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Première sortie : 
première réussite ! 

 

Les  élections des délégués du personnel du 
pôle Urgence & CHRS (ARS Pierre Vi-

vier, ARS Camille Mathis, Point d’accueil d’urgence 
et Au 32 d’la rue) se sont terminées fin octobre. Petit 
rappel pour les salariés des autres services qui n’ont 
évidemment pas vraiment suivi cet épisode. 
         Depuis janvier dernier, il n’y avait aucun repré-
sentant du personnel sur ce pôle. Cette inhabituelle ca-
rence faisait suite à l’implosion du syndicat CGT-ARS 
fin 2007 et donc à l’absence de candidat-es lors des 
élections du mois suivant. 
 

Pour un second tour 
         enfin démocratique 

 

         Totalement insatisfaits par cette 
situation, les adhérents du tout nou-
veau syndicat SUD-ARS avaient déci-
dé, cet été, de demander à l’employeur 
l’organisation d’élections partielles. Au 
moment du dépôt des listes, même s’il 
n’y avait que le syndicat SUD-ARS qui 
s’était préoccupé de ce problème, les deux autres or-
ganisations présentes dans l’ARS (CGT et CFDT) ont 
aussi présenté des candidats. C’est tout à fait leur droit. 
Mais les candidats de SUD-ARS (organisation dite non 
représentative, selon une loi inique de 1966, encore en 
vigueur sur cette élection partielle) ne pouvaient se 
présenter qu’au second tour. Les deux autres ont donc 
volontairement squatté ce premier rendez-vous électo-
ral, avec des listes de barrage pas très convaincantes 
(voir nos quatre tracts syndicaux). 
         Analyse des résultats. L’appel au boycott lancé 
par SUD-ARS, afin de donner directement rendez-vous 
à un second tour enfin démocratique, a été très suivi 
par les salariés concernés. 
 

Des syndiqué-es SUD très motivé-es 
 

         Au premier tour donc, seulement 40% des élec-
teurs se sont rendus aux urnes (dont un très grand nom-
bre de collègues votant par correspondance et non in-
formés de la démarche de boycott de SUD-ARS). Le 
quorum (moitié des voix plus une) n’a logiquement pas 
été atteint et le second tour a donc été programmé, au 
grand dépit des responsables des deux autres syndicats. 

Déception... 
         Toujours très mo-
tivé par cette campagne, l’ensemble des syndiqué-es 
SUD est allé à la rencontre des salariés des quatre éta-
blissements, très tôt le matin, lors de la fin de poste des 
surveillants de nuit et donc à l’arrivée des premiers sa-
lariés (cuisiniers, travailleurs sociaux et agents de ser-
vice). Des moments riches en échanges et en ren-
contres. 
         Ce second tour a donc été, grâce à vous, à la hau-
teur des espérances des syndiqué-es SUD puisque vous 
avez placé notre organisation en tête du scrutin, 

avec la majorité absolue en voix (51.7% des 
suffrages exprimés). Encore merci. Concrète-
ment, nos candidat-es ont tous rassemblé 32 
voix sur leur nom. SUD-ARS a donc deux élus 
(Philippe Blouet et Jean-Luc Chapelier). La 
CGT, qui avait, à quelques personnes près, fait 
le plein de ses voix dès le premier tour, n’a 
fait que 25 voix (deux élues) et la CFDT 5 

voix. 
 

Solidaires et unitaires 
 

         L’employeur, la CGT et la 
CFDT avaient donc bien signé un pro-

tocole d’accord électoral qui, sauf votre 
intervention, mettait volontairement de 

côté le syndicat qui est en fait sorti premier 
de ces élections. Très belle leçon de démocratie, Mes-
sieurs, Dames ! 
         Malgré cette attitude plutôt hostile, mais fidè-
les à leur valeur d’unité (mais pas à n’importe quel 
prix non plus), les deux élus de SUD ont proposé 
aux deux autres élues issues des rangs de la CGT de 
travailler ensemble pour défendre les droits des sa-
larié-es de ce pôle. Vamos ! 
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Le p’tit caillou dans la mare 
 
          Les délégués du personnel à ARS Austrasie 
c’est comme la liberté : ça ne s’use que si … on 
ne s’en sert pas ! 
          Alors, s’il vous plait, aidez-les dans leur tâ-
che. Envoyez-leur des questions pour qu’ils ne 
s’ennuient pas de trop. Sans déconner, un mandat 
de deux ans, c’est vachement long … quand on ne 
fait rien. 

