
EXTRAITS  des  CONCLUSIONS  du COMMISSAIRE  du GOUVERNEMENT

« I –  M. VEUILLET… avait une activité syndicale intense et certaines des attitudes qu'il manifestait dans 
ce cadre ou en marge de ce cadre, déplaisaient à son chef d'établissement. »
« …L'intéressé a participé activement a une action collective des personnels de surveillance,…. qui …
a pris la forme d'une grève illimitée qui a démarré le 17 janvier ….. »

« …un rapport a été établi à cette date par le proviseur du lycée Dhuoda, et immédiatement transmis 
au recteur de l'académie de Montpellier, pour décrire un comportement  …(qui) portait gravement atteinte au 
fonctionnement de l'établissement ainsi qu'à la sécurité des personnes  ; le recteur a aussitôt réagi   …(et) 
prononçait la suspension de M. VEUILLET. » 

« Par un étrange document dit  avis du conseil de discipline  daté du 7-5-2003, le recteur s'est cru autorisé à 
traduire l'absence de proposition de l'instance   disciplinaire   par une position en fin de compte favorable au 
prononcé d'une sanction…. » 
« …la sanction  a donc été maintenue   …justifiant cette position par les conclusions d'un  rapport  
d'enquête administrative  récemment déposé par le médiateur de l'éducation nationale et dont il n'y a pas 
lieu de s'attarder sur le caractère original. »
 « …non seulement le proviseur du lycée Dhuoda, mais encore le recteur de l'académie de 
Montpellier lui-même,   ... se sont obstinés,   ... à lui reprocher la manière dont il exerçait son 
activité syndicale, notamment dans les revendications qu'il exprimait devant le conseil 
d'administration du lycée en tant que représentant du personnel…     »      

« L'arrêté du recteur de l'académie de Montpellier du 9-5-2003 est donc, à tout le moins, entaché d'une 
illégalité externe. »

« …l'administration, sur qui repose la charge de la preuve dans un contentieux disciplinaire, n'a jamais 
été en mesure d'établir l'existence d'un ordre donné à M. VEUILLET  
 …cette consigne, qui a sans doute émané du proviseur ou de l'un des proviseurs adjoints, n'a pas revêtu 
une forme écrite et n'a pas été clairement portée à la connaissance du principal intéressé, à savoir M. 
VEUILLET. » 

« …des élèves maîtres au pair,  qui n'avaient a priori aucune habilitation pour exercer des fonctions 
de surveillance…. »

 « …(les) personnels de direction étaient absents de leurs logements de fonction. Tout ceci nous paraît 
révéler des attitudes plus que désilvotes    …au contraire,  M. VEUILLET a agi avec professionnalisme et 
dévouement … »
« B - Quant à l'incident du 30-1-2004    …il résulte surtout    …que les excès de langage et les attitudes 
menaçantes sont  venus des deux camps et il est difficile de trancher la question de savoir qui était 
l'agresseur et qui était la victime. »
« …le désagréable contexte de franche hostilité manifestée à l'égard des initiatives syndicales de 
l'intéressé. »

TEXTE  COMPLET  sur  le  SITE   :     http://roland-veuillet.ouvaton.org/
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