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Résistance et désobéissance ! 
 

Cela  fait des mois, voire une paire d’années 
(notamment pour les collègues du SAO de 

Nancy – ex PAU et de l’équipe rue), que la direction de 
l’ARS et la DDCS (ex-DDASS) nous baladent avec leurs 
incertitudes budgétaires et leurs lendemains qui chantent 
de moins en moins. Nous ne contestons pas ici les réalités 
des restrictions budgétaires. Mais cet insupportable 
chantage ministériel commence vraiment à nous les gon-
fler ! Cet ultralibéralisme est odieux et nous file la gerbe. 
 

Où sont les directeurs ? 
 

 Car en même temps que les caisses du secteur social 
sont siphonnées par Sarkozy et ses compères, tous 
engoncés dans leurs costards de chez Zadig et Voltaire, nos 
autorités de tutelle nous demandent de plus en plus de 
comptes sur ce qu’on fait de nos budgets : tableaux de 
bord, résultats chiffrés, pourcentages des sorties 
effectuées, graphiques des coûts salariaux, etc. Ce serait 
demandé avec une préoccupation démocratique, il n’y 
aurait pas de souci. Mais leur logique ministérielle n’est 
que comptable. Cela fait des années que l’on dénonce, 
sous couvert d’économies étatiques, les mensonges et les 
dérives financières de la RGPP (Révision générale des 
politiques publiques). Du fric, en France, il y en a, mais il 
sert à faire des guerres (les LibyenNEs viennent de subir les 
bombardements des vendeurs d’armes et amis français de 
Sarkozy), mais il part dans les poches des actionnaires (les 
gains des entreprises échappent de plus en plus à celles et 
ceux qui les produisent), mais il part toujours dans les 
caisses du lobby nucléaire français, etc. 

 N o u s 
ne voyons 
maintenant nos 
directeurs (pourtant 
dit "directeur d’établissement" depuis la dernière réorgani-
sation) plus que cachés derrière l’écran de leur ordinateur, 
à remplir un énième tableau Excel, nos chefs de services, 
appuyés sur la secrétaire, à extraire des logiciels les statis-
tiques que les directeurs leur ont demandés et enfin, par-
fois, des travailleurs sociaux qui doivent rechercher et véri-
fier dans leurs écrits, les chiffres qui ne collent pas ou qu’il 
faut faire coller avec les statistiques des chefs de service. 

 Nous passons de plus en plus de temps assis à nos 
bureaux, à noircir des dossiers sociaux et à justifier notre 
travail. Et donc forcément de moins en moins de temps 
auprès des familles et des ménages en galère, qui n’atten-
dent pourtant qu’une chose, c’est qu’on leur accorde un peu 
de temps : les accompagnements en logement sont de moins 
en moins intensifs, l’écoute est de plus en plus distraite car il 
faut continuellement remplir des fiches, les écrits s’amoncel-
lent, les numéros des collègues à rappeler s’entassent sur un 
coin de bureau, etc. Nous n’avons pas fait ce métier pour  
cela. Nous ne sommes pas formés pour cela. Nous ne som-
mes pas payés pour cela. Envoyons chier le ministère et ses 
restrictions budgétaires. Envoyons chier la DDCS et ses insup-
portables tableaux. Envoyons chier la direction qui transmet 
toutes ses obsessions administratives. Et maintenons le 
travail social sur les rails desquels il ne doit pas bouger ! 
 

Ils courbent l’échine… Pas nous ! 
 

 Soyons clairs, le ras-le-bol de ce travail de merde 

gagne nos rangs : les collègues s’épuisent, se démoralisent 

face à cette paperasserie, jettent l’éponge et ne croient 

plus à ce boulot. Alors surtout ne culpabilisons pas ! Ils 

sont responsables de cette putain de situation. « Le métier  

a changé », nous bassinent les directeurs, « il faut savoir 

évoluer avec votre temps ». Mon cul oui ! Les chefs 

acceptent de courber l’échine face à la machine ministé-

rielle et nous reprochent, parfois vivement, de ne pas le 

faire. Alors, organisons-nous, résistons et DÉSOBÉISSONS ! 
 

