
LE P’TIT CAILLOU 

  

Kapital !, 

le jeu à prendre « Dassault » 
 

A toi,  le prolo qui réclames la fin des privilèges de 
classes mais rêves secrètement de grimper 

un jour dans l’ascenseur social pour nous rejoindre dans les 
hautes sphères, 
 A toi, le quidam lambda qui te saignes pour que ton 
gamin s’en sorte et accède au même avenir tout tracé que 
ma progéniture, alors que t’as même pas de nom à 
particule, 
 A toi, le petit exécutant qui ne peux jamais l’ouvrir à 
cause de ton contrat précaire, mais qui médis si fort mes 
amis actionnaires lorsqu’ils se versent grassement des 
dividendes sur le dos de ton travail qu’on arrive à le lire 
dans tes yeux, 
 A vous les sans-dents, les gaulois réfractaires, les 
derniers de cordée, ceux qui ne sont rien, qui nous coûtez 
un pognon de dingue alors même qu’il vous suffirait de 

traverser la rue… Ne perdez pas espoir, il est encore 
temps d’inverser la tendance ! Avec le jeu Kapital, 
rêvez vous, le temps d’une partie, à côtoyer les 1% des 
français qui font généreusement ruisseler leur 
patrimoine sur les épaules de vos camarades. Pour les 

plus radicaux d’entre vous, tentez de renverser le système 
en vous offrant le luxe d’une plus juste répartition des 
richesses. Peut être assisterez-vous enfin à la victoire de la 
convergence des luttes…  Mais pour cela, encore faudra-t-il 
parvenir à éviter les pièges tendus par mes semblables et 
leurs riches amis, bien décidés à conserver leurs capitaux – 
financier, social, culturel, symbolique -, durement acquis 
(ou pas) et sérieusement protégés dans notre si précieux 
« entre-soi » (et dans deux ou trois paradis fiscaux au 
passage, pourquoi s’en priver ?). 
 Que le meilleur gagne… Mais quand bien même vous 
sortiriez victorieux de cette partie, à la fin, n’oubliez pas de 
nous rendre l’argent (faudrait voir à pas déconner non 
plus) ! 
 

Jeune vierge de Fontenay 

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

Retrouvez-nous maintenant sur sud-ars.org 

Les 30 deniers 
 

Un  coup d’œil dans le rétroviseur. 2019 aura été, 
pour l’association ARS, l’année du départ de 

Nathalie Kretzer, la directrice générale. Au-delà des 
désaccords idéologiques que nous avons eus avec elle, nous 
garderons, on ne va pas vous le cacher, un brin d’amertume. 
Dernier exemple : petit à petit la longue liste des 
serviteurs s’allongeait pour offrir une dernière obole pour le 
départ de la reine. Du prince au petit serviteur, on les a vus 
passer avec parfois un petit mot, en mettant leur nom bien 
en évidence. La charité anonyme c’est bien fini mon bon 
Monsieur. Bravo à certain.es qui ont fait un bien bel effort ! 
1.530 boules ! C’est pas mal … 
 J’ai en mémoire une salariée partie en retraite, après 
30 années de bons et loyaux services, qui a reçu un cadeau 
de départ de 70€ en chèques-cadeaux. Environ deux euros 
par année de travail… Cotisation anonyme de ses collègues 

hein ! 
La 
boîte n’a rien 
offert, ni argent, ni petits fours en mairie. Presque un départ 
en catimini. Ou encore le souvenir d’un salarié au groupe 1 
qui aurait eu vraiment besoin d’une belle cagnotte comme 
celle-là. Un bon gros 13ème mois pour lui. Mais non, il faut 
croire que plus tu as du fric et plus tu es choyé. La reine 
mère a peut-être eu le baise-main et une révérence, va 
savoir… Différence de traitement à l’ARS ? Non jamais ! 
Pathétique ... 
 Nous ne 
sommes pas aigris 
à SUD-ARS, nous ne 
sommes pas jaloux 
de l’ex-DG. Nous lui 
laissons bien 
évidemment sa 
tirelire. Mais, nous demandons simplement que tou.tes les 

salarié.es soient traité.es à égalité. Du groupe 1 au 
groupe 9. Et c’est là où le bât blesse dans l’association ... 
 Enfin, nous garderons tout de même, gravé dans 
nos têtes, son plus choquant fait d’armes : avoir viré 
quatre salarié.es qui avaient eu l’audace de se plaindre 
de harcèlement de la part d’un cadre. Une tache 
indélébile sur son "Ordre national du mérite", honori-
fique décoration bleue obtenue pour ses « mérites 
distingués » (sic) rendus à la nation française. Ciao ! 
 

