
LE PLE P''TIT CAILLOUTIT CAILLOU  
 

Pendant  des mois, je travaillais sans chef. 
Du jour au lendemain, plus de 

repère, plus de gestion de service, plus personne pour faire 
les plannings, plus de synthèse instituée, personne pour 
personnifier l’institution et le service fonctionnait toujours. 
Chaque jour, le service ouvrait, accueillait les nouveaux, 
faisait le point avec les personnes déjà hébergées, proposait 
des orientations en fonction des possibilités du jour, etc. 
           Très rapidement, pour combler ce vide a priori insup-
portable, une coordinatrice était nommée. Pour 100 euros de 
plus sur la paye, elle parait à l’urgence, c'est-à-dire faire les 
fameux plannings, assurer les synthèses et collecter les infor-
mations nécessaires au fonctionnement du service. Elle 
prenait bien garde de ne pas en faire plus que pour ces 100 
euros, ce qui était tout à son honneur. Ainsi, au fil des mois, 
nous apprenions à gérer collectivement le service. La coordi-
natrice travaillait 35 heures par semaine et 
non pas 50 ou 60. Pendant ses absences, le 
service fonctionnait toujours aussi bien… 
 

De nouvelles idées germaient 
 

           Une nouvelle situation posait 
question à un travailleur social, pas de 
problème, il sollicitait illico un ou deux 
collègues et une synthèse sauvage 
permettait de prendre une décision im-
médiatement. Il fallait payer un billet de 
train ou donner quelques tickets service et 
bien, c’était prévu, car de l’argent et des 
tickets services, cachés dans un tiroir, 
étaient à disposition. Une personne sem-
blait tendue, voire plus, nous nous orga-
nisions pour minimiser les risques, sans 
penser que cela relevait de la responsabili-
té du chef, car forcément, nous n’en avions pas. 
           Après quelques mois de ce bonheur, la 
coordinatrice a quitté le service et l’employeur 
désignait le directeur du pôle pour prendre le 
relais, avec le peu de disponibilité que lui 
laissait sa fonction. Et le bonheur continuait, 
petit à petit l’effervescence collective faisait 
germer de nouvelles idées, quotidiennement 
débattues entre nous. Nous débattions 
ensemble des situations posant question. Que du bonheur, je 
vous le dis et dommage que cela soit fini... 
 

Eduqués pour avoir besoin d’un chef 
 

           En général, les salariés et les syndicats protestent dès 
que l’encadrement manque. En effet, à mon avis, nous 
sommes éduqués dès notre plus tendre enfance, pour avoir 
besoin d’un chef, d’un conducteur, d’une personne qui 

d é c i d e 
à notre place. Dans 
notre société, la 

hiérarchie est une règle qui ne souffre d’aucune exception. 
Celles et ceux qui occupent ces places ne peuvent 
s’empêcher (toujours du fait de l’éducation citée au-dessus) 
de se sentir investis d’une mission, qu’eux seuls seraient cen-
sés pouvoir mener et, à ce moment, ils ne peuvent pas résister 
à la tentation de penser pour et à la place des salariés et des 
usagers qu’ils sont censés avoir sous leur coupe, avec toutes 
les dérives que cela implique. Comme le dit si bien Gandhi : 
« Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux be-
soins de l'homme, mais pas assez pour assouvir son avidité ». 
 

Pour une organisation horizontale 
 

           SUD-ARS revendique l’idée qu’une autre organisation 
est possible. Elle serait horizontale et non pas verticale où les 
individus auraient des responsabilités différentes mais sans 
lien hiérarchique. Ses responsabilités seraient 

interchangeables et révocables par un collectif 
constitués des salariés et pourquoi pas d’usagers. 

Au Point d’accueil d’urgence, demander à un 
SDF ou à un mal-logé s’il pense légitime sa 
demande d’hébergement, demander à un 
demandeur d’asile s’il estime sa situation 

légitime peut paraître anachronique mais 
comment un travailleur social peut lui en décider, 

sur quels critères ? 
           L’employeur, la DDASS, l’Etat et 

toute la société dite bien pensante 
rétorquent que cela est impossible, 
utopique, illusoire voire délirant. Par 
avance, peuvent-ils penser légitime 
d’avoir 25 pantalons dans leur 
armoire, un écran plasma dans 
chaque pièce et des économies qui 

