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YY en a marre des salopes ! en a marre des salopes !  
(malheureusement d’après une histoire vraie) 

 

Elles  nous ont pourri les années 60 puis les 
années 70. Certaines réclamaient la 

pilule, d’autres revendiquaient le droit de jouir sans 
entrave et un bon nombre jetaient leur soutien-gorge 
dans des braseros. Elles pétitionnaient pour le droit à 
l’avortement (343 salopes avaient signé en 1971 un 
incroyable texte) puis manifestaient publiquement 
pour soutenir des médecins clandestins avorteurs et, 
comme si cela ne suffisait pas, elles 
organisaient des bus pour que des femmes enceintes 
aillent se faire cureter à l’étranger. Elles réclamaient 
également le droit de faire des enfants, mais 
seulement si elles en avaient envie et quand elles en 

avaient envie. Qu’elles se les fassent toutes seules 
leurs chiards ! Et foutre Dieu, qu’elles nous lâchent la 
grappe, toutes ces femmes soi-disant libérées ! 
 

Le nez de mamie Thérèse 
 

         Et bien, près de quarante ans après, elles ont de 
nouveau frappé. Et le pire, c’est que ce n’est plus à 
Paris ou à San Francisco (d’ailleurs, qu’on les tondent 
tous ces branleurs de beatniks !). Mais à Nancy. Et au 
sein de l’ARS. Courant 2008, la médecin du travail a 

d e m a n d é ,  
pour une de ces dames (mais 
peut-on encore parler de da-
mes ?), la mise en place d’un aménagement de poste 
du fait de sa grossesse. Comme si c’était une grave 
maladie… Elle craignait que la collègue subisse un 
peu de violence et de stress en étant au contact des 
hébergés. Gnagnagna gnagnagna... Bon d’accord, les 
hébergés sont parfois un peu violents. Bon d’accord, 
elle venait d’être agressée quelque temps auparavant, 
alors qu’elle était déjà enceinte. Mais bon… Si cela 
ne va pas, que la collègue reste chez elle ou qu’elle 
démissionne. C’est pas moi qui l’ai obligée à être en 
cloque ! Qu’elle assume son polichinelle ! Ensuite, 
une fois commis, elle a voulu évidemment s’en oc-
cuper. Torcher, nourrir, bercer, être dérangé toutes les 
3 heures, faire des risettes, etc. « Dis bonjour à papa ! 
Fais un sourire à maman ! Oh, il a le nez de mamie 
Thérèse et le front de tonton Jean-Claude ! ». Gna-
gnagna, gnagnagna… Manquerait plus qu’elle l’al-
laite son lardon ! Les nibards à l’air, c’est du propre ! 
 

Tire-au-flanc ! 
 

         Des mois après (début 2009), la feignasse est 
quand même revenue au boulot et là, elle gueule ! 
Mon poste ! On m’a piqué mon poste ! Ben oui, elle 
croyait quoi, la gonzesse ? Qu’on allait tranquillement 
attendre qu’elle ait fini de fagoter son moutard ? Elle 
rêve. Son poste ? On l’a refilé à un autre. A un mec, 
cette fois-ci. Pas à une nana qui va, sans complexe, 
quitter son job pour se reproduire. Pas de congé 
maternité, de post-accouchement, d’allaitement ou je 
ne sais pas quoi d’autre comme trucs de tire-au-flanc. 
         Mais au milieu de tout ce déballage "féministe", 
il y a une chose rassurante. Il y a eu un directeur, un 
mec plutôt couillu d’ailleurs, qui s’est opposé à tout 
cela et qui ne s’est pas fait mener par le bout du nez 
par une mère de famille, qui va peut être avoir 
l’outrecuidance d’en faire un second, puis un 
troisième. Et même un ... 
         Mesdames, comprenez bien le signal mis en 
avant par la direction : à l’ARS, c’est soit vous faites 
des mouflets et vous restez chez vous (personne ne 
vous a jamais obligées à travailler), soit vous voulez 
garder votre emploi et vous oubliez que vos ovaires 
vous démangent ! Compris ? Féministes de mes ... 
 

