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DESTINATAIRES : Directeurs diocésains, 
   Organisations professionnelles de chefs d'établissement 
 

POUR DIFFUSION AUX CHEFS D'ETABLISSEMENT 
 
POUR INFORMATION : Fnogec, 
    Commission Permanente 
 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, 
 
 
Plusieurs établissements nous ont signalé avoir été victimes de tentatives, voire même, 
d’escroqueries, de la part d’individus se présentant comme mandatés par la CNIL afin de 
leur permettre une régularisation rapide de la situation de leur établissement. 
 
Cette régularisation passe, bien entendu, par le versement d’une somme d’argent présentée 
comme un forfait permettant d’éviter des poursuites judiciaires. Selon nos informations 
certains établissements sont allés jusqu’à effectuer ces versements. 
 
Le système d’escroquerie mis en place semble très efficace : les chefs d'établissement sont 
appelés sur leur portable, le numéro qui s’affiche est celui de la CNIL, les courriers 
électroniques envoyés ont l’apparence de documents officiels. 
 
Nous avons contacté la CNIL qui nous confirme bien qu’il s’agit d’une escroquerie. 
 
D’autres tentatives d’escroqueries ont été dénoncées auprès de la CNIL : il s’agit, le plus 
souvent, de fausses circulaires informant qu’un délai impératif de mise en conformité est 
dépassé ou que la réglementation vient de changer et qu’il est désormais obligatoire de faire 
appel à des sociétés habilitées pour se mettre en conformité. 
 
 
La CNIL confirme également qu’aucune procédure de contrôle ou d’infraction ne peut se 
dérouler par téléphone ou échanges de courriers électroniques. 
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Nous vous invitons donc à la plus grande vigilance et à ne procéder à aucun versement. 
 
Si vous disposer d’écrits (y compris électroniques) confirmant la tentative d’escroquerie 
n’hésitez pas à nous les transmettre afin que nous informions la CNIL. 
 
Par ailleurs les établissements victimes (qui auraient donc effectué un ou des versements) 
peuvent faire un signalement auprès de la Direction Générale de la Concurrence de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) : 
 

https://www.economie.gouv.fr/contact/contacter-la-dgccrf?dest=professionnel 

 
 
Avec l’assurance de nos sentiments dévoués. 
 
 
 
 

Yann DIRAISON 
Adjoint au Secrétaire Général de l'Enseignement Catholique 
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