rapportent sur le dos des travailleurs 
chinois, tout en mangeant des fraises à 

Noël. Eux qui finalement ne gagnent pas 
des fortunes comme leurs homologues 
dans le privé, ils y tiennent pourtant à 
leur pouvoir d’achat et à leur super 
mutuelle à 130 euros par mois, payées 
par le taulier. Oui, c’est pour eux la 
reconnaissance de leur engagement 
militant où chaque jour ils perpétuent un 

système basé sur l’élitisme et la culture de leur ego. Par 
exemple, ils se retrouvent régulièrement entre eux pour s’au-
to-congratuler et se convaincre de la nécessité de poursuivre 
sur ce droit chemin. Cela s’appelle une réunion de cadres. 
           Alors, je persiste et j’invite chacun à réfléchir : 
j’affirme que, sans dieu ni maître, la vie doit être plus belle 
pour toutes et tous. Merde, on a bien rêvé... 
 

Nanar de Tarnac 
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DANS LA CHAUSSUREDANS LA CHAUSSURE  
La vie sans chef, ça décoiffe... 

  

 

Dans une autre vie, nous avions 
déjà "invité" le dessinateur Reiser 

dans notre journal syndical, 
c’est avec plaisir 

que nous le faisons de nouveau... 
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GGestion Téléthonestion Téléthon  
 

Début  décembre 2009, le Phœnix de Jean-
Jaurès faisait le tour des popotes pour 

vendre son énième projet de réorganisation de l’associa-
tion. En résumé, l’élite associative prenait quelques heures 
pour expliquer à la plèbe (chefs de service compris), le 
pourquoi du comment il faut changer notre organisation. 
           Devant les difficultés quotidiennes auxquelles ils 
sont confrontés, les salariés des CHRS et du Pôle 
d’urgence pensaient profiter de cette rare rencontre pour 
questionner le Grand Manitou, sur leurs conditions de 
travail, la qualité du service fourni, etc. Les salariés de ces 
deux services avaient transmis en temps et en heure le fruit 
de leur réflexion. Que nenni… Refus catégorique de 
répondre. L’exposé magistral est calibré pour deux heures, 
pas question de perdre du temps cher et rare avec les états 
d’âme de l’ARS d’en bas… 
           Quel rapport avec le Téléthon me direz-vous ? 
Mêmes fins, même technique. Première étape : faire peur. 
Ca peut arriver à tout le monde. Il faut que la plèbe se 
sente concernée. Deuxième étape : catastrophisme latent. 

Utilisation de termes bien 
choisis et distillés habilement et 
avec parcimonie (manque 
d ’ a r g e n t ,  c o n j o n c t u r e 
défavorable, licenciement, etc.). 
Troisième étape : incorporer un 
peu d’espoir. Avec notre projet 
de réorganisation, tout peut 
s’arranger… 
          Ne nous y trompons 
pas ! Le but, est le même : 
donner. De l’argent dans le cas 
de la grande messe annuelle 
cathodique. Nos conditions de 
travail en ce qui nous concerne. 
          Pour résumer, un énième plan de restructuration 
pourra nous sauver dans un futur proche, pour l’instant 
continuez à déguster. Tant que l’on parle de ça, on ne parle 
pas d’autre chose… Tremblez salariés et surtout supportez 
vos déplorables conditions de travail. De toute façon, c’est 
ça ou allez voir ailleurs ! Faites-nous rêver, merde ! 
 

Nagui Lan neuf 

Ca sCa s''mange pas, ça smange pas, ça s''bouffe !bouffe !  
(et encore…) 

 

Parmi  les choses qui déconnent dans les Centres 
d’hébergement et de réinsertion sociale de 

l’ARS (CHRS), il y a la bouffe. Sans jouer aux anciens 
combattants, difficile de voir arriver, sur les tables de l’ARS, la 
malbouffe d’une cuisine centrale, quand on a connu des 
cuisiniers et leurs aides éplucher de vrais légumes, faire dorer 
de succulentes lasagnes (merci Anna-Maria !) et apporter leur 
touche personnelle à un petit plat en sauce. Faut pas non plus 
croire que c’était des menus 4 étoiles, mais… 
           Les actuels repas sont ceux préparés par la cuisine 
centrale "AB restauration" (cogérée par l’ARS), basée à la 
Maison de retraite Notre Dame de Bon repos à Maxéville. 
Les repas servis aux hébergés de l’ARS sont ceux qui ont été 
servis la veille aux retraités maxévillois. Ils sont ensuite 
transportés à l’ARS puis réchauffés dans des grands fours. Il y 
a déjà là une perte importante de qualité des aliments, comme 
tous les restes servis le lendemain. De plus, même s’il y a eu 
une amélioration par rapport au démarrage, ceux qui préparent 
les repas sont plus habitués à leurs vieux pensionnaires qu’aux 
nôtres. Ils préparent d’ailleurs parfois les repas avec eux. Donc 
en fonction de leurs goûts… 
 

