieur,

Cc: "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>
Envoyé: Vendredi 24 Avril 2020 11:02:33
Objet: Re: Décision de maintien en CLD

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD

Je vous demande un accusé de réception formel de la part de l'université concernant les question que j'ai soulevé au
sujet de harcèlement moral.

Bonjour,

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD
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Twitter UCA
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org

30/11/2020 à 10:36

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy.malgouyres@uca.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

gestion-enseignant.drh@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Bien cordialement,

Je me tiens à votre disposition pour toute question.

En raison de la période exceptionnelle de confinement et dans l'attente de la prochaine réunion du
Comité médical, je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe la décision de maintien en CLD pour
3 mois, du 22 avril au 21 juillet 2020. J'attire votre attention sur le fait que, dans le cas où le comité
médical se réunira avant le 21 juillet 2020, cette décision sera caduque.

Bonjour Monsieur,

De: "Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne" <gestion-enseignant.drh@uca.fr>
À: "Remy MALGOUYRES" <Remy.MALGOUYRES@uca.fr>
Cc: "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>
Envoyé: Mercredi 15 Avril 2020 16:14:18
Objet: Fwd: Dossier MALGOUYRES

gestion-enseignant.drh@uca.fr

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD
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-----------------------------------------------------------

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD

30/11/2020 à 10:36

1 von 3

22/05/2020 à 14:59

L'instrumentalisation à des ﬁns de coercition de dispositifs qui ne sont pas prévus à cet eﬀet (y
compris le déni de service) est illégal, car elle relève de l'abus de pouvoir et/ou de l'abus de bien
public.

Si vous estimez que ma conduite ne peut être considérée comme légitime ou légale au regard des
ces dispositions législatives et réglementaires, s'agissant de mes diﬀusions de documents internes
ou de comminications professionnelles, ou encore dans tout autre aspect de ma mission de
Professeur des Universités, je vous invite cordialement à engager une procédure contentieuses
motivée et contradictoire, ce qui est, dans notre État de Droit, la seule forme légale d'exercice de la
coercition (procédure pour manquement au devoir de réserve, diﬀamation, curriculum vitae
insincère, plagiat, méconduite scientiﬁque, etc.).

Je mets également en copie Madame la Présidente de la Commission des lois du Parlement au vu de
ses compétences déﬁnies à l'article 34 de notre constitution.

Je vous rappelle à mon tour un certain nombre de texte qui fondent notre droit, et qui régissent la
liberté d'expression, pour le cas d'un lanceur d'alerte dnas le milieu de la recherche scientiﬁque.

https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/avertissement-du-president-pour-ma-conduite.pdf

Je reçois ce jour votre courrier recommandé que vous trouverez en ligne pour mémoire :

Monsieur le Président,

Betreﬀ:Fwd: Re: Résumé des derniers échanges
Datum:Fri, 22 May 2020 14:56:34 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:Mathias.BERNARD@uca.fr, Olivier.GUINALDO@uca.fr, Vianney.DEQUIEDT@uca.fr,
Francoise.PEYRARD@uca.fr, Pierre.HENRARD@uca.fr, Pierre.MATHIEU@uca.fr, Agnes.ROCHE@uca.fr,
Benjamin.WILLIAMS@uca.fr, Anne.GARRAIT-BOURRIER@uca.fr, Alexandre.GUITTON@uca.fr,
Anne.FOGLI@uca.fr, "Bertrand.VALIORGUE@uca.frP-Charles.ROMOND"@uca.fr,
Pierre.SCHIANO@uca.fr, Valerie.LEGUE@uca.fr, Komla.AWITOR@uca.fr, Adelaide.REYES@uca.fr,
Anne.FOX@uca.fr, Sandra.DEPLANCHE@uca.fr, Angelique.COMBES@uca.fr, Elodie.MIHOUBI@uca.fr,
Carine.COURTADON@uca.fr, Frederic.MARRE@uca.fr, Cathy.FEUILLANT@uca.fr,
J-Claude.VOISIN@uca.fr, Virginie.SAUVADET@uca.fr, Christine.BERTRAND@uca.fr,
Emmanuel.BUSATO@uca.fr, Denis.CAJAL@uca.fr, Patrick.CHAMBRES@uca.fr, Hubert.COITOUT@uca.fr,
C-Gilles.DUSSAP@uca.fr, J-Marc.GARCIER@uca.fr, Aurelie.GOUSSET@uca.fr, Gilles.MAILHOT@uca.fr,
Claire.MARGOLINAS@uca.fr, Benedicte.MATHIOS@uca.fr, Blaise.PICHON@uca.fr,
Valerie.ROGER@uca.fr, M-Christine.TOCZEK_CAPELLE@uca.fr, Brigitte.VENNAT@uca.fr,
Lauren.VERONESE@uca.fr, Vianney.DEQUIEDT@uca.fr, Geraldine.RIX@uca.fr, Friederike.SPITZLDUPIC@uca.fr, J-Philippe.LUIS@uca.fr, Yanick.HEURTEAUX@uca.fr, Sylvie.NORRE@uca.fr,
Joel.VANBAELEN@uca.fr, Nathalie.BOISSEAU@uca.fr, Emmanuel.ROYER@uca.fr,
Laurence.HECQUET@uca.fr, Radhouane.DALLEL@uca.fr, Chantal.VAURY@uca.fr,
Martin.SOUBRIER@uca.fr, Yves.BOIRIE@uca.fr, M-Elisabeth.BAUDOIN@uca.fr, Pierre.MATHIEU@uca.fr,
Stephanie.BORNES@uca.fr, Frederique.BADAUD@uca.fr, Mohamed_Ali.BOUHIFD@uca.fr,
Elisabeth.NOIRAULT@uca.fr, Emna.CHERIF@uca.fr, Dana.MARTIN@uca.fr,
Christophe.PASQUIER@uca.fr, Adelaide.KISSI@uca.fr, Aurelie.COLOMB@uca.fr,
Ghislain.GARRAIT@uca.fr, Candice.CHAUFFOUR@uca.fr, Nasser.HAMMACHE@uca.fr,
Ibtissem.HAMOUDA@uca.fr, Quentin.RODRIGUEZ@uca.fr, Juliette.ROUE@uca.fr, Elodie.GIMIER@uca.fr
Kopie (CC):Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