Edmond de la Richolle 
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DANS LA CHAUSSURE  

La vida es una lucha ! 



Obéis, c’est un ordre !   NON. 
 

La  DDCS (direction départementale de la cohésion 
sociale, ex-DDASS) a enfin trouvé une solution à la 

baisse des crédits alloués aux associations. Plutôt radicale 
convenons-en, mais si cela peut sauver quelques emplois… Par 
les temps qui courent, c’est toujours ça de pris. Donc, après 
moult rencontres réflexives entre l’équipe dirigeante de l’ARS, la 
DDCS et la Préfecture, la solution miracle est tombée. Et comme 
toujours, les salariéEs, comme les familles déboutées, l’ont 
appris à leur dépend, au cours d’une réunion improvisée, où il 
n’était évidemment pas question de réfléchir, mais d’avaler 
quelques couleuvres, sans piper mot. Ca devient une sale petite 
habitude depuis quelques mois, pour bon nombre de services à 
l’ARS. La parole des cadres est de plus en plus floue, mais le fond 
est on ne peut plus clair : « Et volo quod sit ita ». Pour les 
non-initiéEs en langue morte, « Je le veux et ce doit être ainsi »1. 
Désobéissance, répondons-nous ! 
 

Police partout, justice nulle part ! 
 

 Souvenez-vous, il y a quelques années, quand l’ARS 
s’indignait de l’attitude des CADA de Pompey et d’Essey-lès-
Nancy au sein desquels, les barillets étaient purement et 
simplement changés à la sortie des familles déboutées. Il était 

également inter-
dit aux salariéEs 
de ces services 
de parler aux 
familles décla-
rées persona non 
grata. A l’époque, 
notre tôlier avait 
affirmé en Comi-
té d’entreprise 
que l’ARS n’adop-
terait pas une 
telle posture. 
C’est aujourd’hui 
du passé ! La 
Préfecture et la 

DDCS ont tranché dans le vif. La chasse aux sans-papiers est 
déclarée. La police effectue désormais des descentes sur les lieux 
d’hébergement, afin d’appréhender les familles en situation 
illégale. La DDCS, quant à elle, parachève le travail en deman-
dant à l’ARS de changer les barillets des chambres, une fois les 
interpellations terminées, et au cas où ces délinquants auraient 
la mauvaise idée de vouloir revenir chez eux. Et pour mieux en-
foncer le clou, une famille qui finira par quitter le Centre de ré-
tention administrative (CRA) parce qu’elle ne sera pas expulsable 
n’aura même plus la possibilité d’être réadmise sur le dispositif 
d’accueil d’urgence de l’ARS, alors que la police et la justice n’ont 
rien pu contre elle. On n’arrête pas le progrès dans le social ! 
 

L’UMP humaniste ? Foutaises ! 
 

 Les festivités ont débuté en mai, avec l’arrestation d’un 
homme par les forces de police, sur son lieu de résidence. Après 
avoir été embarqué et amené en CRA, des salariés de l’ARS ont 
été amenés, sur demande expresse de la directrice du pôle, à 
vider la chambre des effets personnels de cet homme et de 
changer les serrures afin d’éviter toute intrusion intempestive. 
La seconde descente de police a eu lieu en juin dans une 
résidence sociale. Sans succès cette fois-ci  pour les roussins, 
puisque les personnes concernées n’étaient pas présentes lors 
de cette tentative d’interpellation. 

 Tout cela au nom de la rentabilité économique ! 
D’ailleurs, quel est le coût d’une interpellation ? D’un séjour en 
CRA ? Et d’un aller-retour en jet privé pour tenter d’expulser une 
famille ? Tout cela au mépris de l’éthique des travailleurs sociaux 
et des valeurs, soi-disant humanistes et philanthropes que 
prônent l’ARS et ses différentes instances UMP que sont le 
Comité exécutif et le Comité de surveillance. Nous ne le dirons 
jamais assez et au risque de nous répéter, comment est-il encore 
possible que l’ARS reste sous la coupe d’administrateurs, en 
majorité sarkozystes, dont le gouvernement attise la peur de 
l’autre, dans un discours sécuritaire et caricatural à souhait ? 
 