Des œufs en caoutchouc et des semelles de porc 
 

           Effectivement, en faisant le tour des deux internats, 
tout le monde se plaint. Il y a de moins en moins 
d’hébergés qui mangent sur place. Il a d’ailleurs fallu faire 
interdire les livraisons de pizza dans les chambres, pour 
éviter l’hémorragie. De leur côté, les collègues mangent soit 
à l’extérieur, soit apportent leur gamelle. 
           Concrètement, du côté des assiettes. Les témoignages 
sont accablants : « Les œufs sont achetés par seaux en 
plastique de 500. Je les ai goûtés et j’ai tout de suite arrêté 
car c’était du vrai caoutchouc », « la viande du 
Bourguignon est dure car elle est trop cuite », « la purée est 
en flocon. Personne n’épluche de pommes de terre, car elles 
sont achetées déjà épluchées, sous vide », « le jambon, c’est 

pas du jambon, c’est de l’épaule carrée, sans goût », « les 
côtes de porc, c’est de la semelle trop cuite et trop 
sèche. C’est normal, quand on achète des côtes pas chères 
et bien fines », « parfois, c’est servi sec, sans sauce et 
parfois, quand il y a de la sauce, elles ont toutes le même 
goût de fond de sauce très ordinaire ». Je m’arrête là, car la 
liste pourrait être encore plus longue. Et dire que cette 
entreprise se fait appeler "Saveurs maison". Qu’est-ce que 
cela serait si la priorité de la direction n’était pas l’hôtellerie, 
comme elle l’affiche ? Car franchement, c’est d’la merde ! 
           Nous demandons donc officiellement à la direction 
générale de se pencher sur ce problème et surtout d’être à 
l’avant-garde. Tant qu’à changer des choses, passons à la 
cuisine bio et locale1 : des produits sains, réduisant les 
conséquences sur notre santé et qui n’ont pas fait des milliers 
de kilomètres en camion diesel. En plus, c’est visiblement un 
marché porteur puisque peu de cuisines centrales le font. La 
demande est là et les écoles aimeraient bien. Alors à l’avant-
garde, pour une fois... Faites-nous rêver, merde ! 
 

Jean-Pierre Foke 
 
1 Signalons, dans ce même état d’esprit, l’excellent film de 
Jean-Paul Jaud, « Nos enfants nous accuseront », sorti en 
novembre 2008, avec, comme "acteur" principal, 
le critique gastronomique Périco Légasse, qui officie dans 
l’hebdomadaire Marianne. Une création qui fait réfléchir. 
Le réalisateur y dénonce l’empoisonnement, par l’industrie 
chimique (pesticides, conservateurs, fongicides et autres 
produits phytosanitaires), de notre agriculture et donc ses 
impacts sur l’environnement mais surtout sur notre santé et 
celle de nos enfants. Il montre également le choix fait par 
une municipalité du Gard de mettre en place une cuisine 
centrale bio afin de nourrir les cantines des écoles des 
villages voisins et celle de la maison de retraite du coin. Un 
choix politique et écologique. 
P l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s  s u r  h t t p : / / w w w .
nosenfantsnousaccuseront-lefilm.com (déjà disponible en 
DVD). 



DDe le l''argent, il y en aargent, il y en a  !!  
 

Le  Point d’accueil d’urgence (PAU), service central de 
l’association ARS (situé au 15 rue Gilbert à Nancy) a 

été fermé pendant un mois : de fin octobre à fin novembre 09. 
Des familles entières ont dormi dehors. L’état n’assurait plus 
ses missions de protection et d’accueil des personnes en 
grandes difficultés : sans-abri, 
demandeurs d’asile, familles en 
rupture d’hébergement, jeunes 
virés de chez leurs parents, etc. 
           Les raisons étaient multiples : 
forte demande d’hébergement d’urgence, 
manque de places d’urgence, hôtels 
surchargés, sollicitation constante de 
demandeurs d’asile et surtout, surtout, un 
déficit budgétaire conséquent dans la 
trésorerie de l’ARS. La direction chiffrait 
les retards de payement de l’état à 1,7 
million d’euros. La DDASS de Meur-
the-et-Moselle disait qu’elle n’avait 
plus rien dans ses tiroirs et renvoyait 
directement sur l’état et sur le ministère. C’était la crise, la fin 
d’année, il n’y avait donc plus d’argent dans les caisses… 
           La bonne blague ! L’état manquait d’argent ? Mais 

