
LE P’TIT CAILLOU 

 SUD-ARS le retour ! 
 

On  ne va pas refaire l’histoire, même si cer-
taines choses nous restent au travers de la 

gorge : on n’oublie pas les quatre copines et copain 
du 156, licencié.es comme des malpropres et que le 
patron a traité d’incompétents et de feignants devant 
les prud’hommes courant 
juin... Délibérations pré-
vues le 30 octobre. On en 
reparlera évidemment ! 
 Fin 2018, on a déci-
dé de revenir, via les DP 
et bien nous en a pris. 
Sollicité.es depuis par des 
salarié.es en galère sur 
différents pôles, on a ré-
pondu présent.e. Qu’ils 
soient syndiqué.es ou 
pas, qu’ils soient de nos 
pôles ou pas. Peu im-
porte, on était là : sur le 
Pôle santé pour des en-
tretiens préalables à 
sanction, sur l’urgence 
pour les problèmes de 
protocole punaises ou les 
conditions de travail, au 
32 pour soutenir l’équipe lors de l’agression sur les 
repas du soir ou encore sur le Pôle logement insertion 
pour accompagner les équipes dans leurs difficultés. 
 On ne va pas en faire des caisses, ce n’est pas le 
genre de la boutique. Et on n’a rien à vendre : ni 
cartes d’adhésion, ni rêves. Nos valeurs, tout comme 

le taf qu’on fait 
auprès des 
équipes tout au long de l’année, sont connus. Comme 
les gilets jaunes ces derniers temps, nous contestons 
la légitimité des représentant.es politiques et syndi-
caux qui cumulent les mandats, les heures de déléga-
tion et qui sont donc de plus en plus absent.es sur le 
terrain. Ils ne représentent alors plus qu’eux-mêmes ! 

Nous nous opposons à 
l’actuelle cogestion avec 
la direction générale, ce 
piège tendu par le pa-
tronat et pensons qu’il 
faut absolument chan-
ger le système. Un tour-
nant anticapitaliste est 
nécessaire pour une 
meilleure répartition 
des richesses et des sa-
laires. Un tournant éco-
logiste est urgent pour 
stopper le dérèglement 
climatique. Les deux 
thèmes sont d’ailleurs 
intimement liés. 
 Certain.es s’agi-
tent et tractent à la 
pelle quand les élec-

tions approchent. Nous, c’est toute l’année qu’on 
bosse, qu’on soutient les collègues, qu’on diffuse par 
exemple le journal syndical « Le P’tit Caillou » et qu’on 
publie des infos professionnelles sur les réseaux so-
ciaux. Moralité : Même dans les urnes, préférez l’ori-
ginal à la copie, nos dessins sont bien plus sympas ! 
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La relève … ! 
 

Pour ces prochaines élec-
tions, les ancien.nes de SUD-
ARS passent la main, au fur 

et à mesure, à la nouvelle 
génération. Faire tourner les 

mandats. Nouvelles têtes, 
nouvelles idées, mais 

toujours des convictions ! 



DROIT SYNDICAL AU TAQUET, 

PAP et CSE AU RABAIS ! 
 

Vous  n’y avez pas échappé : moult tracts ont 
été diffusés par le syndicat représentatif 

de la boite pour encenser moult signatures ! De l’accord 
relatif au Comité Social et Economique (C.S.E. qui rem-
place le CE), au P.A.P. (Protocole d’Accord Pré-électoral) 
en passant par l’accord relatif au droit syndical, qu’en est-il 
vraiment ? On nous vante une avancée pour tou.tes les 
salarié.es de notre petite boutique. Et si nous décorti-
quions? On va tenter de faire simple, pour que ce soit clair 
pour tout le monde, car franchement ce n’est pas une si-
nécure. Merci Macron, El Khomry et Rebsamen… 