 

 



La différence du cadre 
 

Au  sein de l’ARS, comme dans 99% des entre-
prises, le salarié lambda est d’abord confron-

té au cadre dit intermédiaire (le chef de service), mais il 
est aussi subordonné à un ou plusieurs cadres dit diri-
geants (directeur, directeur général, etc.). Vous avez 
bien lu, j’ai écrit subordonné car le contrat de travail, 
que chacun de nous a signé, implique l’acceptation d’un 
lien de subordination (“ordre établi entre les personnes 
et qui rend les unes dépendantes des autres” selon no-
tre Larousse national). Le même ouvrage définit le mot 
“subordonné” par “qui est soumis à un supérieur”. 
Nous sommes donc bien dans un système pyramidal où 
une minorité décide et s’impose à une majorité. 
 

          Comment cela se concrétise-t-il à l’ARS ? Une 
tête bicéphale pense pour le reste de l’association. Ce 
binôme contrôle et tient les budgets, comme un couple 
de jeunes amoureux garde jalousement ses secrets d’al-
côve. Les voies de la finance de l’ARS sont du coup im-
pénétrables pour le reste du personnel. Les cadres su-
balternes (directeurs, chefs de service, économes) sont 
tenus d’appliquer en aveugle. 
 

Pas d’expression collective 
 

          Comment réagissent nos cadres intermédiaires ? 
Ils ont, depuis longtemps, renoncé à toute forme d’op-
position organisée. Plus aucun cadre intermédiaire n’est 
syndiqué, plus aucune forme d’expression collective 
pour contester, objecter, proposer, affirmer une diffé-
rence… Bref, ils appliquent l’idéologie impulsée par 
nos administrateurs militants à l’UMP et qui consiste à 
nous faire nettoyer les trottoirs du Sud meurthe-et-
mosellan, au moindre coût. Ce dernier est essentielle-
ment obtenu sur le dos de nos conditions de travail 
(emplois précaires, déqualifications des postes, non-
remplacements des malades, augmentation de la charge 

de travail, etc.). 
          Nos cadres intermédiaires, parfois torturés par la 
mise en œuvre de cette tâche ingrate, ne savent plus 
comment ménager la chèvre et le chou, et, à force de re-
tourner leur veste, craquent à leur tour. 
 

UMP et SOP main dans la main 
 

          Par quel miracle notre employeur et nos adminis-
trateurs réussissent-ils ce tour de force ? C’est bien sim-
ple : ils sont unis au sein de l’UMP et du SOP (syndicat 
d’employeur) et, de ce fait, convaincus de leur supério-
rité idéologique, tue dans l’œuf toute velléité des cadres 
intermédiaires de s’organiser et s’exprimer librement. 
L’entreprise est le lieu où la démocratie et la liberté 
d’expression sont les plus bafoués ! 
          Alors, nous lançons un appel aux cadres : 
“Rejoignez-nous, en total respect du degré d’implica-
tion de chacun, mais cessez de subir ce management ir-
respectueux, sans réagir”. 
          Le syndicat SUD-ARS est ouvert à tous les sala-
riés de l’ARS qui pensent qu’un autre monde (et donc 
une autre association) est possible. Certains nous quali-
fient d’utopistes, à juste titre, mais en omettant qu’uto-
pie ne rime pas avec irréaliste, mais signifie simplement 
irréalisé et donc encore à faire ! Alors, au boulot ! 
 

Big brother 

Tant qu’on en parle… 
 

          Nous tenons à saluer Pascal Kusy qui a quitté son 
poste de directeur du pôle Austrasie. Interlocuteur ou-
vert au dialogue avec les élus syndiqués, attaché à des 
valeurs éthiques et déontologiques, ce dernier a tenté 
d'insuffler, dans le contexte associatif que l'on connaît, 
un discours constructif avec les salariés du pôle. Même 
si nous n’étions pas toujours d’accord avec lui et certai-
nes de ses décisions, bon vent ! Et surtout bonne chance 
aux salariés pour les 18 mois qui viennent... 

