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TENTATIVE DE SUICIDE 
D’UNE EMPLOYÉE COMMUNALE 

AU SEIN DE LA MAIRIE DU RAINCY 
 

Depuis le début de son mandat, Jean-Michel GENESTIER a dû faire face à une 
grève de la faim, une incitation au suicide et ces derniers jours à une tentative 
de suicide au sein de la Mairie du Raincy !    

 

« Le Raincy est désormais apaisé » 
Jean-Michel GENESTIER 

 

 Juin 2015: Une incitation au suicide aurait eu lieu sur le site du centre sportif, 
un adjoint au Maire aurait conseillé à une employée municipale de «se jeter 
du toit de la piscine municipale» 

 Septembre 2015 : Un employé communal œuvrant depuis plus de 10ans pour 
la Commune du Raincy s’est enfermé dans son bureau en entamant une grève 
de la faim après avoir appris que la municipalité ne souhaitait pas renouveler 
son contrat pour 3 mois et ce sans aucune explication ! 

 Lundi 4 janvier 2016 : Une employée de l’État Civil se voit refuser sa 
titularisation 2 années de suite. La Commission administrative paritaire statue 
deux fois en faveur de l’employée. Le Maire refusant d’entendre cet avis ne 
titularise ni ne renouvelle l’employée dans ses fonctions.  
L’employée ne comprenant pas cette décision arbitraire et non fondée avale 

des cachets en grande quantité sur son lieu de travail devant ses collègues, 

nécessitant son transfert  à l’hôpital par les pompiers. Ses jours ne sont plus 

en danger. Cette employée  n’entend pas en rester là et compte tenu du 

harcèlement moral et de la discrimination dont elle s’estime victime, va saisir 

la justice administrative et a déposé une plainte pénale qui fait suite à de 

précédentes plaintes déposées par d’autres collègues pour harcèlement 

moral et mise en danger de la vie d’autrui.  


