
LE P’TIT CAILLOU 

Lettre ouverte à  

la directrice générale 
 

 Pour en revenir aux quatre licenciements, il y a vrai-

ment un truc que la directrice générale n’a pas compris. 

Alors, pour être clair, on s’adresse à elle. 

 Madame, nous sommes dans le secteur social, quo-

tidiennement aux chevets de marginaux, précaires, cassés 

de la vie, malades chroniques, réfugiés brisés, femmes vio-

lentées, etc. Nous passons donc nos journées, nuits et 

week-end à tenter d’apaiser ces 

personnes, à tenir compte de leurs 

difficultés, à anticiper leurs réac-

tions, etc. Bref à jongler avec 

l’écoute, la bienveillance, la gentil-

lesse, avec parfois une touche 

d’empathie de notre part. Nous 

sommes formés et payés pour cela. 

Ne soyons pas naïfs non plus, nous 

savons bien que la violence fait 

malheureusement parfois partie de 

nos journées. Mais en provenance 

des hébergés et des suivis. Nous 

suivons de temps en temps des 

formations pour tenter de gérer 

cela. Mais pas de la violence en 

provenance de notre employeur. 

Pas une telle violence en provenance de la patronne ! 
 

Les vulgaires méthodes d’une DRH 
 

 Vous ne pouvez pas imaginer l’onde de choc que 

tout cela a eu chez les salariés… Nous devons pouvoir faire 

confiance à l’encadrement intermédiaire au quotidien. 

Nous devons pouvoir compter sur notre direction en cas 

de coup dur. Et non, comme cela se trame depuis votre 

carton, en relations de défiance et de méfiance. Vos mé-

thodes de licenciement ont été de vulgaires méthodes de 

licenciement d’une DRH d’un grand groupe privé et lucra-

tif. Chez Danone, chez Arcellor-Mittal ou chez Goodyear, 

quoi. Eux dégraissent pour le fric. Rien d’autre. Mais vous ? 

Vos méthodes n’ont pas 

été celles d’une direc-

trice du secteur social. Et pas celles non plus d’une direc-

trice générale de l’ARS. 

 Notre association a une histoire. Une longue his-

toire, avec bientôt 40 ans d’existence. Une histoire d’équi-

libre des rapports entre les directions, les cadres, les em-

ployé-es, les représentant-es du personnel et les syndicats. 

Et on peut témoigner que cela n’a parfois pas été simple 

avec certains de vos prédécesseurs… Mais l’équilibre a te-

nu. Et vous, vous avez commis l’erreur de ne pas vous ins-

crire dans cette histoire. D’en faire fi 

volontairement. Pourquoi ? Vos mé-

thodes détestables viennent de nous 

rappeler que vous n’êtes pas issue de 

notre secteur d’activité. Que ce qui 

vous a amené dans le monde du travail 

n’est pas ce qui nous a conduit à choi-

sir  ce secteur d’activité si particulier. 
 

Le cul pas si propre que ça ! 
 

 Connaissant bien l’association, 

nous vous avions pourtant averti. 

« C’est un tournant dans l’histoire de 

l’association », vous a-t-on dit très tôt. 

Vous devez marcher dans les pas de 

ceux qui vous ont précédée, sous peine 

de rompre ce fragile équilibre. Et là, sincèrement, vous 

venez de remporter la coupe du monde de la boulette ! 

 Même s’il y a de l’amertume chez beaucoup d’entre 

nous et comme nous ne voulons pas non plus le chaos au 

sein de l’association, nous souhaitons que cette situation 

se rééquilibre. Pour nous les employé-es, comme pour les 

usagers de nos services. Mais la blessure et la plaie sont là. 

La tâche des licenciements sur votre tailleur de directrice 

est bien visible et s’effacera difficilement. Vous vous êtes 

entêtée. Jusqu’à cette putain d’erreur. On a la gerbe... 

 Mais Madame, cette gerbe n’est rien à côté de celle 

que nous file une partie de l’encadrement d’ARS Pierre 

Vivier qui tente de sortir le cul propre de cette histoire. 

Puisque, selon vos courriers, les faits reprochés aux quatre 
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collègues sont graves, qu’a fait l’encadrement de terrain 

pendant les six derniers mois ? Rien, rien et RIEN, puisque 

c’est vous qui avez pris la main quand vous êtes venue sur 

site. Rien. Nous rappelons que l’organisation et les condi-

tions de travail sont de la totale responsabilité de l’encadre-

ment d’établissement. Rien. Or, si les faits reprochés sont 

vrais (ambiance de travail pourrie, harcèlement moral, insu-

bordination, fautes graves, etc.), qu’ont fait Carole et Pierre 

(puisqu’il faut continuer à préserver l’anonymat) pour régler 

cela ? Rien. Mais pour quelles raisons alors ? Ils n’ont rien 

fait car ils n’ont rien vu ? Ils seraient donc sourds et 

aveugles, vu des longs courriers de reproches de la dégé ? 