Major Boyington 
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PPeur dans nos têteseur dans nos têtes  
 

Dans  notre ville, deux hommes errent. Ils sont 
SDF. Ils ont un autre point commun : 

tous deux m’ont menacé de mort. L’un a sorti un tourne-
vis, en me signifiant qu’il allait me trouer la peau et l’au-
tre m’a informé qu’il m’ouvrirait le ventre, où il voulait et 
quand il voulait, tout en m’assénant un coup de tête. 
          J’ai déposé deux plaintes. Après la deuxième agres-
sion, j’ai demandé un arrêt de travail ne me sentant plus 
maître de mes propres réactions. Je ne vais quasiment 
plus en ville et surtout pas avec ma famille. L’idée que 
l’un d’eux puisse s’en prendre à mes proches me terrifie. 
Chaque jour, je cherche une solution pour retourner au 
travail : m’équiper d’un couteau et d’une bombe 
lacrymogène (moi le pacifiste !) ou prendre la décision de 
quitter le service, dès qu’un usager pétera les plombs 
(moi le lâche ?). 
 

Le trouillomètre à zéro 
 

          Jamais je n’irai au travail la peur au ventre. 
Pourtant, aujourd’hui j’ai peur. Je ne peux pas aller 
en ville sans me retourner régulièrement et être 
attentif au monde qui m’environne. Bref, j’a-
vance comme un soldat en guerre ou un fugi-
tif, en permanence sur le qui-vive. 
          Ce matin, avant de me lever, j’ai 
cassé la gueule à trois reprises à un de 
mes agresseurs, celui-là même qui s’en 
est pris très violemment, il y a quel-
ques jours, à une collègue, en pleine 
rue. Vous ne pouvez pas savoir ce 
que je lui ai mis à cet enfoiré de cin-
glé ! Au final, après l’avoir bien 
massacré, je l’ai égorgé, faisant cou-
ler son sang dans le caniveau ! 
L’horreur dans ma tête (moi le non-
violent !) 
 

Je crache mon venin 
 

          Oh, tout cela n’est pas la mine, dira notre dégé, cela 
fait partie du métier et celui à qui cela ne convient pas 
peut toujours aller voir ailleurs. Le chef a toujours raison 
car “Aller voir ailleurs”, je ne pense qu’à cela depuis  
cette deuxième agression. 
          Et puis, j’essaye de me réparer. Je consulte un psy. 
J’utilise les trois séances du protocole violence mais je 
crois qu’il m’en faudra beaucoup plus, car quelque chose 
est brisé en moi. Chaque matin, je me lève à l’aube, je dé-
vore la journée à coup de tronçonneuse, de merlin, de bê-
che… Chaque jour, je retourne une montagne avec mes 
muscles hyper tendus et mes tripes à l’envers. Chaque 
soir, je m’endors le corps épuisé et la tête vide en pensant 
avoir tué la bête. Puis le lendemain matin, je m’éveille 
sans réveil, mes tripes à nouveau à l’envers et tout est à 
refaire. Je vis le mythe de Sisyphe avec cette putain de 
pierre qu’il faut quotidiennement monter en haut de la 

montagne et qui chaque matin en est redescendue… 
          Je ne sais plus quel sens a mon boulot et donc quel 
sens il donne à ma vie. 
 

Jean-Luc (ex-travailleur social ?) 
 

EpilogueEpilogue  
 
Le deuxième agresseur, je le vois déjà … hirsute! 
 

S'encanaillant, 
immédiatement, 
avec l’Yvon, son vieux pote, 
me mettant les nerfs en pelote! 
 

Yvon reboit, 
de plein droit. 
Trois ans qu'il végète au 156, 
on le prends vraiment pour un con ! 

Pas de place pour lui en institution. 
Alors vendredi, il s'est mis, fissa au fond du gosier, 

une 8.6. 
Engrenage, 

Cinq jours que çà dure, 
insultes en pâture, 

un vrai carnage. 
L'agresseur n°2, pour qui on envisage judi-

cieusement une admission... 
– sans concertation – 

j'le vois débouler dans mon service, 
vomissant et crachant du sang. 
"Faut voir, m'dit le dirlo, faire des 
examens complémentaires… 
J'l'ai eu en entretien, il regrette 
son passage à l'acte... et m'a parlé 
de sa mère, 
alors j'lui ai dit , vient voir Criton 
On a une solution...". 

