
LE P’TIT CAILLOU 
Vous avez le 06 de la justice ? 

 

En  dehors de travaux sur différents sujets qui 
font la vie de notre structure syndicale, 

avec des thèmes locaux ou nationaux, nous 
continuons à réfléchir et à nous poser des questions 
sur le tremblement de terre qui a touché les services 
médicaux LHSS et FAM du 156 boulevard d’Austrasie 
à Nancy. Vous voyez de quoi nous voulons parler : les 
quatre collègues licenciéEs brutalement par la 
direction générale en mai dernier. 
 Nous nous sommes interrogéEs sur la 
responsabilité de l’ensemble des salariéEs 
concernéEs par ce carton disciplinaire. Echappant 
ainsi volontairement à la chape de plomb installée 
par la DG, sur l’air de « Tout va très bien, Mme la 
marquise … ! ». Alors évidemment, les responsabili-
tés des simples employéEs, on les connait malheu-
reusement par cœur. Au peloton d’exécution ! 

 Mais les responsabilités de l’encadrement 
(intermédiaire ou de direction) ? Qu’en est-il, einh ? 
Stop, stop, stop ! On vous arrête tout de suite. Non, 

on ne 
veut pas une 
nouvelle fois se 
farcir des cadres, comme tente de vous le faire croire 
régulièrement la DG. On fait là, simplement comme 
l’avait fait l’ancien directeur général. Oui lui : oui, le 
retraité Pascal Houlné. Ce n’est donc pas de notre 
part une vengeance anarcho-communiste, de 
tendance révolutionnaire ! On fait juste comme 
l’ancien DG …  
 

Une directrice sanctionnée ! 
 

 Voyage dans le temps, un peu de mémoire 
donc pour les ancien-nes et un peu d’informations 
pour les nouveaux. En 2000, quand un très joli trou 
(en francs) avait été découvert dans la caisse du SAO 
(ex-PAU), une salariée avait été soupçonnée d’en 
être l’auteure. Une enquête avait été réalisée par les 
services de police. Rien de probant. Mais surtout, 
l’ensemble des responsabilités avaient été étudiées. 
L’ensemble. Toute l’échelle. Toute. Cadres compris 
donc. Qui eux n’avaient, a priori, pas tapé dans la 
caisse, mais à qui on avait avant tout reproché de ne 
pas avoir mis en place une organisation du travail et 
du service qui aurait peut être pu éviter cela. Chef de 
service, comptable et directrice avaient été 
entenduEs puis sanctionnéEs. Oui, oui, tous les trois 
sanctionnéEs. Directrice compris. On ne vous raconte 
pas d’âneries. 
 Et là, sur l’histoire des quatre licenciéEs ? Où 
sont les responsabilités des cadres ? Et où sont les 
sanctions inhérentes à leurs responsabilités ? 
Quelqu’un les a vues ? Personne … Un salarié ferait 
des fautes professionnelles sur plusieurs mois et les 
cadres qui sont là au quotidien et qui n’ont rien fait 
ne sont pas sanctionnéEs ? Des salariées feraient 
subir du harcèlement moral à leurs collègues sur 
plusieurs mois et les cadres qui sont là au quotidien 
et qui n’ont rien fait ne sont pas sanctionnéEs ? Où  
est la justice ? La vraie ? Pas la justice patronale et 
impartiale ? LA justice ? 
 Alors s’il vous plait, chères et chers collègues, si 
quelqu’un voit passer LA justice dans un couloir, qu’il 
nous fasse rapidement signe, on a deux ou trois 
questions très précises à lui poser. Et sinon, si 
quelqu’un a l’envie et le courage de poser ces ques-
tions à la DG en Comité d’entreprise et évidemment 
d’avoir de réelles réponses, nous sommes preneurs ! 
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dans la chaussure 
 



Vol au dessus 

d’un nid de coucous 
 

Et oui,  notre journal Le P’tit Caillou continue à 
en démanger certain-es. Son irrévérence 

et ses propos dérangent pas mal de salarié-es, semble t-il. 
Preuve en est, lors de sa dernière diffusion début 
novembre, il a disparu de toutes les bannettes du 
personnel et du tableau d’affichage du…, je vous le donne 
en mille, … du 156 (Centre d’hébergement ARS Pierre 
Vivier à Nancy). Evidemment ! Ça a forcément dû en 
gratouiller certain-es, au point qu’il était primordial de le 
faire disparaître. De le voler pour être plus clair. Comme si, 
en ce bas monde, il était possible de taire l’information 
aussi irrévérencieuse soit-elle ! La DG semble minimiser cet 
événement et ne parle que de «retrait». 
 Mais à qui profite le crime comme dirait l’autre ? En 
tout cas, nous ne sommes pas mécontents de cette 
publicité à moindre coût. 
 

