
LE P’TIT CAILLOU 

 

ACT : entrez dans la valse 

… des salarié(e)s ! 
 

O 
uverts en juillet 2011, les ACT ou 
Appartements de coordination thérapeutique, 
service du pôle Santé, connait un turn-over à 
en faire pâlir plus d’un. 

 La preuve par dix, rien que pour les médecins : en 
l’espace de huit ans, le service a connu six départs (le 
dernier en septembre 2018). L’ARS galère énormément à 
en trouver un 7ème. Résultat : les commissions 
d’admissions se font… sans médecin. Pour un service qui 
accompagne des personnes présentant des maladies 
chroniques, c’est un peu le comble. Vous êtes ici sur le 
Pôle CHRS et Santé : entrez, 
soyez les bienvenus. Il est où 
le médecin… ? Bien sûr, il y a 
l’accompagnement social mais 
la mission première des ACT 
est bien la coordination 
thérapeutique ? Otez-moi d’un 
doute. Comment peut-elle se 
faire sans un médecin 
coordonateur ? Qui porte la 
responsabilité du projet de 
soin ? Qui supervise le travail 
des infirmiers ? Que devien-
nent les conventions signées 
entre patients et médecin 
coordonateur ? Au panier ! 
Circulez, y a rien à voir ! 
 

Un cataclysme ? 
 

 Personne non plus pour encadrer la médecin non 
thésée à qui on demande de partir sur le champ : « Vous 
ne pouvez pas rester Madame, il n’y a plus de docteur en 
médecine sur le Pôle ; ça fait que deux mois et demi qu’on 
le sait mais on n’a pas eu le temps de vous prévenir ! 
Venez chercher votre indemnité de licenciement». La 
médecin non thésée en question, qui était en contrat 
jusqu’au 31 décembre 2018, a finalement réussi à ne pas 
se faire licencier par l’employeur (qui avait évoqué un 
« cas de force majeur », genre… un cataclysme), mais 
seulement suspendue, et ce, après d’âpres négociations. 
Dans le cas qui nous intéresse, le cataclysme est 
simplement une belle faute de management. La salariée 
est donc restée sous contrat jusqu’au 31 décembre. Elle a 
touché son salaire jusque là mais… est restée à la maison ! 
 Côté infirmier(e)s, c’est également le défilé sur le 
poste du second infirmier de coordination. Le 100% ETP 
est passé à 80% avec une infirmière trop expérimentée 
donc trop chère mais qui finalement, au bout de quelques 

mois, n’était pas 
faite pour le poste. 
Une remplaçante expérimentée faisait le job. Après deux 
mois de bons et loyaux services, elle candidate sur le 
poste sur un plein temps bien sûr. Trop chère on vous dit ! 
On a donc finalement recruté une jeune professionnelle 
sur un plein temps. Mais nous apprenons rapidement 
qu’elle a rompu son contrat avant la fin de sa période 
d’essai. Pas de bol vraiment ?! Recrutement à refaire ! 
 Après le départ (ça fait un de plus) de l’infirmière 
de prévention remplacée après plusieurs mois de vacance 
en 2018, l’agent d’accueil (3ème en poste) est parti lui aus-
si, l’année dernière. Il aurait « trouvé mieux ailleurs ». Il a 

été suivi de très près par le 
départ (encore un !) du psy-
chologue qui a préféré aller 
se faire cajoll(a)iner ailleurs. 
Quand on a la chance d’avoir 
un jeune professionnel bril-
lant comme lui, il ne faut sur-
tout pas essayer de le retenir, 
mettez lui plutôt des bâtons 
dans les roues et il partira. 
Par exemple, lorsque ce sala-
rié demande un congé, arran-
gez vous pour le lui accor-
der… une fois la date du con-
gé passée ! Quand il pointe 
des dysfonctionnements dans 
la façon de manager les 
équipes, acquiescez et n’en 

tenez surtout pas compte. Continuez à cheffer comme si 
de rien n’était ! Et ça marche ! Il se casse. Et ne venez pas 
ensuite chialer dans les bras de Grand Ma, c’est trop tard ! 
 Notons aussi le départ de l’infirmier coordonateur, 
qui malgré un grand intérêt pour les missions des ACT et 
un fort investissement personnel, cherchait résolument à 
quitter le service depuis plusieurs années… Bref, ça 
tourne, ça tourne aux ACT mais apparemment, il n’y a au-
cun problème, tout est normal ! 
 Mais est-ce si normal d’assister à autant de départs 
de la part de professionnels qui aiment leur travail, qui 
croient en leurs missions et s’y investissent volontiers, qui  
apprécient leurs collègues et le travail au sein de l’équipe 
des ACT. Parce qu’on a beau essayer de faire croire que 
ces salarié(e)s sont partis parce qu’ils avaient « trouvé 
mieux ailleurs… », chacun sait que si ces derniers ont trou-
vé mieux ailleurs … c’est bien parce qu’ils ont, un jour, 
commencé … à chercher ailleurs ! Mais pourquoi donc ? 
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Les élus du "personnel" 

 