-------- Weitergeleitete Nachricht --------

Betreﬀ: Fwd: Fwd: Re: Résumé des derniers échanges
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 22/05/2020 à 14:57
An: Megan.CARNAL@uca.fr

Fwd: Fwd: Re: Résumé des derniers échanges
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22/05/2020 à 14:59

Betreﬀ:Re: Résumé des derniers échanges
Datum:Tue, 19 May 2020 13:10:58 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:Christine.BERTRAND@uca.fr, Emmanuel.BUSATO@uca.fr, Denis.CAJAL@uca.fr, Patrick.CHAMBRES@uca.fr,
Hubert.COITOUT@uca.fr, C-Gilles.DUSSAP@uca.fr, J-Marc.GARCIER@uca.fr, Aurelie.GOUSSET@uca.fr,
Gilles.MAILHOT@uca.fr, Claire.MARGOLINAS@uca.fr, Benedicte.MATHIOS@uca.fr, Blaise.PICHON@uca.fr,
Valerie.ROGER@uca.fr, M-Christine.TOCZEK_CAPELLE@uca.fr, Brigitte.VENNAT@uca.fr,
Lauren.VERONESE@uca.fr, Mathias.BERNARD@uca.fr, Olivier.GUINALDO@uca.fr,
Vianney.DEQUIEDT@uca.fr, Francoise.PEYRARD@uca.fr, Pierre.HENRARD@uca.fr, Pierre.MATHIEU@uca.fr,
Agnes.ROCHE@uca.fr, Benjamin.WILLIAMS@uca.fr, Anne.GARRAIT-BOURRIER@uca.fr,
Alexandre.GUITTON@uca.fr, Anne.FOGLI@uca.fr, "Bertrand.VALIORGUE@uca.frPCharles.ROMOND"@uca.fr, Pierre.SCHIANO@uca.fr, Valerie.LEGUE@uca.fr, Komla.AWITOR@uca.fr,
Christine.BERTRAND@uca.fr, Emmanuel.BUSATO@uca.fr, Denis.CAJAL@uca.fr, Patrick.CHAMBRES@uca.fr,
Hubert.COITOUT@uca.fr, C-Gilles.DUSSAP@uca.fr, J-Marc.GARCIER@uca.fr, Aurelie.GOUSSET@uca.fr,

-------- Weitergeleitete Nachricht --------

https://transparency-france.org/aider-victimes-de-corruption/lanceurs-dalerte/

- Diﬀérentes étapes pour l'expression des lanceurs d'alertes en France :

- Introduction aux libertés spéciﬁques accordées par le droit aux chercheurs :
https://www.persee.fr
/doc/aijc_0995-3817_2008_num_23_2007_2462#aijc_0995-3817_2008_num_23_2007_T1_0259_0000

2. Dispositions spéciﬁques pour un lanceur d'alerte dans le milieu de la recherche scientiﬁque :

https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-membres/les-garanties-constitutionnelles-des-droits-etlibertes-politiques-en-france

- Source (Conseil Constitutionnel) :

- L'article 7 consacre un droit nouveau, dans le domaine politique, à savoir « le droit···d'accéder aux
informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à
l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l‘environnement. »