l’actuel gouvernement Fillon et, à sa tête, l’hyper-président 
Sarkozy, avait bien trouvé de l’argent pour créer le bouclier 
fiscal qui permet toujours aux plus riches des Français de ne 
pas payer trop d’impôts. Puis, l’état avait su injecter des 

milliards pour "sauver" les banques françaises. En novembre 
dernier, le ministre de l’intérieur Hortefeux avait bien déniché 
des fonds quand il avait annoncé, à grands renforts de 
publicité, qu’il allait créer 10.000 postes de policiers et de 
gendarmes et pendant qu’ils supprimaient des postes 

d’enseignants. Enfin, n’oublions pas la lamentable 
révélation du budget de la présidence 
française à la tête de l’Union européenne 

(175 millions d’euros pour un mandat de six 
mois, soit près d’un million d’euros par jour !) et 

ses pitoyables repas à 5.300 euros par invité et son 
espace-douche présidentiel à 250.000 euros. Le roi 
soleil était de retour… 
           De l’argent, il y en avait et il y en a toujours ! 
Mr Sarkozy sait en trouver quand il veut, pour lui, 
ses amis friqués et pour sa politique sécuritaire et 
liberticide. Par contre, pour l’éducation, la santé et 

le social, rien ! Nous sommes au régime sec ! 
Refusons ! Faites-nous rêver, merde ! 
 

La main noire 

Un accord lilliputien... 
 

Fort  logiquement (car c’était une contrainte 
nationale), l’« accord d’entreprise pour 

l’emploi des seniors et leur maintien dans l’emploi » est 
tombé, dans l’ARS, fin décembre. Quelques commentaires. 
           Sur la forme tout d’abord. Discuté par la seule CGT-
ARS, il n’a été validé que quelques jours avant la date limite 
du 31 décembre : toujours au dernier moment (seulement signé 
le 18 décembre), ce qui évite toute discussion entre collègues 
ou dans les couloirs de l’association. Ensuite, la CGT-ARS 
accepte de signer un accord où l’employeur parle, à deux 
reprises, d’« employabilité » ! Quelle horreur ce terme ! Ce 
n’est ni plus ni moins qu’un synonyme de "malléabilité" et de 
"flexibilité", en langage patronal. Ensuite, elle signe toujours 
un texte où le syndicat est officiellement désigné comme un 
« partenaire social ». La CGT-ARS vous leurre. En ouvrant 
bêtement mon dictionnaire, je lis : « Partenaire. (…) 
Personne, groupe auxquels on s’associe pour la réalisation 
d’un projet. ». Déjà, l’employeur et les salarié-es ne sont pas 
du tout à égalité, puisque nous sommes soumis (et je pèse bien 
mes mots, soumis) à un contrat de travail que nous n’avons pas 
du tout pu négocier. Nous le subissons. De plus, la direction 
générale ne nous associe jamais à la « réalisation d’un 
projet », comme la conduite de l’ARS par exemple, puis-
qu’elle ne nous demande jamais notre opinion, que les avis du 
Comité d’entreprise ne sont que consultatifs et que, quand on 
donne notre point de vue, le directeur général s’assoit dessus… 
            Sur le fond maintenant. L’ARS et la CGT-ARS 
s’engagent à employer au moins 11,30% de CDI de plus de 55 
ans. Nous sommes actuellement à 12.09%. C’est pas une gloire 
pour un service social, totalement non-lucratif. Et attention, car 
avec tous les départs en retraite qui arrivent, on va bien baisser ! 
            A différents moments dans le texte, ils parlent 
d’« aménagement de fin de carrière », de « prévention des 
situations de pénibilité », « d’usure professionnelle », etc. Il est 
temps d’accorder des jours de congés supplémentaires en fonction 

