
 
       Nantes, le 15 Décembre 2017, 

  
MÉDECINE PRÉVENTIVE DU 
PERSONNEL DE L’UNIVERSITÉ 
Dr Manuèle BOUCHET 
 
 
Courrier adressé à Madame Annabelle WAJS, DGS ECN, Monsieur le Directeur de l’ECN, 
Copie à Madame Rafika DRIF, DRH ECN, Madame Marie BAZANTAY, Conseillère prévention, 
Monsieur PETINOTTI, Secrétaire CHSCT 
 
Objet : alerte collective situation de travail 
Concerne les personnels de la DRI 
 
 
Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Directeur, 
 
Médecin de prévention de l’Ecole Centrale de Nantes, j’ai été alertée par la situation de mal être 
au travail des personnels de la DRI (direction des relations internationales) et j’ai reçu à leur 
demande certains personnels. 
 
Ce mal être au travail est ressenti ou plutôt exacerbé depuis quelques mois et devenu 
insupportable depuis la rentrée 2017-2018. 
 
Les causes de ce mal être sont multiples, comme vous aurez pu le constater dans le courrier 
élaboré par les personnels de la DRI et signé par la majorité d’entre eux, mais reposent 
essentiellement sur un manque de communication, un problème d’organisation et des différents 
concernant l’éthique professionnelle. 
 
Les conséquences de ces dysfonctionnements sont notamment le « travail empêché », la « perte 
du sens du travail » et cela a des conséquences sur la santé physique et morale de certains 
personnels. 
 
J’ai été informée qu’un travail est en cours, non seulement au travers d’une médiation par un 
intervenant extérieur, mais également par une alerte faite par le service au CHSCT, et en assistant 
à la réunion du CHSCT du 14 Décembre 2017. Cependant, devant l’importance de la souffrance au 
travail des personnels de ce service, et des risques pour leur santé,  j’ai souhaité vous faire cette 
alerte et insister sur la nécessité de prendre en compte cette souffrance à sa juste valeur et faire le 
nécessaire pour retrouver une sérénité dans le travail. 
Je resterai attentive à la santé des personnels concernés. 
 
Vous remerciant de votre écoute, et de ce que vous ferez pour vos collègues de travail,  
Respectueusement, 
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