Adel Blansec 
 

1 Expression latine réellement utilisée, en réunion de service, par 
une directrice, qui, comme ultime argument pour convaincre ses 
salariéEs, a sorti sa carte de chef pour s’imposer ! Un peu court 
pour du personnel éducatif... 

Double peine 
 

 07 juillet 11 : nouvelle interpellation d’un homme seul, 
après l’expulsion d’un couple par l’ARS, parce que ce dernier 
n’occupait pas sa chambre. Les autorités s’activent et débar-
quent dans les résidences sociales, dès 6h30, au risque de trou-
ver porte close. Pas grave, elles reviennent quelques heures 
plus tard pour parachever leur sale boulot. Question de rentabi-
lité, faire du chiffre devient essentiel, à quelques mois des élec-
tions présidentielles, où l’objectif pour l’UMP est d’engranger 
les voix frontistes. Sur le terrain, l’ambiance du service de l’é-
quipe SADA/CADA est plutôt morose et les motivations de cha-
cun prennent du plomb dans l’aile. Qu’à cela ne tienne, les sala-
riéEs, loin de baisser les bras, s’organisent et tentent d’obtenir 
un certain nombre de garanties, au nom du respect du public 
pris en charge par le service. Garanties obtenues lors d’une ré-
union éducative, avec protocole écrit à la clé, concernant la 
procédure de fin de prise en charge par l’association. Petit suc-
cès, vite remis en cause six jours plus tard, par le directeur gé-
néral en personne (dixit la directrice de pôle). A ce jour, aucune 
procédure écrite n’a été mise en place (on ferme et on vide 
illico presto, à croire que cela arrange bien). Serions-nous donc 
manager par des directeurs de pôles fantoches, sans aucune 
latitude et dont le seul mandat serait de transmettre aux sala-
riéEs la bonne parole du tôlier et des différents comité et 
conseil ? De là à le penser, il n’y a vraiment qu’un pas et tout 
petit semble t-il. 
 Et lorsque certainEs osent parler d’éthique ou de code 
de déontologie, ils s’entendent rétorquer, au mieux, que ce 
n’est pas le lieu car le temps manque, au pire qu’ils peuvent 
oublier et s’asseoir dessus. Les soi-disant valeurs que 
l’association prône sur son merveilleux site ne seraient donc 
que poudre aux yeux. Le discours du tôlier est sans équivoque : 
si l’ARS s’obstine à garder les personnes déboutées, la 
Préfecture coupera les vivres à l’association. Et lorsque les 
salariéEs lui rétorquent que ce principe est anti constitutionnel, 
il dégaine l’argument imparable : l’agrément pour le CADA sera 
retiré à l’ARS (en gros, vous n’aurez plus de boulot). On se 
croirait dans une boite du CAC 40. A quand la délocalisation de 
l’association en Pologne ou en Roumanie avec des salariéEs 
sans formation, payéEs au rabais et sans protection sociale ? 
Bref, si ce n’est pas du chantage, ça y ressemble fortement. 
SalariéEs de l’ARS, dites-vous bien qu’on ne vous demande plus 
de penser, mais d’exécuter ce que l’on vous ordonne de faire et 
enfin de la fermer. Sinon … gare au loup ! 

A.B. 



Le FAM ? Pour les SDF ! 
 

