
LE P’TIT CAILLOU 

  

La bande des 4, le retour ! 

 

P riscilla, Justine, Anne-Claire et Maxime ont bel et 
bien reçu les notifications de jugements 

prudhommaux. Quel ne fut pas leur soulagement 
lorsqu’ils découvrirent noir sur blanc les décisions. 
 Durant toute la période de lutte et de soutien 
aux copains, on nous a servi la soupe. Directeurs et 
cadres intermédiaires y sont allés de leurs couplets 
pour nous faire savoir que Nathalie Kretzer avait du 
lourd. Au fait, c'est quoi la définition de lourd pour 
les cadres ? 
 Même Madame Jurin, administratrice de l’ARS, 
présidente du comité exécutif, nous avait juré, de 
bon matin, que les actes commis par les quatre 
collègues étaient graves. Et qu’elle ne venait pas à 
8h30 pour rien, mais pour nous assurer que l’affaire 
était sérieuse. Au fait, c'est quoi la définition de grave 
pour la direction ? 

 Résultat de cette première manche: quatre 
licenciements secs ! Avec dommages collatéraux, 
puisque deux collègues, Emilie et Jean-Luc ont quitté 
l’association, dégoutés par cette farce. 
 Les décisions prudhommales qui viennent enfin 
d’arriver sont sans aucune ambiguïté ! Les 
prudhommes ont jugé que les quatre licenciements 
sont infondés et les requalifient en : « licenciements 
sans cause réelle et sérieuse ». Pour Priscilla, Justine 
et Anne-Claire, le jugement indique que la mise en 
œuvre de la procédure de licenciement a été brutale 
(huit jours après qu’elles aient dénoncé les 
agissements de leur cadre de santé) et vexatoire (le 
harcèlement n’étant pas avéré). Il ajoute que l’ARS a 
commis une faute pour ne pas avoir enquêté sur le 
comportement du chef de service médical à 
l’encontre des salariés du pôle. Pour Maxime, c’est 

du 
même 
acabit. Le juge-
ment indique qu'il n'y a aucune preuve de la réalité 
des fautes qui lui sont reprochées. Alors, on peut les 
avoir ces définitions de lourd et grave ? Résultat de la 
seconde manche : un préjudice total pour l'ARS d'en-
viron 80.000€ et tout ça, aux frais du contribuable. 
 

Acharnement de la direction ! 
 

 Hélas, l’Affaire des quatre ne s’arrête pas là. 
C’eut été trop beau. Nos administrateurs, avec en 
tête Madame Jurin, la présidente du Comité exécutif, 
ont décidé de faire appel de cette décision ! On a cru 
rêver, mais non ! 
 Nos gouvernants ont décidé de se la jouer jus-
qu’au-boutistes, au mépris des salariés qu’ils considè-
rent comme quantité négligeable et dont ils font bien 
peu de cas. C’est beau pour une association dont, je 
cite : «  Les fondements philosophiques et éthiques 

(….) se réfèrent à 
des principes de 
justice sociale et 
de respect de la 
dignité humaine ». 
Là encore, on croit 
rêver ! Mais non, 
tout est écrit sur 
le site de l’ARS. 
 On est bien 
plus proche de la 
justice de classe 
que de la justice 

sociale. Et on ne doit certainement pas avoir la même 
définition du mot respect. Bref, on n’a vraiment pas 
les mêmes valeurs. Comment une association qui 
agit de cette manière avec ses salariés peut-elle se 
targuer de défendre des principes humanistes à 
l'égard des plus précaires ? 
 Tout comme les quatre copains, on aurait aimé 
passer à autre chose, mais puisqu’ils en ont décidé 
autrement… Nous, c'est sûr, on lâchera rien et 
surtout pas la bande des quatre et nos valeurs. 
 Résultat de la troisième manche : à suivre, 
on vous le promet ! 
 

Marx la menace 
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Le site internet de SUD-ARS a changé : 
hébergeur militant et nouveau nom de domaine. 