Vite oubliés... 
 

Vous  avez constaté que la 
valeur du point était 

passée de 3.64 à 3.67 euros au mois 
de juillet dernier, avec effet rétroac-

tif à partir du 1er novembre 2007. Ce 
qui a généré un petit rappel sur nos 
fiches de paye. 
          Les anciens salariés de l’ARS 
qui sont partis en fin de contrat ou 
qui ont démissionné avant le mois 
de juillet n’ont pas pu bénéficier de 
ce rappel de points, alors qu’il était 
tout à fait légitime, puisque c’est la 
juste application de notre conven-
tion collective. 
          Un ancien salarié du PAU, a 
donc demandé son dû, à la mi-
octobre, qui a été accepté quelques 
jours plus tard, soit un rappel d’une 
centaine d’euros. Ce salarié, très 
naïf, s’était étonné que la direction 
de l’ARS n’ait fait aucune démarche 

envers ses anciens salariés pour leur 
verser la partie de salaire qui leur 
revenait. Il a donc quémandé une 
partie de son salaire, auprès de son 
employeur. On croit rêver... 
          Mais alors où va cet argent non 
versé à leurs ayant droits ? Cette af-
faire montre, s’il en est encore be-
soin, le manque manifeste de consi-
dération que l’employeur et ses re-
présentants portent à leurs salariés. 
          Alors, si vous connaissez des 
personnes dans cette situation, n’hé-
sitez pas à leur dire de contacter la 
direction de l’ARS, en se munissant 
de leur RIB… 

Steven 
(de la Star Académie) 



Le travail n’est surtout pas 
un conte de fées 

 

D ernièrement, un salarié de l’association proche 
de la retraite et après de nombreux mois d’ar-
rêt maladie au terme desquels la sécurité so-

ciale l’a déclaré apte à retourner au travail, finit sa 
carrière en pointant à l’ANPE. 
         Comment est-ce possible ? Il a travaillé pendant 
des années directement au contact des usagers et petit 
à petit ne l’a plus supporté. Du côté des personnes ac-
cueillies, les demandes pressantes, les humeurs plus 
ou moins amplifiées par des addictions diverses, la 
pression de l’urgence sociale, les insultes, les mena-
ces et parfois la violence réelle ou ressentie finissent 
par user son homme (et sa femme aussi). Alors, sour-
noisement, la lassitude s’installe puis elle fait le lit de 
la dépression. En conséquence, les soucis de santé 
s’amplifient et le stress au travail devient insupporta-
ble. La peur l’emporte sur le professionnalisme. Le 
salarié finit par devoir se soigner, se réparer pendant 
une longue période puis, la sécurité sociale, dans sa 
chasse aux resquilleurs, aux feignants, aux profiteurs 
du système, finit par déclarer apte à reprendre le tra-
vail un salarié âgé, fourbu, usé jusqu’à la corde. 
 

Le malade imaginaire sur la paille 
 

         La médecine du travail, avec le peu de pouvoir 
qui lui reste, déclare, à juste titre, le dit salarié inapte 
au contact du public. Il faut donc le reclasser et c’est 
de la responsabilité de l’employeur. A lui de recher-
cher la solution miracle, c’est-à-dire lui dénicher un 
poste sans contact avec le public, dans une associa-
tion où tout le monde (sauf la direction générale) est 
en contact avec le public. 
         Résultat des courses : le salarié est licencié, tou-
che sa pauvre prime sans le moindre supplément, soit 

un demi mois par année d’ancienneté, avec un maxi-
mum de six mois de salaire, donc grand maximum 10 
à 12.000 euros. A lui de rechercher un emploi, sans 
pouvoir vendre ses compétences (finit la dispense de 
recherche pour les plus de 58 ans, nous à promis notre 
Nicolas national). Il doit donc se former à cet âge-là... 
Bien sûr, cela est mission impossible. Alors, il lui 
reste les ASSEDIC, en espérant très fort qu’ils ne 
vont pas lui proposer un poste sous-payé à trente kilo-
mètres de chez lui. S’il refuse cette offre, il risque des 
sanctions comme une baisse, une suspension, voire 
une suppression de ses allocations chômage. 
 

