
Loin  des accords signés dans l’ARS par 
la CGT, préétablis par un cadre 

national et sous le contrôle de l’actuel 
gouvernement Sarkozy-Fillon et loin des petits 
arrangements avec l’employeur, quémandés dans 
le bureau de la direction, il est évident que nous 
préférons le réel travail de terrain. 
Le syndicalisme, ni plus ni moins. 
 

         Les militantEs de SUD-ARS rencontrent 
régulièrement leurs collègues dans les couloirs des 
différents services, lors des réunions et autres 
assemblées générales impulsées par SUD-ARS ou, 
dans la fraîcheur des petits matins, vont échanger 
avec toutes et tous les salariéEs, lorsque ceux qui 
terminent leur nuit croisent ceux qui commencent à 
7 heures. Vous nous avez forcément tous vus, par-
fois un peu étonnés de nous croiser si tôt, sur le 
trottoir devant les établissements, un tract ou un 
journal à la main. Les discussions sont alors 
toujours très cordiales et sincères. 
         A l’offensive, le travail de nos militantEs est 
régulier et sans compromis. Depuis maintenant un 
an, toutes nos initiatives sont visibles, par toutes et 
tous, sur notre site Internet (http://sud.ars.free.fr). 
Venez vous y balader et jugez par vous même. 
        Notre travail nous amène aussi 
régulièrement à nous pencher sur des sujets plus 
larges que nos seuls services, comme lorsque, 
durant l’été et l’automne 2009, nous avons pris le 
temps de vous rencontrer à plusieurs reprises, au 
sujet des demandeurs d’asile. Un énorme travail 
de collectes d’informations et d’explications a 

abouti à un état des lieux de quatre pages, 
distribué dans les services (et toujours disponible 
sur notre site web). Ensuite, des rencontres ont eu 
lieu avec le syndicat SUD de nos collègues des 
foyers ADOMA de l’agglomération nancéienne, 
confrontéEs aux mêmes problèmes que nous. 
Enfin, un courrier commun a été adressé à la 
DDASS de Meurthe-et-Moselle. 

         Autre sujet d’actualité : le travail de fond 
que nous avons impulsé autour de la situation des 
Centres d’hébergement (CHRS) dont le SIL, qui 
nous a amenés à rencontrer une grande partie des 
salariéEs des CHRS de l’ARS, mais également un 
bon nombre de collègues d’autres CHRS du Sud 
meurthe-et-mosellan ainsi que d’autres syndicats. 
 

         Une réelle présence sur le terrain, 
de la disponibilité et plein d’envies. Alors ne 

vous y trompez pas et votez SUD-ARS ! 

Contacts : Jean-Luc CHAPELIER (tél. : 03.83.19.21.31) 
e-mail : sud.ars@free.fr 

Plus d’informations sur http://sud.ars.free.fr 