- L'article 34 confère au Parlement seul, issu du suﬀrage universel, compétence pour ﬁxer les règles
concernant « les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour
l'exercice des libertés publiques, la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias··· »

- L'article 4 indique que la loi doit « garantir les expressions pluralistes des opinions. »

1. Articles de la Constitution de 1958 :

Références :

Rémy Malgouyres

Bien Cordialement,

Je réitère ma demande que vous vous acquitiez de vos obligations hiérarchiques au sein de notre
universté autonome qui, en sa qualité d'employer, a le devoir de répondes et de mettre en oeuvre
des procédures adéquates lorsque des questions de harcèlement sont soulevées.

Je vous informe que j'ai, en ce qui me concerne, entrepris un certain nombre de démarches pour
lancer des procédures contentieuses motivées et contradictoires, sur la base de motivations
factuelles et documentées.
Ma conviction étant que votre comportement relève de la justice pénale, je n'ai pas jugé opportun
de saisir la justice administrative.

Fwd: Fwd: Re: Résumé des derniers échanges
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy.malgouyres@uca.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

https://malgouyres.org/my-problems/diﬀusion-large-cnrs/

Avec le niveau national :

https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/

1. Avec votre université :

Am 18/05/2020 um 13:44 schrieb Rémy Malgouyres:

RM

Bien Cordialement,

22/05/2020 à 14:59

J'ai oublié de préciser, mais est-ce vraiment nécessaire, que je suis encore et toujours dans l'attente
d'un accuser de réception par écrit pour mes nombreux courriels qui, depuis maintenant plusieurs
années, soulèvent des questions de harcèlement au sein de l'UCA.

Bonjour,

Gilles.MAILHOT@uca.fr, Claire.MARGOLINAS@uca.fr, Benedicte.MATHIOS@uca.fr, Blaise.PICHON@uca.fr,
Valerie.ROGER@uca.fr, M-Christine.TOCZEK_CAPELLE@uca.fr, Brigitte.VENNAT@uca.fr,
Lauren.VERONESE@uca.fr, Adelaide.REYES@uca.fr, Anne.FOX@uca.fr, Sandra.DEPLANCHE@uca.fr,
Angelique.COMBES@uca.fr, Elodie.MIHOUBI@uca.fr, Carine.COURTADON@uca.fr

Fwd: Fwd: Re: Résumé des derniers échanges
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Universit´ Clermont Auvergne

Service Santé au Travail

63001 Clermont-Ferrand Cedex 1

49, Bd François-Mitterrand - CS 60032 Facebook UCA

Université Clermont Auvergne

Valérie LUCAS - Médecin de prévention

Restant à votre disposition,

Twitter UCA

04/05/2020 à 21:26

Instagram UCA

Je prends connaissance de votre mail ce jour.
Il semble que la dernière fois que je vous ai vu en consultation remonte à mai 2016.
Actuellement, je travaille à distance donc je n'ai pas accès à votre dossier médical: je ne me souviens plus si vous
m'aviez fait part de difficultés particulières.
Dès le début du déconfinement, je me rendrai à mon bureau et je me pencherai sur votre dossier.
En tout cas, si vous le souhaitez, je peux échanger avec vous en téléconsultation: il suffit que vous me communiquiez
votre numéro de téléphone, je vous rappelerai en "masqué".

Bonjour Mr Malgouyres,

Am 04/05/2020 um 15:14 schrieb Valerie LUCAS:

Si c'est vous que j'ai rencontré, je suis surpris que vous n'ayez pas noté de diﬃcultés,
car j'avis été très explicite...

Betreﬀ:Re: Décision de maintien en CLD
Datum:Mon, 4 May 2020 18:23:15 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An:Valerie LUCAS <valerie.lucas@uca.fr>
Kopie (CC):Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

-------- Weitergeleitete Nachricht --------

Pour information...

Betreﬀ:Fwd: Re: Décision de maintien en CLD
Datum:Mon, 4 May 2020 18:31:55 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An:M-Celine.RATINAUD@uca.fr
Kopie (CC):Valerie LUCAS <Valerie.LUCAS@uca.fr>, Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assembleenationale.fr>

-------- Weitergeleitete Nachricht --------

Toujours pour information...

Betreﬀ: Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 04/05/2020 à 18:47
An: adelaide.reyes@uca.fr, Valerie LUCAS <Valerie.LUCAS@uca.fr>, M-Celine.RATINAUD@uca.fr, Yaël
Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD
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04 73 75 48 46

04/05/2020 à 21:26

Betreff:Re: Décision de maintien en CLD
Datum:Thu, 30 Apr 2020 16:04:30 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:Amelie BERNAUD <amelie.bernaud@uca.fr>, adelaide.reyes@uca.fr, carine.courtadon@uca.fr,
angelique.combes@uca.fr, elodie.mihoubi@uca.fr, Virginie SAUVADET <virginie.sauvadet@uca.fr>

-------- Weitergeleitete Nachricht --------

Rémy Malgouyres

Bien Cordialement,

Pour information...