 

"Sois professionnelle, 
qui m'chantelle !, 
Pour notre crédibilité, 
On DOIT accueillir la personne dans sa globalité..." 
Exit la violence, 
cette personne est en souffrance, 
"Imaginez le scénario catastrophe, insiste-t-il, 
on le tricard et on le retrouve mort dans la ville..." 
Moi aussi j'ai peur, 
et le seul scénario catastrophe que j'imagine, 
c'est d'être bousculée (au mieux) par deux vieux potes de 
rue, 
incapable de faire face, 
de prendre en charge, 
comme ils disent à la DDASS. 
J'ai zieuté mon casier, 
la paye est arrivée... 
1.610 euros... 
Y’a vraiment pas d'quô ! 

Loulou 



PPerspectives bouchées !erspectives bouchées !  
 

Les  dernières nouvelles ne sont pas très bonnes et 
même plutôt inquiétantes. Coupes drastiques 

dans les budgets de l’urgence (cf. les ASH du 31 octobre 
2008) et pressions de plus en plus fortes de la part des fi-
nanceurs. Le but affiché de ces derniers est on ne peut plus 
clair : gérer le flux et bouter, hors des Centres d’accueil 
pour demandeurs d’asile (CADA), les déboutés, sous peine 
de pénalités financières si ces établissements ne respectent 
pas les délais de sortie. Et pour couronner le tout, les bud-
gets qui étaient jusqu’alors gérés par la DDASS passent 
sous la coupe de la préfecture de région. 
          Nous y sommes donc et plus que jamais : loi du mar-
ché, de l’offre et de la demande, libéralisation du social et 
associations sous le joug des préfets. Les travailleurs so-
ciaux ne seraient-ils plus que des commis de l’Etat et des 
collabos d’un système où l’argent est roi et fait la loi ? Déjà 
dans le milieu hospitalier, les domaines de l’éducation et 
de la justice, les financements sont liés à des critères de 
rentabilité et de productivité : la mise en place du Disposi-
tif national d’accueil par le Ministère de l’immigration et 
de l’identité nationale comme logiciel de contrôle et la no-
tation des CADA sur fond de classement en sont deux élé-
ments constitutifs. 
          Moralité : tu es éducateur, assistant social, moniteur 
éducateur, soit ! Mais oublie donc les valeurs qui t’ont 
amené à faire ce job, cesse de réfléchir et bosse pour la 
France, cette terre d’écueils. 
 

Et à l’ARS ? 
 

          Difficile à dire justement. Comme souvent, l’équipe 
du SADA/CADA/SAS navigue à vue. Il paraît que les af-
faires vont mal. Ici comme ailleurs, les budgets fondent 
comme peau de chagrin et les pressions de la préfecture de 
région (Metz) et de la DDASS s’accentuent un peu plus 
chaque jour. Pas assez de rendement selon la préfecture, 
qui nous invite à activer la cadence quant à la présentation 
des primo-arrivants auprès des services compétents. Et 
avec une petite note d’accompagnement, s’il vous plait, où 
il nous est demandé de consigner toutes les informations 
liées au trajet du demandeur d’asile (type du véhicule, cou-
leur, marque, lieux de départ et d’arrivée, trajet emprunté, 
âge du capitaine, euh pardon, du chauffeur…). Sinon, gare 
à vous ! Plus de sous... Et oui, les services préfectoraux 
n’ont pas les moyens d’accueillir avec le sourire, ces gens 
venus d’ailleurs, pas les moyens de mettre à disposition des 
interprètes pour ces familles qui ne parlent pas la langue du 
pays dans lequel elles arrivent, pas les moyens de gérer ce 
flux avec un tant soit peu d’humanité. Qu’à cela ne tienne, 
que les associations leur mâchent le travail. Et que les tra-
vailleurs sociaux fassent ce qu’on leur demande, tels des 
agents de l’Etat, au service d’une machine où la demande 
d’asile est passée au second plan, loin derrière la logique 
de rendement et de rentabilité. Tout cela, au mépris de la 
Convention de Genève signée par la France, qui stipule, 
entre autres, que tout Etat signataire se doit de mettre en 
place les moyens nécessaires pour l’accueil des primo-
arrivants. Au programme donc pour l’équipe du SADA, la 