Rollo Tomasi 
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dans la chaussure 
 

En fonction du cours du denier, 
monnaie de l’Empire Romain, 

Jésus aurait été mis à prix 
pour 1.300€... 
Authentique ! 

 

 



Olivier mon amour ! 
 

Si  vous aimez les vrais bons polars, si vous aimez les 
histoires monstrueusement humaines, si vous êtes 

prêtEs à lire l'acceptable et l'inacceptable, si vous voulez en 
savoir plus sur Calais, ses migrantEs et son historique Jungle, si 
vous ne pensez pas que les flics sont tous des cons, si vous ne 
pensez pas que l'on peut juste être tout bon ou juste être tout 
mauvais, si vous avez des mouchoirs, beaucoup de mouchoirs, 
si vous êtes prêtEs à vous sentir impuissantEs, si vous ne 
craignez pas de vous prendre une claque, une putain de 
claque, si vous avez juste envie de (vous) faire un chouette 
cadeau, alors "Entre deux mondes", le livre d'Olivier Norek, 
sera le compagnon idéal de vos longues soirées d'hiver. 
 Vite chez le libraire du coin ! Et non chez Amazon … 
 

Odette Toulemonde 

Le journal du syndicat SUD-ARS 
Secteur social à Nancy (54) 

Des tas d’urgence 
 

L'hiver  2018-2019 aura été marqué par 
la colère exprimée des équipes 

du dispositif de veille sociale. Une colère face au 
manque de réponses concrètes de la part de la 
direction, face à une violence omniprésente au sein 
des différents services et à la dégradation des 
conditions de travail des métiers de l'urgence. Cela 
aura eu par conséquent, un impact non négligeable 
sur l'accueil digne que nous nous devons de proposer 
aux usagers. 
 La grogne est donc montée d'autant plus 
lorsque les salariés des repas du soir ont été les 
grands oubliés de la hiérarchie et se sont retrouvés 
lâchement abandonnés en pleine tempête. 

 

Un danger grave pour la santé 
 

 Je rappelle les faits brièvement : un salarié s'est 
fait agresser physiquement sur son lieu de travail. Lui 
et son collègue ne se sentaient donc pas prêts à 
reprendre leur activité par peur de se retrouver face à 
l’agresseur. La direction, plutôt que de les soutenir, 
parlera d'abandon de poste. Fort heureusement, ce 
jour-là se trouvait dans les couloirs un DP du Pôle 
urgence qui a vite transformé "l'abandon de poste" en 
droit de retrait. Droit de retrait que les salariés 
avaient tout de même exprimé au préalable mais que 
la direction a tenté de nier. Pourtant la définition de 
cet exercice est très simple à comprendre, « c’est la 
possibilité donnée à un salarié de se retirer d'une 
situation de travail lorsqu'il y a des motifs 
raisonnables de penser qu'elle présente pour sa vie ou 
sa santé un danger grave et imminent ». 

 Aucun membre de la direction n'a donc pris la 
mesure des choses. On s'en fout, ça fait partie du 
quotidien, il faut s'adapter quoi ! Le message est 
explicite, c'est marche ou crève mon gars. Nous on 
veut juste montrer aux financeurs que tout se passe 
bien. Le symbole est lourd de sens ! 
 Alors NON, nous ne voulons aucun laissé pour 
compte. Notre combat, nos valeurs seront toujours au 
côté de nos collègues. Ceux-là même qui ont permis 
aux salariés du dispositif de veille sociale (115, repas 
du soir, 32 d'la rue) d'avoir un véritable chef de 
service à temps complet (déjà malheureusement 
partie), un troisième renfort hivernal, de mettre en 
place des réunions d'équipe pour TOUS les salariés du 
dispositif, et de prévoir des interventions régulières 
du directeur de Pôle en réunion d'équipe... Tout cela 
dans le but de préparer au mieux le dispositif hivernal 
et la suite à l'issue. 
 Mais dans tout ça, rien ne vous choque ? Bah 
c'est LE MINIMUM et il est inconcevable que l'on ait 
pu renier ces éléments essentiels du bon déroulement 
d'un service. Il est aussi inconcevable que l'on en 
arrive à une telle situation pour que les choses 
changent. Edgar Morin disait : « A force de sacrifier 
l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence 
de l'essentiel ». À l'ARS, on n'a toujours pas compris le 
sens de cette phrase. 
 Nous attendons maintenant que la Direction 
prenne la mesure des choses en assurant l'affichage 
du compte rendu de l'enquête CHSCT dans chaque 
service afin que les salariés puissent avoir 
connaissance de l'état des lieux qui a été fait ! 
 

Baraque Obamot 


