
Etablissement Collège employéEs Collège technicienNEs 

DP Urgence et territoires  Yves ARNOUX (éducateur) 

DP CHRS et santé Laure JOLY (aide-soignante)  

DP insertion et logement Philippe ADAMKIEWICZ (technique)  

A la hauteur de 

nos engagements ! 
 

V isiblement, le travail fournit depuis quatre ans 
par le syndicat SUD-ARS, ses éluEs, ses 

syndiquéEs et ses responsables vous intéresse. C’est 
en tout cas ce qu’on peut en penser à la lecture des 
résultats des élections du Comité d’entreprise 
(puisque c’est le nouveau mode de mesure de 
l’influence des syndicats dans les entreprises, depuis 
la loi d’août 2008) qui ont eu lieu, fin septembre, 

dans l’ARS. Nous avons recueilli plus de 60% de vos 
suffrages. Une belle progression donc depuis les 
élections de 2010, où nous avions recueilli 47% de voix 
au CE. Nous avons d’ores et déjà six éluEs (CE et DP).  
 Nous ne pouvons que vous remercier de votre 
confiance. Nous l’avons dit, nous serons à la hauteur 
de nos engagements. Il y a quinze jours, nous vous 
demandions que « les éluEs aient une légitimité 
claire », parce que « votre vote et votre participation 
seront un message envoyé à l’employeur ». 
C’est chose faite. A bon entendeur… 
 Reste qu’à quelques voix près (absence de 
quorum ou résultat très serré), trois de nos 
candidatEs déléguéEs du personnel n’ont pas franchi 
les portes du  premier tour (voir le tableau 
ci-dessous). Parce que ce n’est apparemment pas une 
opposition de votre part (pas de bulletins raturés), 
nous vous proposons de les élire au second tour. 
 Malgré cela, nous ne serons pas assez 
nombreux pour couvrir l’ensemble des tâches qui 
incombent aux représentants du personnel. C’est un regret… 
 

 Alors, le jeudi 11 octobre au matin, 
votez massivement pour les candidatEs 
présentéEs par SUD-ARS. Cela en vaut 
vraiment la peine ! 
 

Octobre 2012 

CandidatEs présentéEs par le syndicat SUD-ARS 

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