reprise des familles primo-arrivantes hébergées par le PAU 
afin de les présenter illico presto à la préfecture de région. 
Pas de blabla, des résultats. Il faut répondre aux exigences 
toujours plus fortes des autorités, ne pas tergiverser, laisser 
nos états d’âme au placard et abattre le boulot coûte que 
coûte, en un temps record, sous peine de fermer le service 
d’urgence. Faites ce qu’on vous dit, après nous verrons… 
Mais quoi ? Personne ne le sait et surtout pas les salariés 
qui continuent à naviguer à vue, selon les courants et les 
vents, sans réelle position associative, sans réelle perspec-
tive à court et moyen terme, sur laquelle ils pourraient 
s’appuyer. Seul un doute plane : celui des mesures conser-
vatoires. Tomberont, tomberont pas ? Mais là, encore pas 
plus d’informations, juste le no man’s land…. Circulez, y’a 
rien à voir. 
 

Le Rumoriste 
 

PS 1 : une réunion à l’initiative de la DDASS s’est 
tenue le 20 mars. Tous les acteurs sociaux accueillant des 
demandeurs d’asile y étaient conviés (CADA et SADA du 
département). Le sujet des déboutés y a été longuement 
abordé. Que faire des sans-papiers déboutés de leurs de-
mandes d’asile qui embolisent les CADA ? Réponse de la 
DDASS : l’ARS dont le budget urgence représente environ 
85 % du budget total sur le département n’a qu’à récupérer 
tous les déboutés du département. Sans même penser aux 
conséquences d’une telle proposition. Des négociations ont 
donc été tentées entre les CADA et l’ARS, en fait une 
grande braderie, basée sur le troc : “Je te prends un primo-
arrivant et en échange, tu me prends un débouté”. Et 
après ? Là encore, aucune réponse. Qui vivra verra… 
 

          PS 2 : même packaging, même contenu, un mois 
plus tard (le 20 avril). On est toujours sur le mode des 
S.E.L. (Systèmes d'échanges locaux, enfin en ce qui nous 
concerne les échanges sont départementaux), mais là pas 
de grain de sel, juste un grain de sable dans les rouages. 
Chacun campe sur ses positions et l'ARS maintient le cap : 
pas question de reprendre tous les déboutés qui peuplent nos 
campagnes, les nôtres nous suffisent. Le bras de fer continue, 
mais pour combien de temps encore ? To be continued.... 

Tous ensemble le 1er mai... 
Ouh la la, les patrons ont eu peur ! 



Ca  y est, cela nous pendait au nez depuis quelques 
années. Les normes arrivent dans notre secteur ! 

Nos cousins de la santé y ont eu le droit, c’est à notre tour. 
Qui, il y a soixante ans, à la création de la sécurité sociale 
par le Conseil national de la résistance (CNR), aurait dit 
un jour que la santé serait un marché comme les autres ? 
Un marché où s’engraissent des médecins peu scrupuleux, 
sauf avec leurs Mercos et leur blonde sur le siège passa-
ger. Les pauvres se soignent déjà comme ils le peuvent et 
les riches se foutent royalement des franchises médicales. 
Regardez donc un peu plus loin. Et je vous laisse imaginer 
la tête de notre secteur aux mains du libéralisme et du sec-
teur marchant. 
           Car la loi 2002-2 nous en apporte un petit bout qui, 
mis en parallèle avec les procédures d’accréditation, les 
appels d’offre pour la création d’établissements, les ratios 
de personnel et les futures agences régionales du secteur 
social (sœur jumelle des Agences régionales de l’hospitali-
sation – ARH – qui ravagent déjà les hôpitaux), nous 
pousse dans les bras de la rentabilité et des grands groupes 
financiers. 
           Pendant plusieurs mois, le dégé et ses trois compli-
ces ont fait le tour des services pour tenter de nous faire 
avaler cette pilule, en nous promettant monts et merveilles. 
Et face à des salarié-es plutôt sceptiques, leurs conclusions 
restaient les mêmes : « Il faut s’y investir plutôt que de su-
bir cette évaluation » et « De toute façon, ensuite, il y au-
ra une évaluation externe ». Mais la réalité s’est vite im-
posée : peu de d’employé-es volontaires (parfois bien dra-
gué-es par leur directeur pour s’inscrire à la formation), 
des cadres pas associés à cette opération, parfois désignés 
volontaires et qui ne cachent pas leur mécontentement (qui 
arrivent quasi tous en retard au premier rendez-vous !) et 