Il  me semble, qu’en tant que salarié, je vote pour 
quelqu’un dont la mission première est de me re-

présenter devant l’employeur. Que ce soit en tant que 
DP ou élu.e CE. Un.e élu est là pour porter nos valeurs, 
défendre nos intérêts afin que nous puissions travailler 
dans les meilleures conditions. Il va sans dire que nos 
idées et nos requêtes sont régulièrement en opposition 
avec notre employeur, qui sans vouloir trop caricaturer 
et c’est de bonne guerre, défend son intérêt au détri-
ment de celui des salarié.es. L’un parle finance et budget 
quand l’autre parle valeurs et humanité. 
C’est cette vision que j’ai des élu.es.  
 Mais je constate depuis quelque temps que cer-
tain.es d’entre eux préfèrent la jouer stratégique, clien-
téliste et opportuniste plutôt que de s’intéresser au res-
pect et aux conditions de travail de ceux qui ont voté 
pour eux. Au DP qui estime unilatéralement que le lieu 
de travail n’est rien d’autre que le paradis ! A certains 
élus CE, qui pensent que cette instance n’est rien d’autre 
que l’anti chambre de grands groupes où le consumé-
risme est érigé en règle. Et qui, par ailleurs, ont pris la 

décision de privilégier l’accès aux loisirs via ATOLL (pas 
les opticiens, mais l’outil culturel de la CGT) dont la bil-
letterie n’est consultable que par l’intermédiaire d’un 
site internet et où bon nombre d’activités proposées se 
trouve en Alsace (vive la grande région). On se demande 
encore pourquoi avoir arrêté la collaboration avec l’inter 
CEA accessible par tous, que ce soit via le réseau ou physi-
quement ? Finalement, à qui profite réellement ce chan-
gement ? Preuve en est, des salariés ont demandé à ce 
que le CE puisse proposer à nouveau les cartes inter-CEA. 
 Et quand il reste de l’argent dans les caisses, 
comment se passe la redistribution ? En cartes-cadeaux 
et pas en chèques-vacances au prorata des revenus de 
chacun.e. Pourquoi réfléchir quand on peut faire 
simple ? Et oui, les cartes-cadeaux, c’est pareil pour tout 
le monde que tu sois cadre ou en CDDI. On est bien loin 
des œuvres sociales et d’une distribution équitable, 
établie selon les ressources de chacun(e). 
 Naïvement sans doute, j’y ai cru, mais l’ARS n’est 
que le reflet de notre société. On ne se préoccupe des 
valeurs que pour se faire élire et ensuite à chacun ses 
propres intérêts ! 

Anna Marly 

L’arbre à 

palabres... 
 

P ffff, difficile d’être emballés 
après ces deux assemblées 

générales du personnel et surtout 
par cette rencontre le 15 mars 
avec la direction et les deux 
administrateurs de l’ARS. Dans le 
cadre des actuels soucis des 
équipes du Pôle d’urgence (accueil 
de jour, SAO, repas du soir et 115), 
une partie des salarié.es 
présent.es à la dernière AG du 
mardi 19 mars a affiché son peu de 
satisfaction face au compte-rendu 
fait par les deux syndicats. Une 
autre partie s’est tue, la mine 
perplexe. Quand, enfin, quelques-
uns ont dit, comme ils l’avaient 
déjà annoncé lors de la toute 
première AG, qu’il était nécessaire de se mobiliser 
réellement par le biais d’un mouvement de grève, si on 
voulait être pris au sérieux. Aucun emballement en tout 
cas parmi la quarantaine de salarié.es présent.es ! 
 

Une réunion constructive … Mais pour qui ? 
 

 Cela fait des mois, voire quelques années, que ces 
collègues ne cachent pas leur fatigue dans ces services 
sous pression constante et leur souffrance régulière à leur 
poste. Les salarié.es ont interpellé à plusieurs reprises 
leurs deux cadres et les délégué.es du personnel ont 
officiellement questionné un certain nombre de fois le 

directeur sur ces sujets. Toutes et 
tous ont le sentiment de se faire 
balader à chaque question à la 
direction. En sortant de la ren-
contre officielle avec la direction 
et les deux président.es, la DG 
toute souriante l’a dit à la déléga-
tion : « Merci pour cette réunion 
constructive et respectueuse ». 
Constructive de quoi ? Des deux 
ordinateurs, attendus depuis des 
mois, qui vont enfin être 
achetés ? Nous refusons de nous 
faire endormir dans ces instances 
de palabres ! Cela fait des mois et 
des mois que les salarié.es en 
difficultés doivent patienter, 
qu’on leur fait comprendre que 
tout cela est plus compliqué à 
régler qu’on ne l’imagine, que les 
salarié.es qui ne cachent pas leur 

insatisfaction sont des « gilets jaunes » ou enfin que celles 
et ceux qui ont été bousculé.es dans leur travail et qui 
font une fiche d’agression se feraient manipuler par 
d’autres collègues. C’est la technique habituelle de 
certain.es directeur/trice : gagner du temps et décrédibili-
ser celles et ceux qui ouvrent un peu trop leur bouche. 
 Le syndicat SUD-ARS va continuer à soutenir ces 
collègues en difficultés, à organiser leurs revendications et 
à mettre sur la place publique leurs souffrances et leur 
malaise ! Finis les bavardages trop polis qui ne mènent 
nulle part, mis à part contenter la direction ! 
 

Lemmy Kilmister 