Bonjour,

De: "Rémy Malgouyres" <remy.malgouyres@uca.fr>
À: "Cecile MATHIEU" <Cecile.MATHIEU@uca.fr>, "Amina ABBAD" <Amina.ABBAD@uca.fr>, "Marylene BELIEN"
<Marylene.BELIEN@uca.fr>, "Cyril VERDIER" <Cyril.VERDIER@uca.fr>, "Thomas AUBERT"
<Thomas.AUBERT@uca.fr>, "Audrey CHADES" <Audrey.CHADES@uca.fr>, "J-Francois MENNE" <JFrancois.MENNE@uca.fr>, "Adelaide REYES" <Adelaide.REYES@uca.fr>, "Anne FOX" <Anne.FOX@uca.fr>,
"Sandra DEPLANCHE" <Sandra.DEPLANCHE@uca.fr>, "Angelique COMBES" <Angelique.COMBES@uca.fr>,
"Elodie MIHOUBI" <Elodie.MIHOUBI@uca.fr>, "Carine COURTADON" <Carine.COURTADON@uca.fr>, "Frederic
MARRE" <Frederic.MARRE@uca.fr>, "Elodie MURATEL-ROBERT" <Elodie.MURATEL-ROBERT@uca.fr>, "MHelene GUILLAUME" <M-Helene.GUILLAUME@uca.fr>, "Frederique BONNEMOY"
<Frederique.BONNEMOY@uca.fr>, "Virginie SAUVADET" <Virginie.SAUVADET@uca.fr>, "Megan CARNAL"
<Megan.CARNAL@uca.fr>, "J-Claude VOISIN" <J-Claude.VOISIN@uca.fr>, "Amelie BERNAUD"
<Amelie.BERNAUD@uca.fr>, "Sarah COURTAUD" <Sarah.COURTAUD@uca.fr>, "Valerie DI BERNARDO"
<Valerie.DI_BERNARDO@uca.fr>, "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>, "Daniela RICHARD"
<Daniela.RICHARD@uca.fr>, "Claudie COUTANT" <Claudie.COUTANT@uca.fr>, "Charlotte FEUILLADE"
<Charlotte.FEUILLADE@uca.fr>, "Ludovic MARTINEZ" <Ludovic.MARTINEZ@uca.fr>, "Suzanne MOULIAS"
<Suzanne.MOULIAS@uca.fr>, "Claudia OLIVEIRA" <Claudia.OLIVEIRA@uca.fr>, "M-Stella TELASCO" <MStella.TELASCO@uca.fr>, "Yves MOULINAT" <Yves.MOULINAT@uca.fr>, "Corinne PEYMAUD"
<Corinne.PEYMAUD@uca.fr>, "Christelle GAULE" <Christelle.GAULE@uca.fr>, "Sandrine PERRETTE"
<Sandrine.PERRETTE@uca.fr>, "Clement LAFITTE" <Clement.LAFITTE@uca.fr>, "Lydia CHOUGUIAT"
<Lydia.CHOUGUIAT@uca.fr>, "Florence FAVRE-BONTE" <Florence.FAVRE-BONTE@uca.fr>, "Thomas AREAL"
<Thomas.AREAL@uca.fr>, "Yolande HOUOT" <Yolande.HOUOT@uca.fr>, "Matthieu DELATTRE"
<Matthieu.DELATTRE@uca.fr>, "Marianne PERRAUD" <Marianne.PERRAUD@uca.fr>, "Guillaume TATTI"
<Guillaume.TATTI@uca.fr>, "Guillaume BRASSIER" <Guillaume.BRASSIER@uca.fr>, "Andreas FARINA"
<Andreas.FARINA@uca.fr>, "Melanie RIGAL" <Melanie.RIGAL@uca.fr>, "Claire SORIANO"
<Claire.SORIANO@uca.fr>, "Vanessa TIXIER" <Vanessa.TIXIER@uca.fr>, "Vanessa BELIGON"
<Vanessa.BELIGON@uca.fr>, "Gwladys BISCEGLIA" <Gwladys.BISCEGLIA@uca.fr>, "Muriel GOMEAUX"
<Muriel.GOMEAUX@uca.fr>, "Veronique GRAND" <Veronique.GRAND@uca.fr>, "Lionel BOULARD"
<Lionel.BOULARD@uca.fr>, "Elena GERBAUD" <Elena.GERBAUD@uca.fr>, "Nicolas BIESSE"
<Nicolas.BIESSE@uca.fr>, "Laurent LANUS" <Laurent.LANUS@uca.fr>, "Nicolas BIESSE"
<Nicolas.BIESSE@uca.fr>, "Faty DIA" <Faty.DIA@uca.fr>, "Mathieu MERCIER" <Mathieu.MERCIER@uca.fr>, "JFrancois GONIN" <J-Francois.GONIN@uca.fr>, "M-Celine RATINAUD" <M-Celine.RATINAUD@uca.fr>, "Agnes
ROCHE" <Agnes.ROCHE@uca.fr>, "Aurore DUBOIS" <Aurore.DUBOIS@uca.fr>, "Claire ALLAUZE"
<Claire.ALLAUZE@uca.fr>, "Valerie SAULZE" <Valerie.SAULZE@uca.fr>, "Solene PIANO"
<Solene.PIANO@ext.uca.fr>, "Carine BONNYAUD" <Carine.BONNYAUD@uca.fr>, "Celine BIBILY"
<Celine.BIBILY@uca.fr>, "Valerie LUCAS" <Valerie.LUCAS@uca.fr>
Envoyé: Samedi 2 Mai 2020 11:14:38
Objet: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD

valerie.lucas@uca.fr

www.uca.fr

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD
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04/05/2020 à 21:26

De: "Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne" <gestion-enseignant.drh@uca.fr>
À: "Remy MALGOUYRES" <Remy.MALGOUYRES@uca.fr>

amelie.bernaud@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Gestionnaire des accidents de service et des maladies professionnelles
Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Bien cordialement,

Je vous remercie par avance de bien vouloir me faire parvenir ce document dans les meilleurs délais et
vous souhaite un bon week-end.

Votre CLD se terminait le 21 avril dernier. Afin de pouvoir acter votre maintien en CLD après le 21 avril,
j'ai impérativement besoin que vous me retourniez par mail le document en pièce jointe daté et signé.

Je me permets de vous relancer suite aux deux mails ci-dessous que je vous ai envoyés les semaines
précédentes.

Bonjour Monsieur,

Am 30/04/2020 um 12:32 schrieb Amelie BERNAUD:

Rémy Malgouyres

Bien Cordialement,

http://www.codes-et-lois.fr/code-de-procedure-penale/article-40

https://www.travail-prevention-sante.fr/article/obligation-de-l-employeur-en-matiere-de-harcelement,13298

Je vous demande de me donner une réponse explicite ; votre responsabilité pénale est engagée :

https://malgouyres.org/my-problems/dossier-medical/ordonnateur-principal.pdf

Je l'ai également explicité dans le message suivant, adressé au service du personnel :

https://malgouyres.org/my-problems/correspondanceUCA/mail2.pdf

J'ai évoqué explicitement cette question de harcèlement moral dans ce mail adressé à la présidence de l'UCA le
01/02/2017, et plusieurs fois depuis

Le refus de l'université de répondre à ces question constitue un délit pour lequel, en vertu de l'article 40 du code de
procédure énale, toute autorité constituée est tenue d'informer la justice, faute de quoi elle peut être considérée
comme complice.

Je vous demande un accusé de réception formel de la part de l'université concernant les question que j'ai soulevé au
sujet de harcèlement moral.

Bonjour,

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD
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Universit´ Clermont Auvergne

www.uca.fr

63001 Clermont-Ferrand Cedex 1

49, Bd François Mitterrand - CS 60032

Université Clermont Auvergne
Facebook UCA

Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Bien cordialement,

Je vous remercie par avance pour votre retour.

Par ailleurs, pourriez-vous me renvoyer le document daté et signé s'il vous plaît ?

Twitter UCA

04/05/2020 à 21:26

Instagram UCA

Je suis désolée pour ce nouveau mail mais je vous envoie le bon fichier, mentionnant la fonction et le
nom du signataire de la décision.

Rebonjour Monsieur,

De: "Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne" <gestion-enseignant.drh@uca.fr>
À: "Remy MALGOUYRES" <Remy.MALGOUYRES@uca.fr>
Cc: "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>
Envoyé: Mercredi 15 Avril 2020 17:28:46
Objet: Décision de maintien en CLD

gestion-enseignant.drh@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Université Clermont Auvergne

Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org

04/05/2020 à 21:26

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy.malgouyres@uca.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

gestion-enseignant.drh@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Bien cordialement,

Je me tiens à votre disposition pour toute question.

En raison de la période exceptionnelle de confinement et dans l'attente de la prochaine réunion du
Comité médical, je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe la décision de maintien en CLD pour
3 mois, du 22 avril au 21 juillet 2020. J'attire votre attention sur le fait que, dans le cas où le comité
médical se réunira avant le 21 juillet 2020, cette décision sera caduque.