Trop de richesses et pas assez de partage ! 
 

         Eh bien oui, les contes de fées n’existent que 
dans les histoires car, dans la réalité, aujourd’hui en 
France, c’est marche ou crève ! Et surtout tu n’as pas 
intérêt à tomber trop malade. La position de l’em-
ployeur sur le sujet est très simple : un salarié qui 
vieillit, c’est un corps qui s’use. Ce n’est donc pas de 
sa responsabilité. A dégager. Au suivant ! 
         Nous ne partageons évidemment pas cet avis. 
Dans notre société toujours plus riche et qui partage tou-
jours moins, il suffit de le vouloir collectivement pour 
changer le cours des choses, soit-disant inéluctable. 
         L’ARS, annexe de la mairie via ses administra-
teurs, peut très bien envisager des reclassements par-
mi les milliers d’emplois divers et variés de la mairie,  
du Grand Nancy ou des autres boites où bossent nos 
administrateurs. Mais encore faut-il que nous impo-
sions cette volonté à nos dirigeants, car ils ne se sen-
tent pas personnellement concernés par nos diffi-
cultés. Enfin et surtout, il faut que cette politique soit 
préventive, au lieu d’être abandonnique pour le sala-
rié fatigué. 
 

Pour l’épanouissement de chacun 
 

         C’est très simple. L’employeur doit proposer 
aux salariés concernés la possibilité de se reclasser, à 
condition que cela soit fait avant qu’il ne soit trop 
tard, c’est-à-dire avant que le salarié ne soit à bout. 
Ceci nécessite de l’anticipation et de l’attention pour 
les salariés (chose rare du côté de la directrice géné-
rale adjointe, sauf si le salarié s’appelle Windows...). 
Et puis, pour nos administrateurs adeptes du capita-
lisme et du productivisme, un salarié reclassé, éven-
tuellement via une formation vers la cinquantaine et 
qui travaille jusqu’à sa retraite, n’est-il pas plus géné-
rateur de profits qu’un salarié malade puis chômeur ? 
         Pour nous, le profit est et sera toujours l’épa-
nouissement de chacun dans sa vie, son travail avec 
une juste rémunération permettant la satisfaction de 
ses besoins. Nos vies valent plus que leurs profits ! 
 

Frankenstein 



Extern-ARS-lisation 
en période de crise 

 

R éflexions sur "AB Restauration", nouvelle entreprise 
des associations ARS et Notre Dame du Bon Repos. 

Ou comment Aligner par le Bas la Restauration de ses 
usagers et salarié-es? 
           Cette mise en place d’un nouveau mode de restaura-
tion au Pôle Urgence & CHRS ressemble bien étrange-
ment à la "tentative Majorelle"(1) de transférer ses cuisines 
et son petit personnel, à SODEXHO, un des "leader[s] 
mondia[ux] des services de Restauration et de Facilities 
Management". Certes, AB Restauration n’en est pas en-
core à offrir comme Sodexho "tous les services qui facili-
tent la vie de plus d'un million de personnes chaque jour", 
mais elle propose et vend déjà 650 repas. Selon nous, elle 
chasse le même gibier et évoluera probablement dans le 
même sens... 
           Il suffit pour cela de mettre un coup de projecteur 
sur les motivations de notre association : 
• diminuer le coût des repas dans un souci de rentabilité, 
• s’affranchir de la taxe sur les salaires (sic), 
• embaucher du personnel, à l’avenir, sur une conven-

tion collective moins favorable que celle de l’ARS, 
avec pour unique objectif de faire des économies 
sur le dos et la santé des salariés, 

• et faciliter le développement d’un esprit d’entre-
prise (sic). 