I maginé depuis une dizaine d’années, le Foyer 
d’accueil médicalisé (FAM, basé au 156 boulevard 

d’Austrasie à Nancy) a ouvert ses portes à la rentrée de 
septembre. A l’époque, les motivations qui sous-
tendaient ce projet étaient plus que louables. 
Conscient du vieillissement, des handicaps et de la 
perte d’autonomie de la population précaire et déso-
cialisée du Centre d’hébergement (CHRS) ARS Pierre 
Vivier, mais également conscient des difficultés d’o-
rientation de cette population (séjour en CHRS compli-
qué, en "Lits halte soins santé" (LHSS) trop long, 
inadaptation en maison de retraite ou manque d’auto-
nomie pour un logement), l’ARS a alors travaillé en 
étroite collaboration avec la 
DDASS et le Conseil général 
(via ses médecins experts) 
pour élaborer ,ensemble, un 
projet de structure pouvant 
accueillir ce type d’usagerEs. 
 On rêvait alors d’un 
établissement adapté aux 
besoins des personnes, un 
lieu de vie à eux, inspirant au 
calme et à la sérénité. Une 
demeure qu’ils s’approprie-
raient et qui leur permettrait 
de regagner estime de soi, 
confiance et sans doute 
améliorerait leur état de 
santé, tout en les 
accompagnant dans leur 
perte d’autonomie. Loin des 
actuels conflits qui existent 
entre plusieurs "types" de population : ceux qui se 
moquent du handicap des autres, ceux qui, bien 
alcoolisés ou sous produits perturbent la tranquillité du 
CHRS, ceux qui se plaignent du manque d’hygiène de 
certainEs, ceux qui rackettent les plus fragiles, etc. 
Conflits identifiés et apaisés par les salariéEs, depuis la 
réorganisation des repas en 2008, maintenant séparés 
entre la population dite CHRS et celle des LHSS. 
 

Plans-qués dans les tiroirs ! 
 

 Les plans de ce nouveau bâtiment, situé entre le 
CHRS et le LHSS, avaient été effectivement brièvement 
exposés en septembre 2008 aux quelques salariéEs 
concernéEs (le plan datait de cette période). Mais 
depuis, ils sont restés bien rangés au fond d’un tiroir, 
dans l’omerta la plus totale. Certes, une brève réunion 
avait eu lieu entre le directeur, quelques salariéEs des 
LHSS et le médecin intervenant sur le site. La discussion 
avait surtout tourné autour de la rénovation des locaux 
LHSS et non autour de l’arrive du FAM. Le plan, 
tronqué sur sa portion FAM, n’avait pas réellement 

permis aux salariéEs de se projeter sur ce nouveau 
service. Volonté délibérée de l’employeur ? C’est 
aujourd’hui sans vergogne, qu’il annonce aux salariéEs 
que la mutualisation est de rigueur ! Et c’est elle qui 
résonne dans toutes les bouches, accompagnée de sa 
sacro-sainte réplique budgétaire. « Le FAM tel qu’il est 
imaginé aujourd’hui est le résultat de contraintes 
financières », nous explique tranquillement 
l’employeur. Quid du projet pédagogique ? Quid de la 
concertation ? Quid de l’usagerE au centre du 
dispositif, comme le dit la loi 2002-2 ? 
 

EntasséEs dans une petite salle 
 

 On découvre alors que les principaux lieux de vie 
seront mutualisés. La salle repas servira à deux servi-

ces, impliquant une trans-
humance des futurEs usa-
gerEs pour chaque repas, 
par les étages et les cou-
loirs. Le tout pour aller 
vers un lieu déjà occupé 
par les autres résidentEs 
du service attenant ! La 
plupart handicapés, avec 
cannes et fauteuils rou-
lants. Ils seront donc tous 
entasséEs dans une salle 
ne permettant spatiale-
ment pas d’être à l’aise 
pour s’installer à table et 
trouver plaisir à venir… 
Il en ira de même pour se 
soigner : la salle de soins 
existante aux LHSS, qui 
est déjà surbookée, devra 

