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Encore une fois, la MEIFE va-t-elle être détournée de son but ? Au détriment des usagers ?  

Après la fermeture de PSA et avec un taux de chômage qui dépasse sur Aulnay les 25%, et alors que les 

, le m ay, 

président de la MEIFE, prépare et annonce des licenciements à la MEIFE. 

pour les Aulnaysiens et les Aulnaysiennes les plus durement touchés par le chômage, et les plus éloignés de 

 

 que de nombreux agents de la MEIFE lui avaient adressé 

des courriers pour attirer son attention sur les dérives au sein de la structure e un audit de la région dès 

2010 pointait les nombreux dysfonctionnements en vigueur au sein de notre structure : poste de directeur 

 floues », frais de déplacements 

disproportionnés, emplois aux contours flous et bien éloignés de nos missions traditionnelles et que certains 

pourraient qualifier de fictifs, attribution spécieuse de contrat de formation sans mise en concurrence et 

paiement de stage sans justificatif de réalisation.  

La section SUD dès sa création a dénoncé ces dérives, malgré les menaces, intimidations, et incendie du 

bureau de notre porte-parole. igade 

financière soit diligentée avec des perquisitions en mairie ou aux domiciles des proches du maire.   

Il a tenté de nous « enfumer », promis un audit sur les « dysfonctionnements » à la MEIFE, et un rapport ; 

 de la Mairie, tétanisé par le système en place, et  : pas de rapport, 

 

Il a promis de ne plus protéger les emplois « fictifs »  

Bilan  

salariés payés à rester chez eux ou à ne pas faire de missions en lien évident avec la MEIFE  

Il a promis de donner les moyens à la MEIFE

baissent.  

ctuelle directrice (en poste depuis 23 

nommer d (sans appel à candidature, sans transparence) un de ses  proches, ami 

également du Directeur de cabinet de la Mairie, à la tête de la MEIFE. 

La stratégie du Maire-Président de la MEIFE, ainsi que de la Vice-présidente de la MEIFE, et de leurs fidèles 

dont le directeur de cabinet Mairie, a été clairement définie   : 

 

« AUX ORDRES » ET SON  

Pour cela : Baisse de subventions, restructuration : licenciements de salariés, o

salariés qui déplaisent ( ), agents dévoués au service public et 

notamment les syndiqués. 

de la Brigade Financière après les perquisitions à la MEIFE est 

 

 Nous voulons sauver la structure et nos emplois ! 

 La MEIFE doit être utilisée pour  aider les Aulnaysiens et les Aulnaysiennes dans leur parcours 

 ! 

 MEIFE ! 

 nous défendrons par tous les moyens, malgré les 

pressions de toutes sortes, la MEIFE appartient aux Aulnaysiens et aux  Aulnaysiennes ! 

 


