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Communiqué de Gérard SEGURA,  
nouveau Président de la MEIFE 

 
 
Le Conseil d’ administration de la MEIFE (Maison de l’Emploi, de l’I nsertion, de la 
Formation et de l’Entreprise), réuni lundi 12 mars 2012, a désigné son nouveau président, 
Gérard SEGURA, maire d’Aulnay-sous-Bois, en remplacement d’Abdallah BENJANA, 
démissionnaire. Karine FOUGERAY, adjointe au maire d’Aulnay-sous-Bois, a été désignée 
vice-présidente. Tous les postes du Conseil  d’administration sont désormais pourvus et 
répartis entre les membres de droits et partenaires de la MEIFE que sont les Vill es d’Aulnay-
sous-Bois et de Vill epinte, ainsi que les services de l’Etat et de la Région. 
 
A l’ issue de ce Conseil d’Administration, une assemblée générale du personnel a eu lieu au 
cours de laquelle Gérard SEGURA a indiqué les axes de travail  qu’il  entendait promouvoir 
dans les mois à venir au sein de la structure et son souhait de pouvoir compter sur la 
mobilisation des salariés. Les agents ont ensuite fait part de leur ressenti et posé toutes les 
questions qui leur tenaient à cœur.  
 
Gérard SEGURA notamment insisté sur l’ objectif  de remédier aux sérieux 
dysfonctionnements constatés ces derniers temps et de repositionner la structure pour qu’elle 
renoue avec sa vocation fondatrice de réponses aux demandeurs d’emploi. Une commission a 
été mise en place afin d’évaluer les politiques conduites jusqu’à présent et d’établir des 
préconisations cohérentes pour l’avenir. Dans ce cadre, tous les agents de la MEIFE qui le 
souhaitent seront auditionnés.  
 
Au terme de ce travail  exploratoire, le Conseil d’Administration sera amené à prendre des 
décisions organisationnelles et à fixer un nouveau cadre d’actions. Gérard SEGURA a précisé 
que les différentes étapes de cette étude se feront dans la transparence la plus complète et que 
la participation financière de la ville d’Aulnay-sous-Bois pourrait être réexaminée à la faveur 
des conclusions de la commission.  
 
Parallèlement à cette démarche prospective, le nouveau Président a rappelé qu’il  avait saisi la 
Justice afin que toute la lumière soit faite sur les graves assertions contenues dans des tracts 
diffusés récemment par un syndicat. « Nous prenons toutes les dispositions pour opérer le 
redressement de la MEIFE, avec l’ensemble des salariés, des administrateurs et des acteurs de 
notre territoire  », a conclu Gérard SEGURA.  
 

 
Aulnay-sous-Bois, le 13 mars 2012  

 
 
 

   
 


