
Par un jugement du 15 février 2021, le tribunal administratif de TOULON confirmait le harcèlement moral 
subi par notre collègue Valérie ARMANGAU pendant plusieurs années au sein de la DDSP 83 et condamnait 
l'état à lui verser 11850 euros au titre des dommages et intérêts résultant du préjudice subi.

23-07-2021

L'ÉTAT CONDAMNÉ À 11850 EUROS DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

HARCÈLEMENT RECONNU PAR LA JUSTICE HARCÈLEMENT RECONNU PAR LA JUSTICE 
AU SEIN DE LA DDSP DU VARAU SEIN DE LA DDSP DU VAR

UNITÉ SGP POLICE FO SE FÉLICITE DE CE JUGEMENT QUI RÉTABLIT ENFIN NOTRE COLLÈGUE 
DANS SA DIGNITÉ, EN RECONNAISSANT SANS ÉQUIVOQUE  DES AGISSEMENTS 
INACCEPTABLES ET IMPUNIS DE LA PART DE L'AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE.

Au regard de ce jugement qui n'est malheureusement pas le premier en ce sens au sein de la DDSP 83, 
il revient au ministère de l'intérieur de prendre des dispositions exemplaires et fortes à l'encontre de 
celles et ceux qui au nom de l'exercice du commandement portent un lourd préjudice à l'image de 
« la maison police » censée faire respecter les lois et protéger les citoyens.

C'est pourquoi, UNITÉ SGP POLICE FO qualifie d’ores et déjà d'inacceptable touteC'est pourquoi, UNITÉ SGP POLICE FO qualifie d’ores et déjà d'inacceptable toute
décision qui tendrait à amputer le budget de fonctionnement de la DDSP 83 du décision qui tendrait à amputer le budget de fonctionnement de la DDSP 83 du 
montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'état soit 11850 euros montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'état soit 11850 euros 
qui manqueront inévitablement à nos collègues engagés chaque jour sur le terrain.qui manqueront inévitablement à nos collègues engagés chaque jour sur le terrain.

UNITÉ SGP POLICE FO demande que soit diligentée une enquête administrative 
destinée à identifier les auteurs de ces agissements de harcèlement moral, 
et que soit engagée une action récursoire à leur encontre dès lors que leur 
responsabilité pour faute aura été démontrée. 

QUE LES AUTEURS DE HARCÈLEMENT ASSUMENT ET PAIENTQUE LES AUTEURS DE HARCÈLEMENT ASSUMENT ET PAIENT 
LEURS FAUTESLEURS FAUTES (professionnelles) (professionnelles)  DE LEURS DENIERS...DE LEURS DENIERS... ET LA  ET LA 
POLICE NATIONALE NE S'EN PORTERA QUE MIEUX !    POLICE NATIONALE NE S'EN PORTERA QUE MIEUX !      


