
 

Direction des Ressources Humaines     Nantes, le 20 juillet 2021 

 

Circuit actuel relatif aux signalements des discriminations, harcèlement moral et 
violences sexistes et sexuelles au travail (VSST) pour les personnels détachés du 
Réseau et personnels de droit local des établissements en Gestion Directe de l’AEFE. 

 
 

Dans l’attente de la mise en place prochaine d’un dispositif d’écoute répondant aux attendus 

du décret n°2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de 

violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction 

publique, la DRH du Réseau reste le point de contact privilégié.  

Le DRH, la DRH adjointe ainsi que la Cheffe du bureau du dialogue social, sont en effet à la 

disposition de l’ensemble des personnels détachés du Réseau et des personnels de droit 

local des EGD pour les écouter, recueillir leurs signalements et les accompagner, qu’ils 

soient victimes ou témoins.  

Le DRH, la DRH adjointe et le bureau du dialogue social sont également les interlocuteurs 

des cheffes et chefs d’établissement et des postes diplomatiques dans la gestion de ces 

situations.  

La DRH fait le lien avec la Direction, ainsi que les autres directions, services et départements 

de l’Agence susceptibles d’intervenir dans l’accompagnement des collègues et le traitement 

des signalements. 

La DRH travaille notamment en étroite collaboration avec les secteurs géographiques de la 

DDAR, le service des affaires juridiques en charge de la protection fonctionnelle et la mission 

égalité. 

A chaque moment, une stricte confidentialité tant de l’identité de l’auteur ou de l’autrice, 

des personnes visées que des faits rapportés est respectée.  

 

Trois personnes référentes de la DRH peuvent être contactées : 

- par mail, de préférence à l’adresse générique suivante : ecoutepersonnels.aefe@diplomatie.gouv.fr 

- par téléphone: 

  Téléphone Mobile 

Bernard PUJOL DRH 33 (0)2 51 77 29 01  33 (0)6 32 53 54 14 

Virginie CHUPIN DRH adjointe 33 (0)2 51 77 28 49 33 (0)6 01 23 34 09 

Katia LASKRI 
Cheffe du bureau du dialogue 

social 
33 (0)2 51 77 29 55 33 (0)7 61 15 06 74 
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