
Betreff: Fwd: Re: Résumé des derniers échanges
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 08/06/2020 à 17:56
An: Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne <gestion-enseignant.drh@uca.fr>,
Frederic.MARRE@uca.fr, Cathy.FEUILLANT@uca.fr, J-Claude.VOISIN@uca.fr, Virginie.SAUVADET@uca.fr,
Elodie.MURATEL-ROBERT@uca.fr, M-Helene.GUILLAUME@uca.fr, Frederique.BONNEMOY@uca.fr,
Megan.CARNAL@uca.fr, Amelie.BERNAUD@uca.fr, Sarah.COURTAUD@uca.fr, Valerie.DI_BERNARDO@uca.fr,
Daniela.RICHARD@uca.fr, Claudie.COUTANT@uca.fr, Charlotte.FEUILLADE@uca.fr, Ludovic.MARTINEZ@uca.fr,
Suzanne.MOULIAS@uca.fr, Claudia.OLIVEIRA@uca.fr, M-Stella.TELASCO@uca.fr, Yves.MOULINAT@uca.fr,
Corinne.PEYMAUD@uca.fr, Christelle.GAULE@uca.fr, Sandrine.PERRETTE@uca.fr, Clement.LAFITTE@uca.fr,
Lydia.CHOUGUIAT@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

Bonjour,

Je me permets de compléter ma réponse en exprimant l'idée que cette procédure n'a pas de sens
puisque les personnes qui en ont la charge n'ont ni la compétence technique, ni la compétence
institutionnelle.

Si vous estimez avoir été chargé d'une mossion pour laquelle vous n'avez pas la compétence
institutionnelle, je vous informe qu'en l'acceptant, vous courrez le risque d'être considérée
complice d'une délit passible de sanctions pénales. Je vous recommande de transmettre les
informations au Procureur de la République de Clermont.

Si vous estimez que vous avez effectivement la compétence, je me permets de vous demander à
quelle échéance vous serez en mesure de rendre les conclusion de votre instruction, et, pour le
cas échéant, de prononcer des sanctions disciplinaires contre le Président de l'UCA, M. Bernard,
ou M. Henrard, ou tout autre membre de l'équipe présidentielle, du Conseil d'Administration, ou
de la Commission de la Recherche.

Bien Cordialement,

Rémy Malgouyres

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff:Re: Résumé des derniers échanges
Datum:Thu, 4 Jun 2020 11:16:09 +0200

Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne <gestion-enseignant.drh@uca.fr>

Bonjour,

Vous trouverez un résumé de mes démarches, avec les liens vers les documents, courriels, et
recommandés R1 ici :

https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/questionnement-edu-uca/questionnement-etu-
uca-tex-summmary.html

Bien Cordialement,

RM

Am 04/06/2020 um 10:00 schrieb Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne:

Bonjour Monsieur Malgouyres,

Suite à votre mail adressé au Président de l'Université, et en tant que responsable du bureau des Personnels Enseignants, je
souhaite savoir si vous aviez la possibilité de me faire parvenir des informations précises concernant vos demandes.

Fwd: Re: Résumé des derniers échanges

1 von 5 09/06/2020 à 11:17



Universit´
Clermont
Auvergne

J'entends en effet dans les différents mails que vous avez envoyé, que vous attendez des réponses de l'établissement et la mise
en œuvre de procédures adéquates concernant des questions de harcèlement.

J'ai repris votre dossier RH et n'ai trouvé aucune question précise ni information concernant les questions de harcèlement que
vous soulevez.
Afin de pouvoir vous apporter des réponses, pourriez-vous me transmettre une copie de vos demandes, ou un récapitulatif de
celles-ci?

Je vous remercie et je reste à votre disposition,

Cordialement,

Megan CARNAL - Responsable du bureau des Personnels Enseignants - Correspondante handicap
Direction des Ressources Humaines
Bureau des Personnels Enseignants/Enseignants-Chercheurs

Université Clermont Auvergne
49, Bd François Mitterrand - CS 60032
63001 Clermont-Ferrand Cedex 1
www.uca.fr

Facebook UCA Twitter UCA
Instagram UCA

gestion-enseignant.drh@uca.fr +33 (0)4 73 17 75 60

De: "Rémy Malgouyres" <remy@malgouyres.org>
À: "Megan CARNAL" <Megan.CARNAL@uca.fr>
Envoyé: Vendredi 22 Mai 2020 14:57:46
Objet: Fwd: Fwd: Re: Résumé des derniers échanges

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
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,

Fwd: Re: Résumé des derniers échanges

2 von 5 09/06/2020 à 11:17



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

Kopie (CC):Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

Monsieur le Président,

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

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

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.

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.

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.).

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.

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.

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.

Bien Cordialement,

Rémy Malgouyres

Références :

1. Articles de la Constitution de 1958 :

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

- 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 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. »

- Source (Conseil Constitutionnel) :

https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-membres/les-garanties-constitutionnelles-des-droits-et-libertes-politiques-en-france
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2. Dispositions spécifiques pour un lanceur d'alerte dans le milieu de la recherche scientifique :

- 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

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

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

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
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.frP-Charles.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,
Adelaide.REYES@uca.fr, Anne.FOX@uca.fr, Sandra.DEPLANCHE@uca.fr, Angelique.COMBES@uca.fr,
Elodie.MIHOUBI@uca.fr, Carine.COURTADON@uca.fr

Bonjour,

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.

Bien Cordialement,

RM

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

1. Avec votre université :

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

Avec le niveau national :

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

-- 
-----------------------------------------------------------
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
-----------------------------------------------------------
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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
-----------------------------------------------------------
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