Les Dupond et Dupont enquêtent ! 
 

 Notre section syndicale a tout de même questionné 
la taulière, sur cet événement sans précédent, au sein de 
notre jolie boutique. Réponse orale de madame la direc-
trice générale : «Cela va être difficile de mener une en-
quête. On ne saura jamais qui les a fait disparaître, mais je 
peux vous dire que ce ne sont pas les cadres». La directrice, 
Madame Jollain, était en vacances. Le hasard fait vraiment 
bien les choses dans ce CHRS. Elle ajoute ensuite que cette 
dernière « a veillé dès son retour à ce que le P’tit Caillou 
soit bien sur le panneau d’affichage ». Heureusement que 
nous n’avions que cela à faire le lundi matin, à savoir rem-
piler pour tracter à nouveau dans tous les casiers ! Le DP 
suppléant a même été interrogé. On ne sait jamais, 
imaginez que l’auteur de ces faits ait pu se confesser pour 
expier sa faute. On rigole et pas qu’un peu, devant cette 
enquête rondement menée. Et la DG d’ajouter : «Je vais 
demander qu’une note d’information soit affichée sur le 
156 afin que ce type d’événement ne se reproduise plus ». 
 Aux dernières nouvelles, et d’après son courrier de 
réponse daté du 13 novembre et arrivé seulement le 4  
décembre, « la direction du site a pris la décision de 
distribuer une note » (heureusement qu’on l’y a aidée un 
peu) qui stipule qu’il est « interdit de fouiller ou de retirer 
des documents dans un casier de salarié autre que le sien », 
sous peine de sanction disciplinaire. Et oui, ça se passe 
comme ça au CHRS 156. 
 

Trahison contre diffamation ? 
 

 Là où ça coince, c’est dans la conclusion écrite de 
Madame la directrice générale. Elle « désapprouve », tout 
comme nos instances dirigeantes (comité de surveillance 
et comité exécutif réunis), « (nos) attaques récurrentes et 
violentes à l’encontre de salariés clairement identifiables ». 
Elle nous menace, au cas où nous l’aurions oublié, car « des 
limites ont été posées par le législateur ». Nous rappelons 
que le législateur a également posé des limites concernant 
les mandats des IRP, la santé et la sécurité des salarié-es et 
la discrimination syndicale, entre autres. Et que la diffama-

tion (puisque c’est là où la patronne veut en venir) est défi-
nie comme suit, par l’article 29 de la loi sur la liberté de la 
presse de 1881 : « Toute allégation ou imputation d'un fait 
qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la 
personne ou du corps auquel le fait est imputé est une 
diffamation ». Certes, pourquoi pas. Mais la DG qui nous 
menace n’a pas lu cette loi jusqu’au bout, puisque son ar-
ticle 35 a inscrit, dès le 19ème siècle, une « exception de 
vérité ». C’est-à-dire que le législateur a prévu que la per-
sonne poursuivie pour diffamation peut échapper à son 
accusation si elle prouve la véracité des propos dénoncés. 
Et là, c’est simple, tous les faits de trahison du fameux DP 

que nous avons dénoncés dans notre dernier journal syndi-
cal sont entre les mains de la DG : les fameux mails totale-
ment privés de salarié-es fournis directement par le DP à la 
DG, qui prouvent la trahison. Personne ne peut nier cela ! 
Nos informations se sont toujours avérées exactes et assu-
mées, contrairement à certains. De plus, rappelons que le 
rôle des délégué-es du personnel a aussi été prévu par le 
même législateur, en l’occurrence dans le Code du travail, 
dans sa seconde partie, dans l’article L. 2312-1 et suivants. 
 Nous n’avons d’autres prétentions que d’informer et 
rétablir une part de vérité dans toute cette communication 
tape à l’œil et trop souvent partielle et partiale, au vu des 
conditions de travail de certain-es de nos collègues. A 
l’ARS, c’est maintenant de notoriété publique, toutes les 
vérités ne sont pas bonnes à dire. 
 Moralité dans tout ça : à l’ARS, c’est comme dans la 
vie, y a deux types de justice. Celle des riches et celle des 
pauvres. La justice de classe, en somme. Y a aussi, deux 
types de présomption. Celle qui prévaut pour les cadres (la 
présomption d’innocence) et celle pour les petites mains 
(la présomption de culpabilité). Quand on sait qu’il a fallu 
un petit mois à nos tatas flingueuses pour dézinguer et 
licencier quatre copain/ines et que là, l’immunité divine 
(patronale ?) est déclarée, en quelques jours suite à une 
pseudo enquête, y a de quoi s’interroger, non ? Vive la 
Justice sociale ! 
 

