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SERVICE
JURIDIQUE ?
À quoi sert le service juridique du Rectorat de Créteil ?
Dans l'éditorial du « du coin du Juriste n° 12 », édité en janvier 2013 par le rectorat, on peut y lire
ceci : « Le service juridique au rectorat de Créteil est là pour accompagner la hiérarchie quand

son action est mise en cause devant les juridictions. »
Nous pensions que le but d’un service juridique était d’alerter un employeur sur la légalité
ou l'illégalité d'une action.
Cette interprétation de la part du rectorat de la mission du service juridique donne la
fâcheuse impression que le respect de la légalité n'est pas sa priorité.
C'est aussi ce que nous avons pu constater à plusieurs reprises, puisque nous avons
connaissance d'une dizaine de condamnations du rectorat rien que pour cette année,
malgré nos avertissements auprès de l'administration sur l'illégalité de certaines décisions
de sa part.
Systématiquement, le rectorat choisit d'aller au bout de la procédure et charge son service
juridique de sauver les meubles.

Le Rectorat opte donc pour la guerre d’usure.
Le rectorat compte donc sur la crainte des
personnels de saisir la justice, sur la lenteur de cette
dernière, sur l'énergie que doivent déployer les
requérant-e-s et aussi sur la difficulté d’obtenir les
preuves de ce qu'on avance.
Mais un nombre de plus en plus important de personnels
décident de surmonter ces épreuves et saisissent la
justice pour contester les décisions litigieuses de
l'administration. À notre niveau, nous les aidons en
rédigeant, entre autre, des mémoires juridiques destinés
à être présentés devant le tribunal administratif (Montreuil
ou Melun selon la localisation géographique).

FAUX EN ECRITURE ?

En réponse à nos mémoires, le rectorat produit les siens,
les mémoires en défense. Or, certains mémoires
présentés par l'administration contiennent des
éléments que nous savons mensongers.
Par conséquent, leurs auteurs sont dans l'incapacité
d'apporter le moindre élément de preuve.
C'est ce qu'a rappelé le Tribunal administratif de
Montreuil en juin dernier en soulignant que le Rectorat,

pour se dédouaner, a livré de fausses
informations au tribunal sans qu’il puisse en
apporter la preuve.
https://www.sudeducation94.org/Condamnation-du-Rectorat-pour-manquement-a.html

(à l'inverse le tribunal administratif de Melun demande au requérant
de prouver que le rectorat ment)

Aux personnels victimes de ces pratiques,
nous conseillons de :
- déposer au moins une main courante, qui sera
jointe au mémoire, voire de déposer une plainte
auprès du procureur de la République, de préférence
avec l’aide d’un avocat.
- de demander des dommages et intérêts auprès du
tribunal administratif, ainsi qu’une amende pour faux
en écriture, dont la dénomination juridique est « faux
intellectuel », à différencier du « faux matériel ».
Article 444-1 du code pénal : Constitue un faux
toute altération frauduleuse de la vérité, de nature
à causer un préjudice et accomplie par quelque
moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support
d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui
peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit
ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Définition juridique du faux intellectuel :
« agir
frauduleusement
pour
introduire
des
affirmations fausses, par omission ou dissimulation de
la vérité, soit sur un acte authentique, soit sur un
document frauduleusement modifié par une personne
dépositaire de l’autorité publique, étant légitimée pour
délivrer le document concerné. ».

Quand la responsable du service juridique attaque le rectorat pour harcèlement moral :

Certes, nous n’ignorons pas les pressions que peuvent subir les fonctionnaires. Nous rappellerons juste que la
responsable de ce service a déposé un référé liberté, en novembre 2017, pour harcèlement moral, contre le
rectorat de Créteil. Le tribunal administratif l’a déboutée de sa demande. (n° 1708869, 17/11/2017).

