
Ca y est, 
nous voici 
enfin au se- 
cond tour ! 

A notre appel, vous avez été une majorité de 
salariés à boycotter ce premier rendez-vous, 
le 29 septembre (voir nos précédents tracts). 
          La liste présentée par SUD est 
mixte, complète (quatre candidats), repré-
sentative de trois établissements sur qua- 
tre et surtout uniquement composée de 
candidat-es expérimenté-es (DP et CE). 
 

           Voici une partie de nos engagements : 
• Vous informer via nos tracts et notre 

journal “Le petit caillou” des manque-
ments de l’employeur partout où ils se 
produisent, des dégradations des 
conditions de travail, des abus de l’en-
cadrement afin que chacun (syndiqué 
ou non) sache ce qui se passe et puisse 
décider de la conduite à tenir, 

• Faire toujours notre maximum pour 
soutenir nos collègues précaires et/ou 
brimés, 

• Nos élus ne cumuleront pas de man-
dats électifs, 

• Ne pas revendiquer ce qui n’est pas 
porté par les salariés, 

• Proposer régulièrement des rencontres 
pour laisser à chacun le droit de s’ex-
primer et de faire vivre des groupes de 
travail et notre syndicat. 

 

          Des enjeux sont déjà dans l’air : en-
tretiens professionnels d’appréciation 
(classement, rentabilité et stigmatisation), 
déqualification des postes, sous-effectif, cas 
de tuberculose avéré depuis plusieurs mois 
(que fait le CHSCT ?), gestion des contrats 
et des remplacements à la petite semaine, 
politique d’embauche déconcertante, etc. 
 

VOTEZ SUD ! 
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Candidat-es présenté-es par SUD-ARS 
 

    Titulaires : 
 

Philippe BLOUET (Au 32 d’la rue) 
Emilie MALGLAIVE (ARS Pierre Vivier) 
 

    Suppléants : 
 

Jean-Luc CHAPELIER (PAU) 
Sylviane HOPFNER (ARS Pierre Vivier) 
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au 03.83.30.43.00 
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