Retrouvez-nous maintenant sur sud-ars.org 



Honte et colère 

 

En  date du 13 novembre 
2019, soit deux ans et 

demi après les faits, le verdict est 
tombé pour nos quatre collègues 
d’ARS Pierre Vivier licenciés : trois 
pour harcèlement et un pour 
insubordination. Comme nous 
l’avions prévu, le verdict est sans 
appel : l’association est 
condamnée sur les quatre dossiers 
et sur toute la ligne ! 
 Rappel des faits et détails de 
cette mascarade : en mars 2017, 
trois salariées dénoncent auprès 
de la direction le comportement  
sexiste (avéré) du chef de service 
Pierre Rochebouet. Du 22 mars au 
10 avril 2017, Nathalie Kretzer, 
alors directrice générale, se pare 
de son flamboyant costume de 
policière et fait une descente sur 
site pour mener ce que nous quali-
fierons d’enquête partiale 
puisqu’elle auditionne neuf 
salariés, dont l’auteur présumé des 
faits, sur les 60 salariés du site. 
 Au cours de cette enquête 
digne d’une république bananière, 
elle découvre que les trois 
salariées seraient elles-mêmes des 
harceleuses… Dans le même 
temps, un quatrième collègue, ex 
délégué du personnel SUD, qui 
confirme lors de l’enquête les 
propos sexistes du chef de service 
paramédical, se voit également 
licencié pour insubordination. 

 

Grève et caisse de soutien 
 

 Le syndicat SUD-ARS 
accompagne les salarié.es à leurs 
entretiens préalables. La direction, 
droite dans ses bottes, ne fournit 
que très peu d’explications, se 
contentant d’affirmer qu’ils ont 
« du lourd ». Le 16 mai, les quatre 
collègues sont licenciés pour faute 
grave. 
 Devant la brutalité et la 

rapidité des événements, un 
mouvement social de soutien se 
met en place, une cagnotte tourne, 
nous rencontrons la présidence de 
l’ARS… Leur message reste le 
même : « Nous avons du lourd ». 
Rien n’y fait, les tatas flingueuses 
ne baissent pas les armes. 
 Aujourd’hui les masques 
tombent. A la lecture des 
jugements, il s’avère que le tribu-
nal fait directement le lien entre la 
dénonciation de propos sexistes du 
chef de service et le licenciement 
des quatre collègues, une enquête 
partiale, la production de quelques 

attestations dénuées de faits que 
l’avocat de l’ARS qualifiera lui-
même d’enfantillages lors des 
débats. Tout ça pour ça !? Nous 
dénoncions à l’époque une chasse 
aux sorcières diligentée par la 
direction du Pôle avec la complicité 
du délégué de personnel qui s’est 
volatilisé dans la nature depuis, 
comme d’ailleurs de nombreux 
acteurs de ce sordide complot. 

 

« Nathalie a du lourd » 
 

 Aujourd’hui, deux mots nous 
viennent : COLERE et HONTE. La 
colère est pour nous, la honte est 
pour l’ARS et la DG ! 
 Colère d’avoir jeté l’opprobre 
sur quatre salariés. Colère d’avoir 
viré comme des malpropres quatre 

salariés reconnus 
pour la qualité de 
leur travail et qui 

aimaient leur métier. Colère 
d’avoir mis à mal le climat social de 
l’association pendant des mois et 
des mois. Colère face à l’injustice. 
 Honte pour les mensonges 
de la directrice générale qui, droite 
dans ses bottes, affirmait qu’elle 
avait du lourd. Il n’y avait rien. 
Honte car dans le même temps,  
elle recevait du ministre des 
affaires sociales la médaille de 
chevalier de l’ordre du mérite…  
Parlons-en du mérite ! 
 Honte pour la Présidence de 
l’ARS qui a soutenu cette 
scandaleuse décision. 

 Honte aux directions des 
Pôles qui ont soutenu aveuglément 
et sans jamais poser de questions 
la ligne imposée par la direction 
générale. Une dérive quasi sectaire 
où la remise en cause des décisions 
non motivées de l’ARS d’en haut 
ne peut pas être questionnée. 
 Honte à tous ceux qui ont bu 
comme du petit lait le seul discours 
qui prévalait : « Nathalie a du 
lourd ». C’est tellement plus facile 
que de s’opposer. 
 Tous les protagonistes n’ont 
pas fuit le bateau. La directrice, 
Carole Jollain et le chef de service 
du Pôle CHRS santé, la Présidence, 
le Conseil d’administration sont 
toujours là eux…  
 Alors nous voulons des 
explications ! Nous voulons la 
vérité ! 
 

Marx Havelaar 
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