de l’âge, comme cela se fait dans d’autres convention collective du 
secteur social. La CGT-ARS, que l’employeur autorise à siéger aux 
négociations annuelles (NAO), n’a jamais négocié cela... 
           La direction demande ensuite que « la visite médicale 
obligatoire s’organise une fois par an », au lieu d’une fois tous 
les deux ans actuellement. Ce n’est qu’un demi acquis, car il y a 
environ quatre ans, les patrons du secteur social avaient obtenu 
du gouvernement que les visites ne soient que bi-annuelles, car 
cela coûtait trop cher. Ils nous l’avaient retiré et ils nous le 
rendent maintenant. Et il faudrait dire merci ? 
           Enfin, la dernière et la plus inquiétante des clauses : les 
« temps partiels ». La CGT-ARS vient de signer un accord qui 
prévoit que les "anciens" pourront demander un temps partiel. 
OK. Mais il n’y a aucune compensation de prévue pour cette 
perte de temps de travail pour l’équipe dans laquelle travaille 
ce salarié. C’est vous qui allez faire le boulot qu’il ne fera 
plus ! D’un côté, ce syndicat râle parce que les temps partiels 
choisis ne sont pas compensés et quand on lui demande 
officiellement son avis, la CGT-ARS donne son accord, sans 
garantie de compensation ! Elle est maintenant d’accord pour 
« travailler plus, pour gagner autant » ? Ahurissant… Que le 
patron fasse un aussi mauvais texte, tout seul. OK. 
Mais pas co-écrit par la CGT. Au secours… 
           Pour ce qui est de SUD-ARS, nous n’avons pas voix au 
chapitre pour le moment, mais nous pensons que pour élargir 
les possibilités de reclassement, une ouverture de la fonction 
territoriale permettrait à ces salariés d’accéder à des postes en 
crèches, maisons de retraite et autres. Et pourquoi pas des 
fonctionnaires à l’ARS en retour ? Ceci nécessite une 
ouverture d’esprit qui n’atteint visiblement pas nos dirigeants, 
car ils penseraient perdre une partie de leur mainmise sur leurs 
salariés. De manière générale, les patrons préfèrent que les salariés 
aient le moins de contact possible entre eux, car ils 
comprendraient alors qu’ils ont des intérêts communs. Voilà les 
vrais freins à une politique de l’emploi favorisant l’épanouissement 
de chacun. Faites-nous rêver, merde ! 
 

La Duchesse d’Arnay 



CConsultations virtuellesonsultations virtuelles  
mais travail réel !mais travail réel !  

 

Des  nouvelles de notre site Internet1. La structure 
même de ce blog a été mise en ligne fin janvier 

2009. Le temps d’imaginer sa vie quotidienne, de peaufiner 
sa présentation et de structurer ses articles et ses pages, notre 
blog a réellement pris vie mi-mai. Il y a actuellement près de 
40 articles illustrés en ligne (plus ou moins conséquents), ain-
si que les archives de tous nos tracts, lettres, vidéos et jour-
naux syndicaux ("Le Petit caillou dans la chaussure"). Mais 
aussi nos dates de réunion et de fête. La vie de notre syndicat, 
accessible 24h sur 24, en toute transparence. C’est le reflet de 
nos engagements, de notre travail et surtout de l’investissement 
au quotidien de toutes et tous les militant-es de SUD-ARS. 
           Regard sur les statistiques de fréquentation de notre 
blog, fournies par notre hébergeur (sur le dernier semestre, 

une fois que le site a réellement pris son envol2). Il y a eu 
près de 1.500 visites, avec un peu plus de 10 visites 
différentes par jour, en juillet et en novembre et une moyenne 
de 230 visites par mois ! Notre blog a été référencé sur les 
moteurs de recherche, dès le mois de juin. Il a d’ailleurs reçu 
des consultations de différents pays : Etats-Unis, 
Grande-Bretagne, Côte d’Ivoire et Hongrie. Le début de la 
gloire, penseraient certains. Nous, hongrois surtout qu’ils se 
sont trompés dans leurs recherches... 
           Enfin, nous savons également que les Renseignements 
généraux de Nancy consultent régulièrement notre site, car 
cela fait déjà plusieurs fois qu’ils nous contactent pour savoir 
ce qu’a donné telle et telle réunion ou assemblée générale. 
Toutes nos salutations donc au boulevard Lobau ! 
 