Bien cordialement,

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Bonjour Monsieur,

Je vous remercie par avance pour votre retour et me tiens à votre disposition pour toute question.

04 73 17 72 34

De: "Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne" <gestion-enseignant.drh@uca.fr>
À: "Remy MALGOUYRES" <Remy.MALGOUYRES@uca.fr>
Cc: "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>
Envoyé: Mercredi 15 Avril 2020 16:14:18
Objet: Fwd: Dossier MALGOUYRES

gestion-enseignant.drh@uca.fr

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD

Le mail que je vous ai envoyé la semaine dernière étant resté sans réponse, je me permets de vous
relancer afin de savoir si vous en avez bien pris connaissance. Afin d'entériner la décision de maintien
en CLD, pourriez-vous s'il vous plaît me transmettre par mail la décision datée et signée par vous-même
?

Bonjour Monsieur,

Cc: "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>
Envoyé: Vendredi 24 Avril 2020 11:02:33
Objet: Re: Décision de maintien en CLD

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD
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-----------------------------------------------------------

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD

04/05/2020 à 21:26

1 von 6

04/05/2020 à 21:27

Je prends connaissance de votre mail ce jour.
Il semble que la dernière fois que je vous ai vu en consultation remonte à mai 2016.
Actuellement, je travaille à distance donc je n'ai pas accès à votre dossier médical: je ne me souviens plus si vous
m'aviez fait part de difficultés particulières.
Dès le début du déconfinement, je me rendrai à mon bureau et je me pencherai sur votre dossier.
En tout cas, si vous le souhaitez, je peux échanger avec vous en téléconsultation: il suffit que vous me communiquiez

Bonjour Mr Malgouyres,

Am 04/05/2020 um 15:14 schrieb Valerie LUCAS:

RM

Bien Cordialement,

Je pense qu'il peut y avoir conﬁt d'intérêt.

Je vous fait aussi part de mes réserves du fait que la médecine du travail est un service
interne au CHU.

Les 2 dernières fois, j'avais longuement parlé à une Médecin femme, dont je ne connais
pas le nom.

Bonjour,

Betreﬀ:Re: Décision de maintien en CLD
Datum:Mon, 4 May 2020 18:19:03 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An:Valerie LUCAS <valerie.lucas@uca.fr>
Kopie (CC):Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

-------- Weitergeleitete Nachricht --------

Pour information...

Betreﬀ:Fwd: Re: Décision de maintien en CLD
Datum:Mon, 4 May 2020 18:38:12 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An:M-Celine.RATINAUD@uca.fr, Valerie LUCAS <Valerie.LUCAS@uca.fr>
Kopie (CC):Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

-------- Weitergeleitete Nachricht --------

Toujours pour information...

Betreﬀ: Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 04/05/2020 à 18:46
An: adelaide.reyes@uca.fr, Valerie LUCAS <Valerie.LUCAS@uca.fr>, M-Celine.RATINAUD@uca.fr, Yaël
Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD
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Bien Cordialement,

Pour information...