           Bien qu’il ait été garanti aux salariés qui auraient 

décidé de rejoindre la nouvelle entreprise, le maintien de 
leurs avantages liés à l’ARS, il n’en est pas de même 
quant à leur "protection" : semaines de 65h et plus de dé-
légués du personnel ni de syndicat vers qui se tourner… 
          Ce projet est tranquillement devenu réalité, sans au-
cune franche opposition de la part des deux syndicats repré-
sentatifs. D’ailleurs, la CFDT a réellement avalisé la justifi-
cation comptable de l’employeur avec son exonération de 
taxe sur les salaires : exit donc les salaires socialisés ! Les 
mêmes qui nous payent la sécurité sociale, les Assedic, les 
retraites, les hôpitaux, etc. Quid des principes de solidarité ? 
           Ce genre de projet nous débecte, nous scandalise et 
nous fait honte ! Et surtout nous inquiète quant à l’avenir des 
statuts conventionnels pour d’autres catégories de personnel. 
L’ARS a souvent recours à des salariés exploités. Oh ! Pardon, 
je confonds toujours, à des intérimaires : "Quick Médical" 
pour ses personnels paramédicaux et "Ecoval" pour l’entretien 
des locaux… Rappelons-nous bien qu’à l’ALASA, les surveil-
lants de nuit sont déjà sous contrat via une société d’agents de 
sécurité ! A qui maintenant le tour ? A l’accueil téléphonique 
des services et au 115, décentralisés en Thaïlande ? Au pôle 
secrétariat, sous-traité au privé ? 
          Quant à la qualité des repas, j’entends déjà Jean 
Pierre Coffe hurler “C’est de la merde !” 
 

Bernard the Bird 
 
(1) en mai 2008, les directeurs de la clinique Majorelle par-
laient d’externaliser les activités d’entretien et de distribu-
tion de repas à SODEXHO, projet abandonné grâce à une 
grève des agents concernés de trois semaines. 

Les p’tits cailloux 
dans la mare 

 
          La bonne paie. L’inflation est 
environ de 6% pour 2007 et 2008. 
Nous avons obtenu dernièrement une 
augmentation de salaire de 0,4% pour 
ces deux années. Calculons le mon-

tant perdu pour simplement conserver 
le même pouvoir d’achat, pour des 
salaires de 1.000 et de 1.500 euros 
net par mois. 
 

6% d’inflation - 0,4% d’augmentation 
= 5,6% de manque à gagner. 

Puis 5,6% de 1.000 euros 
= 56 euros perdus par mois. 
Enfin 5,6% de 1.500 euros 
= 84 euros perdus par mois. 

 

          Sans vous abrutir de chiffres, 
depuis 2000, ce manque à gagner 
est de 12%, soit 120 euros par mois 
pour qu’un smicard conserve le 
même pouvoir d’achat ! Si quel-
qu’un a des difficultés de fin de 
mois qu’il cherche ici l’explication. 
 
          Qui veut gagner un Kan-
goo ? En ces temps de crises finan-
cières (le capitalisme avale lui-
même sa propre couleuvre), qu’ad-
vient-il des fabuleux placements 
bancaires de l’association ? A ce 
jour, nos élus du CE ne question-
nent pas l’employeur sur ce point. 
C’est pourtant la seule instance qui 

a la possibilité de s’en inquiéter ! 
Alors, engageons les paris : combien 
de milliers d’euros sont partis en fu-
mée ? SUD-ARS lance un grand jeu 
et invite chaque salarié de l’ARS à 
nous faire parvenir son estimation. 
Celui qui sera le plus proche du chif-
fre officiel (si jamais l’employeur 
osait l’avouer et le justifier) gagne le 
Kangoo du patron. Avis aux ama-
teurs ! Nous rappelons que l’usage de 
la bourse, si faible soit-il, est extrê-
mement dangereux et dommageable 
pour l’humanité. 
 
          Misère. Ou quand l’argent ne 
fait pas le bonheur des pauvres. Les 
personnes en rupture, quel qu’en soit 
le motif et sans autre solution que de 
solliciter le PAU, sont toujours aussi 
nombreuses. Le service, mis à part 
quelques périodes très courtes d’ac-
calmies, reste très sollicité. Il aborde 
l’hiver avec un niveau d’activité qui 
n’a pas baissé depuis l’hiver dernier. 
Notre gouvernement se targue de ré-
duire la pauvreté tout en ne donnant 
qu’aux riches. Avec Nicolas, on voit 
tout de suite le résultat... 


