Elections !
Le premier tour
des élections professionnelles
se
déroulera le jeudi
25 septembre 14.
Notre
syndicat
SUD-ARS présente
à nouveau des
candidatEs. Notre
action repose sur
des valeurs de solidarité (unis nous seront plus forts), de communication (passage des infos "oubliées" par le patron) et
d’éthique du travail social (respect de l’usager, accueil décent pour tous, etc.). Vous constaterez que
nous sommes loin de présenter une liste complète de
candidatE. En effet, nous nous refusons à cumuler
les mandats, car nous pensons que la représentation
ne doit pas être un métier et qu’unE éluE vraiment
représentatif doit vivre le quotidien de ceux qu’il représente. A l’issu du premier tour, beaucoup de
places resteront vacantes. Nous appelons les salariéEs
non syndiquéEs à se présenter au second tour (voir le
protocole électoral affiché dans chaque service pour
les modalités). Nous sommes prêtEs à coopérer avec
ceux et celles qui partagent nos convictions.

Depuis

deux ans, les élu(e)s SUD ont participé
activement aux différentes mobilisations :
(sept 12) arrivée des Algécos à ARS Pierre Vivier sans personnel
supplémentaire, SAO de Nancy débordé par les demandes et
conditions de travail dégradées, fusion SAO/SADA bâclée, assemblées générales et jours de grève, fin de contrats pour
deux collègues en CDD qui s’étaient mobilisées, (nov 12) défense de notre convention collective (avec le DG mobilisé !),
(janv 13) mobilisation pour l’hébergement d’urgence avec les
associations militantes, (mars 13) tract dénonçant le management autoritaire du binôme infernal au FAM/LHSS, (nov 13)
droit d’alerte du CHSCT sur l’accueil d’urgence hivernal à Malzéville suite à plusieurs agressions de salariés par des usagers,
(sept 12 à mars 13) droit d’alerte des élus DP SUD du pôle logement et insertion à propos d’harcèlement moral avec lien de
subordination - le cadre concerné a été « recasé » - (2nd semestre 13) enquête du CHSCT à ARS Pierre VIVIER suite aux
arrêts maladies à répétition, démissions en rafale et fiches
agressions à foison sur fond de déni de l’employeur. Résultat :
la DG intime au chef de service de se calmer, le directeur se
casse ailleurs et le climat s’apaise enfin... Et durant leur mandat, nos éluEs ont suivi de près les tentatives de mariage avortées de l’association. L’ARS n’est pas une fille facile...
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Les élu(e)s SUD ne sont pas des électrons
libres. Nous nous réunissons entre élu(e)s DP, CE ou
CHSCT, mais aussi par des réunions trimestrielles inter-élu(e)s, afin de favoriser la communication. Ceci
permettant à chacun d’avoir une vision globale, de
coordonner nos actions et de donner de la cohérence
à nos positions. Ces lieux de concertation sont ouverts aux éventuel(le)s élu(e)s non syndiqué(e)s qui
partagent nos valeurs. Ces pratiques peuvent vous
paraître évidentes, mais nous savons qu’elles sont
rarement appliquées dans bien des syndicats.

Bilan de notre dernière mandature

Comme

la fois dernière, nous
réaffirmons qu’il est
indispensable que les élu(e)s aient une légitimité
claire. Votre vote et votre participation à cette
élection seront un message envoyé à la direction.
Sans vous, le travail des représentant(e)s du personnel ne se fera pas. Sans vous, nous ne serions
rien pour défendre notre éthique, nos valeurs,
Nos inquiétudes pour l’avenir
nos conditions de travail et nos revendications.
sera le positionnement de la nouvelle
Nous tenons à rappeler que le changement
direction vis-à-vis de la préfecture et
passe forcément par le rapport de force, qui se
des financeurs ? Séduira-t-elle un ou des partenaires et
construit dans l’unité.

Quel

dans quelles conditions ? Et quel sera la volonté du financeur dans un contexte de plus en plus populiste ?

En effet, ensemble, tout est possible !