Bonjour,

04/05/2020 à 21:27

De: "Rémy Malgouyres" <remy.malgouyres@uca.fr>
À: "Cecile MATHIEU" <Cecile.MATHIEU@uca.fr>, "Amina ABBAD" <Amina.ABBAD@uca.fr>, "Marylene BELIEN"
<Marylene.BELIEN@uca.fr>, "Cyril VERDIER" <Cyril.VERDIER@uca.fr>, "Thomas AUBERT"
<Thomas.AUBERT@uca.fr>, "Audrey CHADES" <Audrey.CHADES@uca.fr>, "J-Francois MENNE" <JFrancois.MENNE@uca.fr>, "Adelaide REYES" <Adelaide.REYES@uca.fr>, "Anne FOX" <Anne.FOX@uca.fr>,
"Sandra DEPLANCHE" <Sandra.DEPLANCHE@uca.fr>, "Angelique COMBES" <Angelique.COMBES@uca.fr>,
"Elodie MIHOUBI" <Elodie.MIHOUBI@uca.fr>, "Carine COURTADON" <Carine.COURTADON@uca.fr>, "Frederic
MARRE" <Frederic.MARRE@uca.fr>, "Elodie MURATEL-ROBERT" <Elodie.MURATEL-ROBERT@uca.fr>, "MHelene GUILLAUME" <M-Helene.GUILLAUME@uca.fr>, "Frederique BONNEMOY"
<Frederique.BONNEMOY@uca.fr>, "Virginie SAUVADET" <Virginie.SAUVADET@uca.fr>, "Megan CARNAL"
<Megan.CARNAL@uca.fr>, "J-Claude VOISIN" <J-Claude.VOISIN@uca.fr>, "Amelie BERNAUD"
<Amelie.BERNAUD@uca.fr>, "Sarah COURTAUD" <Sarah.COURTAUD@uca.fr>, "Valerie DI BERNARDO"
<Valerie.DI_BERNARDO@uca.fr>, "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>, "Daniela RICHARD"
<Daniela.RICHARD@uca.fr>, "Claudie COUTANT" <Claudie.COUTANT@uca.fr>, "Charlotte FEUILLADE"
<Charlotte.FEUILLADE@uca.fr>, "Ludovic MARTINEZ" <Ludovic.MARTINEZ@uca.fr>, "Suzanne MOULIAS"
<Suzanne.MOULIAS@uca.fr>, "Claudia OLIVEIRA" <Claudia.OLIVEIRA@uca.fr>, "M-Stella TELASCO" <MStella.TELASCO@uca.fr>, "Yves MOULINAT" <Yves.MOULINAT@uca.fr>, "Corinne PEYMAUD"
<Corinne.PEYMAUD@uca.fr>, "Christelle GAULE" <Christelle.GAULE@uca.fr>, "Sandrine PERRETTE"
<Sandrine.PERRETTE@uca.fr>, "Clement LAFITTE" <Clement.LAFITTE@uca.fr>, "Lydia CHOUGUIAT"
<Lydia.CHOUGUIAT@uca.fr>, "Florence FAVRE-BONTE" <Florence.FAVRE-BONTE@uca.fr>, "Thomas AREAL"
<Thomas.AREAL@uca.fr>, "Yolande HOUOT" <Yolande.HOUOT@uca.fr>, "Matthieu DELATTRE"
<Matthieu.DELATTRE@uca.fr>, "Marianne PERRAUD" <Marianne.PERRAUD@uca.fr>, "Guillaume TATTI"
<Guillaume.TATTI@uca.fr>, "Guillaume BRASSIER" <Guillaume.BRASSIER@uca.fr>, "Andreas FARINA"
<Andreas.FARINA@uca.fr>, "Melanie RIGAL" <Melanie.RIGAL@uca.fr>, "Claire SORIANO"
<Claire.SORIANO@uca.fr>, "Vanessa TIXIER" <Vanessa.TIXIER@uca.fr>, "Vanessa BELIGON"
<Vanessa.BELIGON@uca.fr>, "Gwladys BISCEGLIA" <Gwladys.BISCEGLIA@uca.fr>, "Muriel GOMEAUX"
<Muriel.GOMEAUX@uca.fr>, "Veronique GRAND" <Veronique.GRAND@uca.fr>, "Lionel BOULARD"
<Lionel.BOULARD@uca.fr>, "Elena GERBAUD" <Elena.GERBAUD@uca.fr>, "Nicolas BIESSE"
<Nicolas.BIESSE@uca.fr>, "Laurent LANUS" <Laurent.LANUS@uca.fr>, "Nicolas BIESSE"
<Nicolas.BIESSE@uca.fr>, "Faty DIA" <Faty.DIA@uca.fr>, "Mathieu MERCIER" <Mathieu.MERCIER@uca.fr>, "JFrancois GONIN" <J-Francois.GONIN@uca.fr>, "M-Celine RATINAUD" <M-Celine.RATINAUD@uca.fr>, "Agnes
ROCHE" <Agnes.ROCHE@uca.fr>, "Aurore DUBOIS" <Aurore.DUBOIS@uca.fr>, "Claire ALLAUZE"
<Claire.ALLAUZE@uca.fr>, "Valerie SAULZE" <Valerie.SAULZE@uca.fr>, "Solene PIANO"
<Solene.PIANO@ext.uca.fr>, "Carine BONNYAUD" <Carine.BONNYAUD@uca.fr>, "Celine BIBILY"
<Celine.BIBILY@uca.fr>, "Valerie LUCAS" <Valerie.LUCAS@uca.fr>
Envoyé: Samedi 2 Mai 2020 11:14:38
Objet: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD

valerie.lucas@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Service Santé au Travail

Valérie LUCAS - Médecin de prévention

Restant à votre disposition,

votre numéro de téléphone, je vous rappelerai en "masqué".

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD
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Gestionnaire des accidents de service et des maladies professionnelles
Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Bien cordialement,

04/05/2020 à 21:27

Je vous remercie par avance de bien vouloir me faire parvenir ce document dans les meilleurs délais et
vous souhaite un bon week-end.

Votre CLD se terminait le 21 avril dernier. Afin de pouvoir acter votre maintien en CLD après le 21 avril,
j'ai impérativement besoin que vous me retourniez par mail le document en pièce jointe daté et signé.

