
 Syndicat SUD Territoriaux 93 

Section des personnels de la Maison de l’Emploi de 
l’Insertion et de l’Entreprise d'Aulnay Sous Bois 

Contact : sudmeife@gmail.com 
 

Le 10 juillet 2013 

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 
besoins en formation et en accompagnement au retour à l’emploi sont immenses, le maire d’Aulnay, 
président de la MEIFE, prépare et annonce des licenciements à la MEIFE. 
Malgré ses promesses depuis plus d’un an, le Maire n’a fait que détruire un outil d’aide au retour à l’emploi 
pour les Aulnaysiens et les Aulnaysiennes les plus durement touchés par le chômage, et les plus éloignés de 
l’emploi. 
Il a tenté de faire croire qu’il ignorait la situation alors que de nombreux agents de la MEIFE lui avaient adressé 
des courriers pour attirer son attention sur les dérives au sein de la structure et qu’un audit de la région dès 
2010 pointait les nombreux dysfonctionnements en vigueur au sein de notre structure : poste de directeur 
d’exploitation avec émoluments peu en rapport avec les usages, missions « 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. La situation est suffisamment grave pour qu’une enquête de la brigade 
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 ; 
l’auditeur a démissionné de la Mairie, tétanisé par le système en place, et a quitté la ville… : pas de rapport, 
pas de solutions, des dysfonctionnements… 
Il a promis de ne plus protéger les emplois « fictifs »s, aux salaires démesurés, ils sont toujours là… 

Bilan : il n’y a plus d’argent pour les chômeurs, pour l’emploi et la formation, mais toujours des 
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, pour aider les plus éloignés de l’emploi, mais les subventions 
baissent.  
On vient d’apprendre qu’il s’évertue à chasser l’actuelle directrice (en poste depuis 23 ans) et qu’il souhaite 
nommer d’urgence et de façon brutale (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   : 

FAIRE LE MENAGE A LA MEIFE PAR TOUS LES MOYENS POUR METTRE EN PLACE L’AMI 
« AUX ORDRES » ET SON EQUIPE SOUS LA PRESSION ET DANS L’OPACITE LA PLUS TOTALE 

Pour cela :Baisse de subventions, restructuration : licenciements de salariés, ordre explicite d’éliminer des 
salariés qui déplaisent (proches d’opposants politiques au Maire), agents dévoués au service public et 
notamment les syndiqués. 
Nous avions l’espoir de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, en attendant les résultats de l’enquête 
de la Brigade Financière après les perquisitions à la MEIFE, et à la Mairie, mais l’attente de la justice est 
longue, et l’impunité toujours en place. 

 Nous voulons sauver la structure et nos emplois ! 

 La MEIFE doit être utilisée pour  aider les Aulnaysiens et les Aulnaysiennes dans leur parcours 
difficile de recherche d’emploi ! 

 Nous nous battrons pour qu’il n’y ait aucun contrôle politique de la MEIFE ! 

 Nous nous battrons contre l’injustice, et nous nous défendrons par tous les moyens, malgré les 
pressions de toutes sortes, la MEIFE appartient aux Aulnaysiens et aux  Aulnaysiennes ! 
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