Raoul Léduc 
 

1 http://sud.ars.free.fr  
2 Plus de chiffres sur notre site 

AsylumAsylum  
 

Du  neuf sur le service des 
demandeurs d'asile : pas de 

démutualisation en vue (on ne change pas 
un service qui gagne), mais une personne 
en renfort pour quelques semaines avec, 
comme objectif, d'effectuer les dossiers de 
demandes d'asile des primo-arrivants pris 
en charge par le PAU. Un travail 
fastidieux demandant un tant soit peu 
d'organisation et de matériel. 
           Côté organisation, la logistique 
est assurée par la directrice du pôle, Mme 
Poirson, en partenariat avec deux 
collègues du PAU. Côté matériel, c'est 

un peu à la "va comme j'te pousse"... La 
collègue en poste effectue son taf dans le 
bureau des secrétaires (pour avoir accès 
à un ordinateur. Heureusement pour le 
service qu'une des secrétaires est en 
arrêt, sinon ç'eut été coton). Et cerise sur 
le gâteau, la boîte n'a pas jugé utile de lui 
fournir un téléphone portable lorsque 
cette dernière se rend dans les hôtels, 
pour aller à la rencontre des familles et 
amorcer les premiers contacts (difficile 
alors de contacter un interprète...). Là 
encore, on se débrouille comme on peut 
et la collègue en question se rend dans 
les hôtels lorsque celui du PAU, dont la 
mission spécifique est d'assurer, entre 

autre, la distribution de tickets service, 
s'y trouve. Et oui, lui a un portable fourni 
par la boite, ça aide… Vive la solidarité ! 
           Du neuf également côté 
Préfecture. Il semblerait que Mr le Préfet 
ait entendu les difficultés rencontrées par 
les CADA du département et par 
ricochet par le PAU, sur la prise en 
charge des sans-papiers, puisqu'un 
certain nombre de régularisations sont en 
cours, sous conditions bien sûr 
(acquisition de la langue française, 
promesse d'embauche et accès au 
logement). Tout n'est pas parfait, mais 
c'est un premier pas et non des moindres. 

Astroboy 

UUn peu de respect, camarades !n peu de respect, camarades !  
 

Et oui,  ces dames de la CFDT l'ont fait. Et 
franchement, si ce genre d'idée n'avait pas 

germé dans leurs esprits, nous ne l'aurions pas inventé. Après le 
chèque-cadeau "Cadhoc" en 2008 [déjà parfois difficile à 
écouler, NDLR], qu'allaient-elles nous pondre de très original ? 
Je vous le donne en mille : le chèque-cadeau "Illicado". Bien 
plus fun, avec en prime une petite boite de chocolats. Que du 
bonheur en somme… Enfin, je vous arrête tout de suite car, 
contrairement à l'année passée, où les salariés parents avaient 
reçu quelques chèques en plus pour leurs enfants, cette année, 
nada ! A croire que ces chérubins ont disparu de la surface de la 
planète en l'espace d’un an. Et pour couronner le tout, certains 
salariés se sont vus refuser par des commerçants leur fameuse 
carte "Illicado" sous prétexte que ces dits mar-
chands n'avaient pas l'appareil nécessaire pour 
la lecture de cette carte où qu'ils n'en connais-
saient même pas l'existence. 
Y'a bon la CFDT ! 
            Outre les aspects 
d’utilisation technique de 
c e t t e  m a g n i f i q u e 
p r e s t a t i o n ,  n o u s 
pouvons également 
poser la question de son 
éthique : “un pousse à 
la consommation” 
orienté, puisque la liste 

des marchands de bonheur manufacturé est plus que limitative : 
un bon nombre d’enseignes n’existe tout simplement pas sur 
l’agglomération nancéienne… La CFDT a distribué ce chèque 
de 40 euros à chaque salarié, quelque soit son salaire et sa 
situation familiale. Il y a quelques années, la même CFDT (qui 
distribuait la même somme de chèque-vacances à tous) s'était 
faite gronder par l'URSSAF, qui lui avait rappelé que dans 
"oeuvres sociales" il y a le mot "social" et que cela induisait de 
donner plus, à ceux qui ont moins. Parfois l'histoire se répète, 
sans que les protagonistes parviennent même à s'en apercevoir... 
           Pour finir nous pouvons mettre en avant la formidable 
gestion des œuvres sociales de la CFDT : après avoir 
drastiquement baissé le montant des chèque-vacances cette 
année, sans tenir compte de la composition familiale, le Comité 
d’entreprise se retrouve donc en fin d’exercice avec quasi un 

quart du budget non dépensé ! D’où ces 
fameux chèques cradoc... 
           Pourquoi ne pas avoir 
redistribué cela en chèque-
vacances ? Méthode qui laisse 

plus de marge quant à leur 
utilisation. Pourquoi ne 
pas favoriser les enfants 
des salariés ? Noël, c’est 
quand même la fête des 
enfants, non ? Faites-
nous rêver, merde… 
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