 Le PAP, c’est l’étape de négociation du protocole 
électoral qui détermine la mise en place du Comité Social 
et Economique (le nombre de collège, le calendrier, les 
pôles…). Il a été signé par le patron et le seul syndicat re-
présentatif. Nous, on n’a rien pu négocier. On s’est retrou-
vé devant le fait accompli puisque le syndicat représentatif 
avait négocié en amont et en catimini l’accord du droit 
syndical. Vous allez comprendre pourquoi nous avons re-
fusé de signer! 
 La loi oblige désormais, sauf si accord, 3 groupes : 
les deux existants (ouvriers et technicien-cadres) doivent 
se scinder en trois (ouvriers, techniciens et cadres). Y avait 
déjà pas mal de carences sur les dernières élections avec 
seulement deux groupes, faute de candidat.es sur le col-
lège ouvrier, alors avec trois, ça promet ! Rien n’a pu être 
négocié ! 
 Le PAP, c’est aussi la possibilité de négocier l’outil-
lage des nouveaux RP (Représentants de Proximité). Out 
les DP. Bienvenue aux RP, sans réel pouvoir, avec une 
marge de manœuvre bien moindre et un nombre d’heures 
de délégation réduit de 80%. Rien n’a pu être négocié ! 
 L’accord CSE, c’est ce qui détermine le nombre 
d’élus, le nombre d’heures de délégation, les différentes 
commissions (notamment le CSST, ancien CHSCT). A la pre-
mière réunion, on s’est aussi retrouvé devant le fait ac-
compli, avec un calendrier déjà prévu entre le patron et le 
syndicat représentatif, en heure du soir (bonjour l’équi-
libre vie pro/vie perso, bonsoir la qualité de vie au travail !) 

Rien n’a pu être négocié ! 
 Le syndicat représentatif a signé, seul, un CSE … au 
niveau … du Code du travail ! (Fantastique l’avancée !). 
Pour les dix élus CSE (les suppléants ne sont invités qu’à la 
1ère réunion d’installation et basta), ce sera 220h/ an soit 
22h par mois. N’oublions pas qu’ils vont faire le travail de 
nos anciens élus CE et CHSCT ! Quant à la future Commis-
sion Santé et Sécurité au Travail, elle est … vide ! Pas 
d’heure, pas de moyen spécifique. Rien n’a été négocié ! 
 

VOUS ferez leur boulot ! 
 

 Pour les quatre pôles (Asile, Logement et Insertion, 
Santé, Urgence), chaque représentant de proximité aura 
77h/an, suppléant compris, soit 6h40 par mois (contre 15 
auparavant). Et encore moins pour le pôle Siège avec 44h/
an soit 3h6 par mois. Du velours pour l’employeur, moins 
pour les salariés qu’il va falloir soutenir et défendre. La 
négociation semble bien au rabais ! 
 Et enfin, le droit syndical. C’est là où le bât blesse. 
Enfin tout dépend pour qui car le syndicat représentatif 
qui l’a négocié et signé s’en frotte les mains. On fait le dé-
compte : 266h/an de délégation, 154h/an pour les temps 
de trajet (soit 51 aller-retour Nancy/Paris  ou 12300 kms 
sur les routes de campagnes ou 20020 kms sur autoroutes. 
Rien que pour le transport, c’est plutôt pas mal!), 70h/an 
pour préparer les fameuses NAO (où on négocie des brou-
tilles, voire que dalle), et accrochez vous : 21h de bonus au 
délégué syndical du syndicat majoritaire dans la boite. Au 
total 931h/an. Ah oui, j’oubliais aussi ; 15 jours ouvrables 
par an d’autorisation d’absences exceptionnelles. Merci 
qui ? Merci patron ! Y’en a qui ne vont pas beaucoup bos-
ser à l’ARS ! 
 Bref, on résume. D’un côté il y a 572h à l’année pour 
défendre les salariés sur le terrain et de l’autre,  931h pour 
aller jacter en région ou à la capitale. Des heures prises sur 
la caisse collective qui aurait pu bénéficier aux salariés de 
la boite s’il y avait eu de réelles négociations en faveur de 
ces derniers. Merci qui ? 
 Bonne chance donc aux salariés qui vont devoir se 
coltiner le taf des syndiqués mandatés pour aller faire les 
beaux dans les instances, loin du terrain. Car ces derniers 
ne seront pas remplacés. Vous ferez leur boulot ! 
La patronne a tout donné, y’a plus rien à négocier ! 
 

Adèle Blansec 

Un détail … ou presque 
 

Pour la petite histoire, l’accord PAP a été affiché dans 
nos services alors qu’il n’était pas valable. Il devait être 
signé par une majorité des syndicats (soit les deux) et il 
n’a été signé que par un seul. Et oui il aurait dû 

être transmis, au préalable, par la patronne, 
à l’inspection du travail pour validation. 
Bonjour la boulette envoyée par la RRH ! 

Etonnant que personne n’ait communiqué là-dessus. Un 
oubli sans aucun doute indépendant de toute volonté. 