Adèle Blansec 



Et le respect alors ? 

 

Quand  il s'agit de faire des courbettes à 
la direction, là, il n'y a pas de 

problème. Mais faire une demande polie, calme et 
correcte aux subordonné-es, c’est parfois un peu plus 
compliqué. Un bonjour, un s’il te plait et un sourire, 
c’est le minimum, non ? Et c’est peu dire … On ne va 
pas revenir sur les valeurs, la charte de la diversité et 
les relations constructives, toutes vantées par 
l'association. Des paroles aux actes, il n’y a qu’un pas 
que certain-es ont dû mal à franchir. 
 Ce n’est pourtant pas sorcier ! Nous demandons 
juste d’être considéré-es comme il se doit : des 
demandes avec respect et calme de la part de certain-
es membres de l'encadrement. Cessez donc vos 
brimades et vos sautes d’humeur ! Arrêtez de nous 
prendre pour des gosses ! On connaît notre job. On 
sait bien qu’on est là pour bosser et pour gagner 
notre croûte. La majorité des salarié-es aime son taf 
et s’y investit à 100%. Alors, quand c'est fait dans une 
bonne ambiance et avec un-e chef respectueux et 
cordial-e, c'est tout de même bien mieux. Les p'tit-es 
chefs, non merci ! On n'en veut pas ! Vous n'êtes pas 
sans savoir que ce genre de comportement peut 
entraîner un sentiment de mal-être et engendre une 
dégradation des conditions de travail. 
 Suivez donc les consignes de votre chère 
directrice générale, qui, dans la dernière offre 

d’emploi d’encadrement, rappelle bien : « vous veillez 
au respect des salariés et des personnes hébergées et 
accompagnées ». C'est simple, il suffisait d'y penser ! 
Et sans les p’tites mains, vous seriez quand même 
vachement enquiquiné-es ! À bon entendeur… 
 

Bonnie (sans Clyde) 
 

NDLR : cela vaut aussi pour les directeur-trices pas 
souriant-es du 1er janvier au 31 décembre et vite 
agacé-es ! Imaginez si tout le monde faisait la gueule 
comme vous … Alors, please, un effort ! 

Eh les cadres, il va bien falloir réagir ! 
 

Cher-es  collègues cadres intermédiaires. Oui oui cher-es collègues cadres intermédiaires. 
C’est le terme officiel, qu’on ne conteste pas. Tout d’abord, c’est l’occasion pour nous 

de vous rappeler que nous sommes toutes et tous salarié-es de la même boîte. Sous les ordres des mêmes 
patronnes et patrons, subissant la même convention collective au rabais. 
 Ensuite, cela fait des années que vos collègues cadres de direction vous mettent la pression. Et ça 
marche ! Ils vous demandent de fermer votre gueule (pardon, on dit être loyaux en termes patronaux) et vous 
le faites ! Ils vous demandent de vous tenir éloigné-es des syndicats et de leurs responsables et vous le faites ! 

Ils vous refusent le renouvellement des CDD quand ils ont une trop grande gueule (que 
vous aviez pourtant réussi à trouver avec bien du mal ...) et vous vous couchez ! Ils 

vous demandent de ne pas être trop proches de vos collègues employé-es et 
vous obéissez ! On en connait une qui a été virée de ce fait, pour l’exemple ! Et 

comme vos directeur/trices ne sont quasiment plus sur le terrain, quand ça 
foire, c’est pour votre pomme ! Vous vous retrouvez seul-e ! Et à quel tarif ? 

