
  

Les 35 heures au 156 : 
 

le syndicat SUD-ARS 
est sur ses gardes ! 

Gare !  Contrairement à ce qu’a 
affirmé le directeur général 

en avril dernier, le directeur du Centre 
d’hébergement ARS Pierre Vivier est bien en train d’exploser l’accord 
sur les 35 heures, signé par une partie des syndicats en 1999. 
         Finies les semaines de 35 heures, finies les journées de travail 
de 8 heures et bonjour les heures dues au patron (avec un compte-horaires). 
         Avec les nouveaux plannings que ce directeur instaure, 
nous serons toutes et tous corvéables à merci et obligéEs à encore plus 
de souplesse : des journées de 5 heures puis de 10, des semaines 
de 22 heures puis de 43 et des mois franchement remplis puis 
d’autres vides. Finies la vie de famille calée et la régularité dans votre 
agenda personnel. Sauf grâce à une nouvelle mobilisation pour défendre 
ces usages (en place depuis plus de 10 ans dans l’ARS), nous serons à la 
disposition du patron pour remplacer, au pied levé, unE collègue absentE. 
Et à quand les mêmes plannings pourris sur le CHRS ARS Camille Mathis ? 
Et ensuite, à qui le tour ? 
 

        Le syndicat SUD-ARS s’oppose 
fortement à ces changements de la 
direction et demande le respect total de 
l’esprit de l’accord sur les 35 heures. 
         Nous ne voulons que des journées 
de travail de 8 heures et des semaines 
de 35 heures (ou quinzaines de 70). 
Et rien d’autre ! Vraiment... 

           CONTACTS : 
Délégué syndical : J-F Didot 
e-mail : sud.ars@free.fr 

Plus d’infos sur 
http://sud.ars.free.fr 
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