Je me permets de vous relancer suite aux deux mails ci-dessous que je vous ai envoyés les semaines
précédentes.

Bonjour Monsieur,

Am 30/04/2020 um 12:32 schrieb Amelie BERNAUD:

Rémy Malgouyres

Bien Cordialement,

http://www.codes-et-lois.fr/code-de-procedure-penale/article-40

https://www.travail-prevention-sante.fr/article/obligation-de-l-employeur-en-matiere-de-harcelement,13298

Je vous demande de me donner une réponse explicite ; votre responsabilité pénale est engagée :

https://malgouyres.org/my-problems/dossier-medical/ordonnateur-principal.pdf

Je l'ai également explicité dans le message suivant, adressé au service du personnel :

https://malgouyres.org/my-problems/correspondanceUCA/mail2.pdf

J'ai évoqué explicitement cette question de harcèlement moral dans ce mail adressé à la présidence de l'UCA le
01/02/2017, et plusieurs fois depuis

Le refus de l'université de répondre à ces question constitue un délit pour lequel, en vertu de l'article 40 du code de
procédure énale, toute autorité constituée est tenue d'informer la justice, faute de quoi elle peut être considérée
comme complice.

Je vous demande un accusé de réception formel de la part de l'université concernant les question que j'ai soulevé au
sujet de harcèlement moral.

Bonjour,

Betreff:Re: Décision de maintien en CLD
Datum:Thu, 30 Apr 2020 16:04:30 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:Amelie BERNAUD <amelie.bernaud@uca.fr>, adelaide.reyes@uca.fr, carine.courtadon@uca.fr,
angelique.combes@uca.fr, elodie.mihoubi@uca.fr, Virginie SAUVADET <virginie.sauvadet@uca.fr>

-------- Weitergeleitete Nachricht --------

Rémy Malgouyres

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD

4 von 6

www.uca.fr

63001 Clermont-Ferrand Cedex 1

49, Bd François Mitterrand - CS 60032

Université Clermont Auvergne
Twitter UCA

04 73 17 72 34

Facebook UCA

Instagram UCA

www.uca.fr

63001 Clermont-Ferrand Cedex 1

49, Bd François Mitterrand - CS 60032

Université Clermont Auvergne
Twitter UCA

04 73 17 72 34

Facebook UCA

Instagram UCA

Bien cordialement,

Je vous remercie par avance pour votre retour.

Par ailleurs, pourriez-vous me renvoyer le document daté et signé s'il vous plaît ?

04/05/2020 à 21:27

Je suis désolée pour ce nouveau mail mais je vous envoie le bon fichier, mentionnant la fonction et le
nom du signataire de la décision.

Rebonjour Monsieur,

De: "Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne" <gestion-enseignant.drh@uca.fr>
À: "Remy MALGOUYRES" <Remy.MALGOUYRES@uca.fr>
Cc: "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>
Envoyé: Mercredi 15 Avril 2020 17:28:46
Objet: Décision de maintien en CLD

gestion-enseignant.drh@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Bien cordialement,

Je vous remercie par avance pour votre retour et me tiens à votre disposition pour toute question.

Le mail que je vous ai envoyé la semaine dernière étant resté sans réponse, je me permets de vous
relancer afin de savoir si vous en avez bien pris connaissance. Afin d'entériner la décision de maintien
en CLD, pourriez-vous s'il vous plaît me transmettre par mail la décision datée et signée par vous-même
?

Bonjour Monsieur,

De: "Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne" <gestion-enseignant.drh@uca.fr>
À: "Remy MALGOUYRES" <Remy.MALGOUYRES@uca.fr>
Cc: "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>
Envoyé: Vendredi 24 Avril 2020 11:02:33
Objet: Re: Décision de maintien en CLD

amelie.bernaud@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD
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04/05/2020 à 21:27

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy.malgouyres@uca.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

gestion-enseignant.drh@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Bien cordialement,

Je me tiens à votre disposition pour toute question.

En raison de la période exceptionnelle de confinement et dans l'attente de la prochaine réunion du
Comité médical, je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe la décision de maintien en CLD pour
3 mois, du 22 avril au 21 juillet 2020. J'attire votre attention sur le fait que, dans le cas où le comité
médical se réunira avant le 21 juillet 2020, cette décision sera caduque.

Bonjour Monsieur,

De: "Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne" <gestion-enseignant.drh@uca.fr>
À: "Remy MALGOUYRES" <Remy.MALGOUYRES@uca.fr>
Cc: "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>
Envoyé: Mercredi 15 Avril 2020 16:14:18
Objet: Fwd: Dossier MALGOUYRES

gestion-enseignant.drh@uca.fr

Universit´ Clermont Auvergne

Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD
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Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD

04/05/2020 à 21:27