accueillir, chaque matin, sans rechigner, soignantEs et 
patientEs de ce nouveau service. Oh oui, FAM je vous 
aime ! 
 Quant aux salariéEs en poste actuellement sur le 
site, la majorité d’entre eux sont désappointéEs, 
dépitéEs, démotivéEs, fliquéEs, sermonnéEs, pistéEs, 
pas écoutéEs, injonctionnéEs, sous-estiméEs, 
dévaloriséEs… Conséquences désastreuses du nouveau 
management de ce service. Nous avions pourtant tenté 
d’évoquer cette situation avec le directeur général 
dans le cadre des NAO 2010, en soulignant 
« l’ambiance délétère » au 156 et « l’abandon de la 
part de l’encadrement de ses salariéEs », au regard de 
l’inexistence de propositions de formations profession-
nelles qualifiantes, en prévision de l’ouverture du FAM. 
 A ce jour, le directeur s’étonne de la récurrence 
d’arrêts maladie qui frôlent souvent les 25% des 
effectifs ! Qui sème le vent récolte ce qu’il mérite… 
Et au final, c’est bien un projet FAMélique pour des SDF 
(SalariéEs DépriméEs et/ou FatiguéEs). 

Jaja Tend’voir 



Lecture 
 

Pour  toutes celles et ceux qui ont aimé la lecture des livres d’Alain 
Amicabile sur La Commune de Paris (cf. "Le P’tit caillou" d’avril 

2011), nous ne pouvons que vivement vous inciter à vous plonger dans les quatre 
fabuleux ouvrages de Jacques Tardi et Jean Vautrin, toujours sur le même thème 
(aux éditions Casterman). La juste écriture de Vautrin et la plume noire de Tardi 
vous empêcheront de lever le nez de ces bandes dessinées et vous redonneront un 
peu d’espoir. Un autre monde est possible. Il faut juste y mettre les moyens... 

De retour ! 
 

Grâce  à l’investissement d’un nouveau 
"webmaster" (toujours aussi amateur que 

celui d’avant), notre site Internet a enfin repris vie. Vous y 
retrouverez toujours des informations sur la vie de notre 
syndicat, des brèves sur les mobilisations départementales ou 
nationales, nos rendez-vous, nos tracts, notre journal, etc. 
 Nous avons tenté de rattraper le retard que nous avions 
pris depuis plusieurs mois et avons mis en ligne (même parfois 
des mois après) différents documents sur notre secteur, qui 
servent d’archives aux unEs et aux autres. Le rendez-vous est 
toujours à la même adresse. A très bientôt donc sur : 
 

http://sud.ars.free.fr 

NAO : le rendez-vous de septembre 
 

Pour  information, les négociations annuelles 
obligatoires (NAO) viennent de démarrer, 

début septembre. 
 Celles de 2010 avaient enfin abouti à deux décisions 
concrètes (mais toujours pas officiellement signées par le 
directeur général). Deux demandes de SUD-ARS ont abouti, 
sur la quinzaine présentées par les deux syndicats : 
 la précision du motif de convocation à l’entretien 

préalable à sanction (l’un de nos militants, courageux 
et volontaire, l’a depuis testé pour nous…). Nous 
avons expliqué à l’employeur que lorsque unE repré-
sentantE du personnel accompagne un salariéE 

et que l’on n’est pas sûr de la faute reprochée, ce 
dernierE est moins bien préparéE à ce moment, à 
cette discussion mais aussi aux risques encourus. 

 la nomination des membres du Comité d’hygiène, de 
santé et des conditions de travail (CHSCT) par une 
réelle élection par l’ensemble des salariéEs et non 
plus par les grands électeurs. Enfin, du suffrage 
direct et universel ! Mais sur ce dernier point, si 
l’employeur a donné son accord à cette amélioration 
démocratique, la CGT-ARS n’a pas su dire si elle était 
OK avec ce changement et a demandé qu’un 
référendum soit organisé au sein de l’ARS. Très 
étrange pour nous... A suivre donc. 

Life is a struggle ! 
 

Explications 
 

Nous prendrons le 
temps, dans notre 
prochain journal 
syndical, de reparler 
de cette carte postale 
estivale. 
N o u s  s o m m e s 
vraiment fâchés par 
l’attitude de la direc-
tion. Sans blaguer, 
nous en reparlerons ! 


