Il

y
a
q u a t re
ans, il y a un
siècle, il y a
une éternité…
Le jeudi 27
septembre, vous allez élire vos représentantEs
du personnel. Fort de notre expérience
d’éluEs sur les postes Comité d’entreprise
(CE), déléguéEs du personnel et Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT), nous avons toujours œuvré pour le
respect de l’éthique du travail social, l’égalité
et la justice pour les salariéEs. Nous nous
sommes donc opposéEs à tout ce qui y
contrevient : la mutuelle dans sa forme
actuelle (obligatoire et cadres
toujours avantagés), l’autoritarisme désobligeant de certains
cadres, les différentes restructurations élaborées en catimini
dans les hautes sphères, sans
réelle concertation, au détriment
du service rendu aux populations
accueillies et aux conditions de travail des
salariés. Quand il faut y aller, on est toujours là !
Nos valeurs sont connues de toutes et
tous et apparaissent régulièrement de nos
différentes publications, dont notre "P’tit caillou" : équité, justice et éthique. Véritable vigie, nous avons

toujours répondu présentEs aux sollicitations
des employéEs (mobilisations, questions DP et
CE, rassemblements devant la DDCS, etc.).
Il faut rester mobilisés et voter SUD-ARS !
CAR, ATTENTION, RIEN N’EST GAGNÉ !
LE CHANGEMENT, C’EST PAS POUR MAINTENANT !

Il est indispensable que les éluEs aient
une légitimité claire. Votre vote et votre participation à cette élection seront un message
envoyé à l’employeur. Le travail des représentantEs du personnel ne se fera pas sans vous.
Nous ne pouvons pas présenter tous les
candidatEs qui seraient nécessaires à ce travail,
car nous ne voulons pas cumuler les mandats.

Nous vous proposons de nouveaux
candidatEs et d’autres expérimentéEs, en
essayant de représenter toutes les catégories
de personnel (médical, éducatif, technique).
La plupart ont été forméEs pour cela et sont
prêtEs pour ce nouveau mandat.
Cela dit, sans vous, nous ne serons rien
pour défendre notre éthique
de travail, nos
valeurs, nos conditions de travail,
nos emplois, nos
re v e n d ic a tio n s.
Nous tenons à
rappeler que le
changement passe
par le rapport de
force qui se construit dans l’unité.
Car,
ensemble,
tout est possible !
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