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HARCELEMENT MORAL 
 MISE EN EXAMEN DU RECTEUR MERLIN 
MEME LES « PUISSANTS »  DOIVENT RENDRE DES COMPTES !

 

Jean-Pierre Niel   , juge d’instruction dionysien  a  signifié au recteur MERLIN , recteur de l’académie 
de la Réunion de juillet 2003 à mars 2005 , sa mise en examen dans le dossier du harcèlement moral 
d’un conseiller d’éducation

Définition de la mise en examen : « Le juge d'instruction peut mettre en examen les personnes à  
l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient  
pu participer comme auteur ou complice, à la commission d'infractions ».

Cette mise en examen  fait suite  au jugement des magistrats de la cour d’appel qui   ont  en effet  
estimé que “des indices graves et concordants ont été mis en évidence de manière à caractériser  
l’infraction de harcèlement moral.” 

Quelque soit   l’issue finale de l’instruction en cours,  LA CGTR EDUC’ACTION se réjouit d’une telle 
mise en examen qui démontre que les puissants ne bénéficient plus d’une immunité due  à leur rang 
et leur notabilité

Cette mise en examen, c’est la victoire de David contre Goliath, du « faible » contre le « puissant »

Ceux la même si prompt à donner des leçons à tous et à remettre au gout du jour « la morale » à 
l’école  pour masquer leurs propres turpitudes  sont disqualifiés 

Le recteur d’académie actuel serait bien inspiré de  méditer et de tirer tous les enseignements  de  
cette affaire. Lui qui se refuse d’accorder la protection juridique aux victimes  de  diffamations, de  
souffrance morale et de harcèlement.   

Dans notre académie PEI,  on a érigé un drôle  de système :  celui  de déplacer  les victimes sous 
prétexte  et sous couvert de protection de l’intéressé tout en laissant le présumé harceleur sur son 
poste . Double peine pour les victimes et bonus pour les harceleurs

Dans  l’académie  PEI,  la  hiérarchie  s’auto  protège,  c’est  la  solidarité  des  puissants  contre  les 
« petits ».

L’affaire MERLIN   remet les pendules à l’heure ! 

LA CGTR EDUC ‘ACTION qui  actuellement  étudie  la  possibilité  d’une plainte  au pénal  contre  le 
recteur  FOURAR  pour  non  assistance  en  personne  en  danger invite  toutes  les  victimes  de 
harcèlement (et elles sont nombreuses) à sortir du fénoir , à briser le mur du silence , à saisir le 
procureur de la république . Le courage du collègue CPE, qui par son opiniâtreté malgré les pressions 
hiérarchiques  et le parcours du combattant en matière de procédure judiciaire a débouché  sur la 
mise en examen du recteur  est à saluer 

IL doit encourager ceux qui souffrent, parfois en silence , à ne plus se taire 
LA CGTR EDUC’ACTION sera indéfectiblement aux cotes des victimes contre les « puissants ». La 
peur doit changer  de camp !!

HARCELEMENT, SOUFFRANCE AU TRAVAIL ARET EK SA !!!!
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