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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Dans un premier communiqué de presse (01/02), nous avions alerté sur la mise à mort de la Maison de 

que se confirmer. 

Il y a un mois nous apprenions que le Direct
dysfonctionnement de la MEIFE, la réalité de son travail et de sa mission est des plus mystérieuse et sans 
lien apparent avec les missions de la MEIFE, devait occuper un poste en mairie à la Direction Economique 
de la ville dès le 1

er
 février, avec toujours le même salaire exorbitant en négation des règles salariales des 

Missions Locales. 

Or le jour même, suite à la diffusion du communiqué de presse du syndicat sud, nous avons eu la surprise 
de le voir réintégrer la structure sur décision unilatérale du Maire, sans autres explications ! 

apprenons que nous perdons notre président. Le Maire a annoncé p
président de la MEIFE .  

Pour quoi faire ? 

 000 euros, en plus 
des 300 000 euros déjà récupérés en 2011. Au plus fort de la crise, de la hausse du chômage sur la 
commune, de la précarité des emplois, le Maire a décidé au détriment des Aulnaysiens et des salariés de 

t le démantèlement de la structure : et donc des licenciements à venir, 

d'une véritable assistance. Le maire a une lourde responsabilité. 

Cette MEIFE  était pourtant citée nationalement il y a quelques années comme un modèle ne fera que 

personnelles. 

Depuis la diffusion de notre premier communiqué, nous avons constaté une chasse aux sorcières à 
 

de ceux qui ont écrit le tract de Sud " dit il à haute et intelligible voix dans les couloirs. Voilà une violation 
ouverte des droits de représentation des salariés. Une de plus. 

Et cela ne fait que commencer nous en sommes certains. D'ailleurs le même Directeur d'Exploitation 
affirme que dans peu de temps le maire ne conservera que la Mission Locale et que lui, le Directeur 
d'Exploitation, la dirigera lui même ! 

Et nous voilà à la mise en lumière de l'objectif réel du maire. Dégager les récalcitrants et replacer sous peu 
ses protégés dans la Mission Locale, nouvelle version des combines Aulnaysiennes. 

Les personnels de la MEIFE ne laisseront pas faire !  

 