On vous rappelle vos salaires de misère ? Entre environ 2.200 euros pour 
un cadre débutant-e et approximativement 2.500 euros en fin de car-
rière. Quand les directeurs gagnent eux entre 3.500€ et 4.500€ à la 
dégé. Vous vous retrouvez donc coincé-es entre le marteau de la di-
rection et l’enclume des employé-es ! Mais continuez à vous bouffer le 
nez (voire plus) entre vous ! Vous faites bien des heureu-ses à la direction ! 
 Un conseil : organisez-vous, solidarisez-vous, syndiquez-vous 
même et surtout ne vous trompez pas de cible ! A bon entendeur… 

 

Clyde (décidemment sans Bonnie) 



Où est Charlie ? 
Wanted : le pôle urgence lance un avis de recherche 

 

S urnommons le Charlie afin de préserver l’anony-
mat. A l’unanimité et sans appel, triste constat ! 

ABSENCE sur le terrain. Combien de fois par an, Charlie 
rencontre-t-il ses équipes ? Visiblement rarement car 
aujourd’hui il ne semble pas bien maitriser les missions 
des TS ou leurs difficultés. Charlie est-il nouvellement 

arrivé ?! Ou alors peut être n’a t-il pas confiance en la 
parole des acteurs de terrain qui l’appellent au se-
cours ? Hey Charlie, le travail social ce n’est pas simple-
ment quantifier les premières demandes ! 
#leschiffresavantlhumain. Et cela va même plus loin. 
 Quand Charlie passe dans le coin, après deux ou 
trois pauses clopes, il se montre bien rigide face à la 
souffrance, malencontreusement exprimée par les 
équipes. Ces équipes qui font un peu trop de travail 
social. C’est vrai, après tout, elles ne gèrent pour 
certaines, que quelques 170 pers/TS. Paie ton écoute ! 
 Il ne faut donc pas s’étonner du découragement 
et de la colère des équipes. Ah non, c’est vrai, on avait 

oublié, l’Urgence sociale ça use ! Comme le dit si bien 
maman pour dédouaner Charlie. 
 Et après Charlie se plaint de galérer dans le 
recrutement. Ah c’est sûr, il n’y a pas foule au 
portillon. Paie ta réput’ ! 

 ABSENCE de valeurs sociales. Charlie, nous on a 
des valeurs sociales c’est même le fondement de nos 

métiers et de notre assoc’ ! #cfprojetassociatif 
 Ras le bol de votre manque de réacti-
vité face aux hôteliers grassement payés 
par l’ARS. Tout comme Faron laissé trop 

souvent à l’abandon. #STPTWreviens !!! 
 Ras le bol de votre partenariat privilégié avec la 
Préfecture, parfois, sans foi, ni loi et souvent à sens 
unique. Oui on a bien compris « La Préf c’est la Grande 
Patronne» donc on accepte tout, ou presque. 
 Ras le bol de vos méthodes managériales au 
rabais car selon Charlie : « Très clairement le social 
d’avant c’est fini » et « Y a pire ailleurs ». Alors réjouis-
sons-nous, soyons heureux ! Et surtout joyeuses fêtes !  

Selon Charlie : « La souffrance au travail est 
relative ». Soit... Mais cependant Charlie, 
attention à la banalisation : Vincent, le 
conjoint de notre collègue Fréd, vous l’a 
publiquement rappelé en janvier 2016 lors de 
l’enterrement et de l’hommage rendu à 
Frédérique : « Les travailleurs sociaux de 
l’urgence font un métier difficile, ils accompa-
gnent un public en détresse et c’est une 
mission que l’ARS sait bien faire. Cependant, 
cette institution ne prend pas suffisamment 
en considération la souffrance et la fatigue de 
ses salariés » #FDMpartietroptôt ! 

Multiples départs au SAO, preuves à l’appui : TURN-
OVER#Thomas#Audrey#Leslie#Julie#JB#Manu 
#LesStephs#PHE#Fanny#Zarmette#Charlotte 

#Laeti#Jeannette#Mélissa#Blouétissian 
#Camille#Elodie#ElSheitan#TW#Edwige#Robin 

#Rémi#Marie#Coco#etdautresàsuivre.  

C’est le pouce ! 
 

On y reviendra dans un prochain 
journal syndical, mais ça y est, notre 
syndicat SUD-ARS a débarqué sur le 
réseau social Facebook. Retrouvez 
toutes nos régulières publications sur 
www.facebook.com/syndicatsudars 
 

Comme déjà plein d’autres, 
abonnez-vous, on s’y verra souvent ! 

Après cet article, Charlie, 
n’appelez pas maman. Cette fois-ci, 

elle ne pourra rien pour vous. 
C’est entre vous et nous ! 


