
1 AN ET DEMI QUE CELA DURE, ON N’EN PEUT PLUS ! 

Les salariés de la maison de l’emploi et de la formation du St Quentinois sont en 

situation de souffrance au travail. Tout le monde le sait même la Presse ! 

Depuis 2011, nous subissons : 

� Des attaques personnelles, du management à la tête du client et une 

instrumentalisation de la rumeur pour nous diviser 

� Des décisions autoritaires, arbitraires, l’élimination de salariés gênants et des 

menaces sur les représentants du personnel 

Et pourtant nous sommes restés dignes et avons respecté toutes les procédures pour 

nous faire entendre. 

Vous les administrateurs, appuyés fortement par le Président de la Communauté 

d’Agglomération de St Quentin, avez été destinataires d’un audit. Ce document désigne 

clairement comme le responsable des maux de la MEF : M. MAUROY, votre directeur ! 

Et pourtant rien ne se passe ! C’est inacceptable, intolérable ! 

Nous exigeons sans délai : 

- Le départ du Directeur, Mr Mauroy, sans parachute doré. Nous sommes un 

service au public financé par les fonds publics !!! 

- Une nouvelle direction de qualité proche de ses salariés et ayant une réelle 

considération pour le public accueilli 

- Un travail constructif avec le conseil d’administration 

- Des conditions de travail améliorées afin que les salariés puissent réaliser 

leurs missions d’intérêt public 

- Une utilisation plus juste et justifiée des budgets publics 

 

Ce que nous souhaitons, pour l’avenir du Groupement d’Intérêt Public : 

- Etre de nouveau reconnus pour notre travail et nos résultats (que nous 

avons su maintenir) 

- Retrouver une sérénité et une qualité de travail 

- Pouvoir accueillir et accompagner nos publics efficacement 

 

Nos actions :  

- Nous serons en grève le lundi 23/11/2015 

- Nous demanderons à rencontrer nos élus et nos financeurs pour les 

sensibiliser  et trouver des solutions acceptables 

 

NOUS SERONS EN GREVE 

LE LUNDI 23 NOVEMBRE 2015 
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