
Résumé du contentieux avec la municipalité actuelle :

Durant des années j'ai régulièrement déposé en mairie, quelque soit la couleur politique des élus, des
curriculum vitae pour signaler que j'étais professeur d'enseignement artistique titulaire de chant
lyrique, et que résidant à Aulnay avec mon époux et mes deux enfants depuis 1992, j'aspirais
ardemment à pouvoir me rapprocher géographiquement de ma famille, trouvant particulièrement
coûteux et éprouvant de devoir exercer ma mission de service public chaque semaine dans un
département fort éloigné de mon lieu de résidence.

Cette situation d'éloignement due à l'exercice de mon métier perdure depuis 1989 et a engendré de
nombreuses complications dans ma vie familiale et a grandement pénalisé mes deux enfants avec
lesquels, en tant que maman, je ne parvenais jamais à être en phase, en raison d'horaires décalés
nécessitant l'emploi de gardes d'enfants, et de zones de vacances différentes qui ne nous permettaient
pas de les vivre ensemble, ce qui est inhumain et bien cruel !

Mes multiples démarches en mairie et les rencontres périodiques avec les personnes susceptibles de
m'avertir lorsque le poste dans ma discipline se libèrerait, ont été accomplies en pure perte, puisque j'ai
découvert la déclaration de vacance de poste dans "la lettre du musicien" de la deuxième quinzaine de
juin 2013, sans que le personnel de la mairie ni les élus rémunérés par nos impôts et donc sensés être
en priorité au service des Aulnaysiens, ne daignent m'en informer !!!

J'ai immédiatement adressé le 14 juin 2013 un dossier complet comprenant une lettre de motivation et
une demande de mutation pour rapprochement géographique de ma famille, deux curriculum vitae ( un
bref et un détaillé ) ainsi qu'un arrêté de position administrative spécifiant mon grade et mon échelon.
Ce dossier fût par la suite envoyé quasiment à toutes les " autorités" de la ville, sans que j'obtienne en
retour, ni un accusé réception, ni une suite à ma demande de mutation pour rapprochement
géographique de ma famille, ni même une convocation à un éventuel entretien......

Les lourds impôts que nous versons à la ville ne semblent pas pouvoir nous assurer des services
publics réactifs et compétents. J'ai également constaté que les nombreuses secrétaires dédiées au seul
service du maire ( Zorah Mya, Nadine Trividic et j'en oublie ) ne prenaient jamais la peine de vous
rappeler par téléphone, ni d'accuser réception des mails, ni de confirmer qu'elles les avaient bien
transmis à Gérard Segura ! Comme ce dernier n'a jamais pris le temps ni la peine lui non plus de
réagir à mes alertes et à mes demandes d'explications, j'en conclue légitimement et preuves matérielles
multiples à l'appui, que cette municipalité abuse de ses prérogatives tout en se fichant éperdument de
ses administrés, pour faire strictement ce que bon leur semble, même si cela va à l'encontre des intérêts
des Aulnaysiens eux-mêmes !

Devant le silence gardé de la mairie, des ressources humaines, des chargés de recrutement et de la
directrice du conservatoire à laquelle j'avais expliqué par écrit ma situation et sollicité son aide, il m'a
fallu remuer ciel et terre face à leur incroyable et inexplicable inertie pour que ce poste que j'attendais
depuis des années ne m'échappe pas, et cela d'autant plus que je correspondais en tous points par mon
grade ( cadre A ), ma discipline ( chant lyrique ), mes diplômes , mes qualifications et ma longue
expérience pédagogique aux exigences du poste préconisé et imposé par le ministère de la culture et
de l'état.



J'ai fini par comprendre un peu plus tard que manifestement ma candidature venait déranger un
recrutement qui semblait joué d'avance pour favoriser une personne en particulier, qui
malheureusement n'était pas au grade requis pour enseigner dans un conservatoire à rayonnement
départemental, car elle n'était qu'assistante et cadre B, et inscrite sur liste d'aptitude seulement depuis
juillet 2011 !

On peut légitimement se demander pourquoi la ville représenté par son maire, Gérard Segura,
l'adjointe en charge du personnel, Madame Aline Benhamou, le directeur des ressources humaines,
Monsieur Karim Douedar, la responsable de tous les chargés de recrutement, Madame Farida Doukhi,
la directrice des affaires culturelles, Madame Aurélie Garcia, le directeur général des services,
Monsieur Philippe Palomo, la directrice du conservatoire à rayonnement départemental d'Aulnay sous
Bois, Madame Bernadette Dodin-Sipp, ont arbitrairement et sans aucune considération pour ma
situation professionnelle et familiale pénible, écarté d'emblée ma candidature, alors que je suis
professeur titulaire et cadre A dans la discipline chant, citoyenne Aulnaysienne de surcroît, et à ce titre
en demande légitime de mutation pour rapprochement familial, pour préférer recruter une candidate
moins compétente et moins gradée que moi !