Qu’on leur trouve un poste adapté à leur handicap, mais 

pas là où ils sont ! Ils ont tout vu et n’ont rien dit ? Pas pos-

sible de la part de cette directrice, la reine des entretiens 

préalables à sanctions. 

 Quoi qu’il en soit, ces deux-là ne peuvent pas rester 

en poste au vu de leurs … Comment qualifier cela ? Incom-

pétences ? Insuffisances ? 

 En tout cas, les cadres ont des responsabilités. Ils doi-

vent les assumer. Et puisque dans cette histoire puante ils 

ne les ont pas assumées, ils doivent en tirer les consé-

quences. Et leur révérence par là-même ! 

Sergent Pepper 

Julie Lescaut à la ramasse ! 

 Comme nous vous le disions dans notre numéro pré-
cédent, l’une des 4 victimes, de ce que l’on appelle désor-
mais la purge, a été licenciée pour des faits « pouvant s’ap-
parenter à de l’insubordination ». Il est reproché à l’intéres-
sé tout un tas de faits « gravissimes » datant pour la plu-
part du premier trimestre 2017. Des faits qui, selon la con-
clusion de l’enquête expéditive, peuvent « mettre en cause 
l’intégrité physique des usagers accueillis sur le site aussi 
bien que du personnel en place » et « d’impliquer la respon-
sabilité de l’association et d’avoir à terme des consé-
quences lourdes sur l’agrément dont elle bénéficie ». 
Waaah. Rien que ça ! Nous tenons à disposition de nos fi-
dèles lecteurs l’intégralité des faits reprochés pour qu’ils se 
fassent une idée. 

 La dégé Julie Lescaut précise que ces faits lui ont été 
signalés via un rapport circonstancié par le médecin coordi-

nateur et le chef de service paramédical le 13 avril 
2017.Enquête terminée. 

 Le patron étant à la fois flic, procureur et juge dans 
ces affaires, on peut y déceler en toute logique plusieurs 
erreurs monumentales. Si on accepte l’idée que les faits 
reprochés sont si graves qu’ils mettent en danger les usa-
gers, les collègues et l’institution, comment est-il possible 
que la hiérarchie (médecin, chef de service et directrice du 
pôle), au courant des faits, attendent trois mois et demi 
pour les porter à la connaissance de la DG ? 

 Le flic n’a fait que la moitié du boulot, le procureur 
ne voit que d’un œil et le juge est sénile ? Si ces faits valent 
au salarié un licenciement pour faute grave, la hiérarchie 
est au minimum complice de mise en danger d’autrui, de 
non assistance à personne en danger pendant trois mois ! 

 Et à notre connaissance, ils ont toujours les clés du 
service et personne ne les attend à 6h30 du matin… 

Tchao PantinS 

 

 Jean-Luc, 25 ans de boutique, 

l’un des créateurs de notre "P’tit Cail-

lou dans la chaussure" et écrivain pa-

tenté. Il a quitté le navire parce qu’il 

« vomissait » l’employeur. Le vieux 

briscard, militant gaucho se casse la 

tête haute, sûr des valeurs qu’il a tou-

jours défendues et que la boite a per-

dues. 

 Max, 7 ans de boîte, écrivain 

assidu au sein de notre journal syndi-

cal. Il a été débarqué comme un mal 

propre parce que « les cadres santé se 

sentaient en insécurité et qu’il mettait 

en péril le bon fonctionnement du ser-

vice » à lui tout seul (balèze !!!). « Le 

tueur de cadres » se fait jarreter parce 

qu’il a une grande gueule de syndiqué 

et qu’il interroge beaucoup trop l’or-

ganisation de travail complètement 

« NITS » au 156. 

Brothers in arms 

 Valeur, Luttes, Ethique, Com-

bats, Déontologie, Militantisme (Je 

vous rappelle pour la cent millionième 

fois que « L’ARS n’est pas une associa-

tion militante ».), Le Monocle, réu-

nions syndicales, « Résister », allez un 

digeo pour la route, on a notre table 

Nico ?, vannerie, vacherie, coups de 

gueule, rires, délires, « fais chier, on 

est encore bourrés ! », SUD, ARS, P’tit 

Caillou … dans la chaussure ça va de 

soit ! Palets … bretons s’il en est, 

Maxirouxxxx, le CHAPELIER fou, les 

poteaux, camarades d’un jour, cama-

rade toujours… et bien plus encore, 

frères d’armes, la fleur au fusil, Marx, 

Karl et les autres, Lou… Castor et 

l’Comptoir pour la route… Qu’elle soit 

bonne pour vous deux. 

 On lâchera rien et comme di-

sent nos stickers (ou presque) : « On 

rendra coup pour coup » ! 

Le Noyau Dur 

et les z’électrons libres 