enfin une direction gé-
nérale qui s’est fait 

imposer cela par la loi. Un savoureux cocktail ! 
          Mais imaginons une seconde que le groupe de pilo-
tage ne se laisse pas influencer par l’encadrement, chausse 
les lunettes adaptées aux situations, se pose les bonnes 
questions et en sorte un intéressant rapport. Que se passe-
ra-t-il ensuite ? La dégé suivra les préconisations ? 
La DDASS alignera les moyens sur les constats ? La 
bonne blague… 
          Car les réponses à notre actualité sont connues. 
Nous avons besoin davantage de salarié-es, afin d’être plus 
présent-es auprès des personnes que nous accueillons, au 
lieu de nous répondre qu’il faut faire mieux avec le même 
personnel (ou moins parfois). Nous avons besoin d’em-
ployé-es correctement payés et suffisamment qualifié-es. 
La question des moyens reste donc essentielle. 
 

Calvin et Hobbes 

Evaluation interne : de la poudre aux yeux !Evaluation interne : de la poudre aux yeux !   

AAppel aux donsppel aux dons  
 

          En ces temps de séquestration ou de retenue sur 
site, nous nous demandons qui de la poule ou de l’œuf est 
né en premier. Le MEDEF crie haro aux ouvriers : 
"L'injustice ou le désespoir ne justifient jamais qu'on 
transgresse la loi", a dit Laurence Parisot. Mais qui trans-
gressent la loi depuis des décennies? 
Tout homme n’a-t-il pas droit au travail, au logement, à la 
dignité, etc. ? Ce n’est certainement pas l’exploitation des 
travailleurs qui pourra nous garantir un salaire décent 
pour vivre et subvenir à nos besoins (NB : le chiffre d’af-
faire de Caterpillar mondial est entre 31,5 et 38,5 mil-
liards de dollars, les 733 futurs licenciés n’ont qu’à dire 
merci… et rester calmes.) 
Salariés de l’ARS, vous méritez, vous aussi, mieux que du 
mépris de notre employeur ou des administrateurs et bien 
plus qu’un salaire de misère… Alors, soyons généreux et 
procurons leur un kit complet de survie, la colère salariale 
peut un jour déborder les “temps forts intersyndi-
caux” (autrefois, on disait grève...). Donnez : rasoirs, 
mousse, savonnettes, déodorant, chemises propres et cra-
vates, bouteilles d’eau, paquets de cigarettes… A votre 
bon cœur M’sieurs Dames ! 
 

Fondation ATP (Aide aux Tôliers en Péril) 

Evaluation interne : 
des yeux pleins de poudre ! 

 

           Serait-ce réellement de la poudre de perlimpinpin ? 
Une formation à 10.000 €, prise sur le PAUF, avec pour 
objectif énoncé l'analyse en vue de l'amélioration de nos 
pratiques professionnelles. J'ose encore le croire... Il est 
vrai que les débuts ont été quelque peu chaotiques : tra-
vail en amont au sujet des questions évaluatives avec les 
équipes concernées bâclé, convocations pour la formation 
distribuées la veille pour le lendemain, cadres désignés 
volontaires et pour couronner le tout, commande imposée 
à notre DG dans le cadre de la loi 2002-2. 
           A part ça, on se dit que dans tout ce bazar, il reste 
peut être une petite lueur d'espoir pour imaginer que la 
finalité de ce travail a bien pour objectif de réfléchir sé-
rieusement sur nos pratiques, d'améliorer nos conditions 
de travail et pas de mettre des notes entre 0 et 10 pour 
sanctionner les salariés les moins rentables (genre salaire 
au mérite). 

Oribus 

Pour une grève générale 
et reconductible ! 