Cette candidate qui ne correspond en rien au profil du poste exigé par l'état, du fait qu'elle n'est
qu' assistante et cadre B, a été recrutée contre toute logique qui voudrait que nos élus et le personnel
payé par nos impôts donnent, à compétence égale ou même supérieure, la priorité à l'enseignant qui vit
et paye ses impôts sur Aulnay ! Cette personne n'habite ni Aulnay ni le département, et n'était
aucunement prioritaire dans le recrutement, contrairement à moi qui souffre depuis de trop
nombreuses années l'éloignement géographique de ma famille en raison de mes fonctions
professionnelles !

Comment une municipalité qui se prétend de gauche, peut-elle à ce point ignorer délibérément la
souffrance imposée à ma famille, en me refusant de travailler enfin sur la ville où nous résidons,
lorsque le poste dans ma discipline se libère enfin après des années de patiente attente, alors que ce
même droit a été reconnu et accordé maintes fois à nombre de mes confrères dans les autres
disciplines du conservatoire ? Comment cette politique du " deux poids-deux mesures" pourrait elle se
justifier sans démontrer clairement à quel point elle est injuste et partiale, sans mettre en évidence
l'absence totale d'humanité, de neutralité et de loyauté légitimement attendues des élus par leurs
administrés, et sans pointer du doigt des abus et des choix qui piétinent les droits des citoyens eux-
mêmes ?

De plus, cette candidate recrutée n'étant pas encore titulaire puisqu'elle n'est inscrite sur liste d'aptitude
que depuis juillet 2011, va coûter aux contribuables de la ville qui vont devoir assumer financièrement
ses stages avant titularisation définitive, sur un poste qui requiert pourtant et obligatoirement un cadre
A, ce que je suis et qu'elle n'est pas ! Comment un tel choix, inadéquat au profil du poste et plus
coûteux pour les contribuables Aulnaysiens, peut il se justifier et être si injustement opposé à une
candidate Aulnaysienne dont le grade était approprié et dont les compétences professionnelles ne
peuvent pas être mises en cause ???

Comment la municipalité actuelle et ses élus percevant des indemnités conséquentes payées par les
contribuables Aulnaysiens peuvent-ils à ce point éconduire une de leurs administrées qualifiée, en
abusant de leurs pouvoirs pour opposer unilatéralement et sans aucune justification, une fin de non



recevoir à sa demande plus que légitime de mutation pour se rapprocher enfin de son époux et de ses
deux enfants après 25 ans de déplacements et de services publics effectués dans le Loiret ???

Comment peuvent-ils refuser d'appliquer l'article 54 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée

qui prescrit aux administrations publiques, lors d'un recrutement, de donner la priorité aux demandes
de mutation pour rapprochement familial ?

Comment la municipalité a-t-elle sciemment osé positionner le recrutement d'un enseignant dans la
discipline chant sur un cadre B, alors que son classement à rayonnement départemental lui fait
obligation de respecter l'article 8 de l'arrêté du 15 décembre 2006 qui lui impose de recruter un cadre
A, ce que je suis, et que n'est absolument pas la candidate choisie ?

Comment le directeur des ressources humaines, Monsieur Karim Douedar, apparemment spécialiste
des règles et des statuts qui régissent la Fonction Publique Territoriale si l'on en juge les nombreux
ouvrages qu'il a publiés, a-t-il pu cautionner sans remettre sa crédibilité en cause, un recrutement non
règlementaire et non conforme aux lois ?

Quelles raisons secrètes, inavouables et reposant sur la violation de plusieurs lois par la municipalité
actuelle pouvaient justifier le recrutement d'une candidate non encore titulaire, non cadre A et non
Aulnaysienne, en lieu et place d'une Aulnaysienne depuis 1992 et cadre A, qui pouvait se prévaloir de
la loi sur la mobilité garantie aux fonctionnaires comme une composante essentielle et incontournable
de leur carrière, de la loi sur la priorité de recrutement pour rapprochement géographique de sa
famille, et de l'arrêté qui confirme que sa position statutaire et ses compétences sont adéquates au
poste et par conséquent tout à fait appropriées à la bonne marche du service ?

