Diagramme licenciement
23-07-2001
ère

1 procédure de
licenciement
abandonnée par
l’administration
ultérieurement

02-05-2001
Réception
de la lettre
d’affectation



5-02-2002
Date de l’arrêté de
licenciement sur la
base du PV non
établi

19-11-2001

Date de
prise de
poste le jour
même au
matin

Possibilité de
voir mon
dossier

Date de la lettre
pour voir mon
dossier

!

23-11-2001
fin de matinée

21-11-2001

05-12-2001



Date de
réunion de
la CAP
Faux
dossier

Réception de la lettre
pour voir mon dossier

Date de dépôt
de la lettre à la
poste

01-03-2002

2001

Affectation
discriminatoire et
questions
médicales
Demande de
dialogue
Candidature pour
un autre poste

!

Pas d’autre
affectation reçue

Comité médical non consulté en dépit de son
aspect obligatoire en raison de la procédure
adoptée
11-01-2002

18-06-2001
Lettre du directeur
s’engageant à me
garder dans le
même corps

01.12-2001

!

Changement de
corps

Notification du
changement de
corps

19-02-2003

Procès
verbal de la
CAP établi

Communication du
PV

Faux
dossier

2002

!

!

30-07-2002

Licenciement

!
05-2001

08-04-2002
Procès verbal de la CAP
non communicable non établi et
susceptible de modifications

23-11-2001
matin

Ouverture de la
procédure de
licenciement no 2

02-05-2001

!





Aucun
représentant du
personnel n’a
voulu participer à
la mesure.
Pas d’avis
favorable de CAP

2003

Diagramme mise d’office en arrêt de maladie pour raisons psychiatriques

21-10-1998
Certificat du
médecin du
travail pour
demander
ma mise
d’office en
arrêt de
maladie
sans
convocation
et sans
m’avoir vue

02-12-98

03-02-1999

Visite
médicale du
généraliste du
ministère

Convocation auprès du 1
psychiatre du ministère. .
Celui-ci écrira : en aucun
cas ni agressive ni
vindicative, importante
dévotion pour le travail,
intellectuel supérieur d’un
excellent niveau
Arrêt de 6 mois

er

04-12-1998

!

Avis du
comité
médical
pour un
arrêt de 6
mois dont 4
rétroactifs

!

Certificat du médecin
de prévention qui ne
m’avait ni vue ni
convoquée depuis 28
mois

Visite médicale
du généraliste du
ministère
Pas de rapport

!

!

Avis du comité
médical pour
un arrêt de 6
mois

21-09-1999

14-06-2000

24-02-1999

07-10-1999

Arrêté pour
un congé
maladie de
6 mois

Arrête pour
un congé
maladie de
3 mois

« Apte à la
réintégration »

Convocation
du généraliste
pour gérer au
mieux un trou
administratif

04-08-1998

04-02-1999

1998

04-08-1999

Avis du comité
médical
établissant un
arrêt de 11
mois dont 8 à
titre rétroactif

er

28-08

01-03-2002

08-07-2004

Licenciement

Convocation
anonyme
auprès du
service de
santé
mentale CH
PERRAY
VAUCLUSE

!

Sans
convocation et
avis du comité
médical en dépit
de la procédure
choisie et des
questions
médicales
soulignées

Arrêté pour
un congé de
maladie de
11 mois
dont 8 à titre
rétroactifs

!

!

11 mois

04-11-1999

1999

15-12-1998 Arrêt de 6 mois du 1
psychiatre sans m’avoir vue

Convocation
à la police

03-08-2000

3 mois

!

06-07-2004

Rétroactivité 8 mois
6 mois

Convocation
anonyme pour
le service de
santé mentale
CH PERRAY
VAUCLUSE

Convocation
ème
auprès du 2
psychiatre du
ministère

!

Rétroactivité 4 mois
6 mois

23-06-2004

07-07-2000

01-08- 2000

22-12-1998
Arrêté pour
un congé
maladie de
6 mois

29-06-2000
Lettre du
généraliste du
ministère au
psychiatre

Avis du
comité
médical
pour un
arrêt de 3
mois

09-02-1999

!

Demande du directeur
de cabinet d’une
nouvelle affectation
pour Mme Jarrier afin
de remédier aux
dysfonctionnements,
suite à une saine
gestion des deniers de
l’Etat.
Pas d’exécution.

24-08-1999

04-10-2000

2000

25-02-1999 attestation d’un psychiatre : pas de trouble
28-09-1999 attestation de ma gynécologue : pas de trouble
17-12-1999 attestation de mon médecin généraliste : pas d’arrêt médical justifié
ème
05-07-2000 2
attestation d’un psychiatre : pas d’arrêt médical justifié

2001

2002

2003

2004

25-07-2004
er

Rémunération et absence de rémunération durant les mises d’office en arrêt de maladie et hors arrêt de maladie
05-2002

Rapport du 1
psychiatre expert du
tribunal
Pas de pathologie
évolutive ni trouble
cognitif

Titre de perception
sans justifications
29-07-2004
ème

4 mois

7 mois

Rapport du 2
psychiatre expert
cassation aucune
anomalie de la série
psychopathologique