Comment l'ensemble du personnel et les "autorités "de la ville investies par le Maire, pourtant
rémunérés par nos impôts et disposant des pouvoirs de décision, ont pu à ce point mépriser les
obligations qui leur sont imposées par les lois et les arrêtés, et leurs devoirs de rendre des comptes de
leur administration aux citoyens qui leur en font la demande, en opposant systématiquement et
délibérément un silence d'airain à toutes mes alertes de dysfonctionnement, d'erreurs et de non
conformité aux lois et aux statuts, et à mes demandes légitimes d'explications ?

Pire, la ville n'appréciant manifestement pas que je mette en lumière toutes les irrégularités qui ont été
commises par abus de pouvoir et non respect des lois , par les élus et les agents publics en charge du
recrutement, a fait le choix d'interpréter cette insistance à faire valoir mes droits au recrutement,
comme une incapacité à m'entendre éventuellement avec de futurs collègues, simplement parce que
j'ai osé démontrer dans les mails, faits à l'appui, leur incurie, leur très mauvaise foi et leur
malhonnêteté intellectuelle !

Mais en quoi l'exaspération fondée et légitime d'une contribuable devant l'absence systématique de
réponses à mes questionnements par la totalité de tous ces nombreux acteurs impliqués dans le
recrutement et payés pour servir les administrés, devant la connivence suspecte des élus et des
décisionnaires à refuser de justifier la violation de plusieurs lois, devrait me valoir d'être mal jugée
dans ma personnalité et mon tempérament, alors que je ne fais qu'exercer mon droit de citoyenne,
reconnu dans l' Article XV de la déclaration universelle des droits de l'homme ? A savoir :

" La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. "



Si j'ai effectivement de bonnes raisons de suspecter la municipalité actuelle d'accomplir son mandat en
s'accordant bien des passe-droits et en réinterprétant à sa façon les lois qui s'imposent à toutes les
collectivités françaises, Madame Benhamou, adjointe en charge du personnel, n'a aucunement le droit
de détourner cette mise en évidence de nombreuses dérives au sein d'un service public qui devrait être
transparent et irréprochable, pour me "juger" négativement et sans fondement sérieux, alors qu'elle ne
me connait pas pour ne m'avoir jamais reçue ni même rencontrée !

Son accusation est d'autant plus diffamante et perverse que le comportement qu'elle a le toupet de me
reprocher résulte exclusivement de l'inertie exaspérante de ses services, et de la défaillance totale du
personnel dans leurs obligations de service public.

J'ai bien compris que ma persistance à réclamer justice et à dénoncer tout ce qui n'est pas
règlementaire ni conforme aux statuts et aux lois, dérange au plus au point tous ceux qui ont bien des
choses à se reprocher dans ce recrutement.

Je sais également par des personnes dont je tairai le nom pour qu'elle ne soient pas inquiétées dans la
progression de leur carrière, que la plainte déposée le 18 juillet dernier auprès de toute sa hiérarchie, à
l'encontre de Madame Dodin-Sipp, directrice du conservatoire d'Aulnay, pour violation du secret
professionnel auprès de tiers non concernés par le recrutement, et pour diffamation visant à nuire à ma
réputation professionnelle, humaine et artistique, me vaut un rejet définitif et sans appel de ma
candidature par cette municipalité ! Non seulement cette dernière n'a pas donné suite à ma plainte
alors que les manquements à ses obligations d'agent public et à la déontologie de Madame Dodin-
Sipp devraient assurément faire l'objet de sanctions disciplinaires, mais encore elle utilise ce rejet
comme une sanction déguisée pour me punir d'avoir porté plainte, ce qui est un comble !

Depuis quand les victimes doivent occuper la place des coupables et payer pour les exactions de ces
derniers ? De quel droit une municipalité protège-t-elle abusivement des agents en position d'autorité
qui ont mal agi ou se sont rendus coupables d'actes prohibés par la loi ? En fermant délibérément les
yeux sur de tels actes, en refusant de reconnaitre les préjudices subis sans les avoir mérité, induits et
consécutifs à ces comportements honteux et condamnables, la municipalité actuelle les cautionne et
s'en rend complice ! Tout a été mis en place pour me discréditer publiquement, pour nuire à ma
réputation humaine, artistique et professionnelle afin de compromettre toutes mes chances dans ce
recrutement.

Il faut tout de même que les Aulnaysiens sachent ce que cette municipalité ose faire dans l'ombre et le
secret, qu'ils réalisent à quel point leur capacité de nuisance envers un administré est immense, afin
qu'ils puissent déterminer en leur for intérieur et en toute connaissance de cause, s'ils approuvent ces
pratiques contraires à toute déontologie, s'ils acceptent que les citoyens sans pouvoir que nous
sommes soient méprisés sans vergogne et trahis sans scrupules par leurs élus, et s'ils comptent
renouveler leur confiance à Monsieur Segura et à toute son équipe !




