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Le télétravail rend-il libre ? 
 

Après  "Coronavirus" et "confinement", l’autre 
mot très à la mode depuis ce printemps 

2020, c’est "télétravail". Avant l’arrivée du fameux Covid
-19, en France, environ seulement 12% des femmes et 
des hommes télétravaillaient (les chiffres nationaux sont 
imprécis). Depuis mi-mars, une bonne partie d’entre 
nous a été obligée de se réorganiser en urgence, sans 
trop de choix, de préparation et de concertation d’ail-
leurs. Est-ce possible à domicile ? Est-ce souhaitable ? 
Est-ce voulu ? Il sera évidemment nécessaire, après 
cette période si particulière, de faire un retour d’expé-
rience et d’évaluer tous ces changements et ces réorga-
nisations. 

 Ce télétravail en temps de guerre et avec des con-
traintes familiales n’est donc qu’en partie comparable à 
celui qui se pratiquait auparavant, en temps de paix 
donc. De plus, on se l’est toutes et tous dit : « Ah, je tra-
vaille à la maison, donc à ma pause, je peux gagner du 
temps et étendre une lessive, semer mes radis ou prépa-
rer ma pâte pour la tourte de ce soir ». Certes. C’est 
donc relax ! Oui mais, oui mais … 

Concrètement, le quotidien des salarié.es en té-
létravail n’est qu’en partie satisfaisant. Le secteur pro-
fessionnel du social est fondamentalement basé sur les 
relations humaines et les liens quotidiens qu’on cons-
truit avec les ménages en difficulté : visites à domicile, 
rendez-vous dans nos bureaux, accompagnements dans 
des démarches médicales ou administratives, etc. Nous 
avons besoin de discuter (ce qui est en partie possible 
en télétravail), mais nous avons également absolument 

be-
soin 
de communica-
tion non-verbale (attitudes, sourires, regards, mimiques, 
etc.) pour bien comprendre nos interlocuteurs et parfois 
pour lire entre les lignes ce qui n’est pas dit. Et là, le té-
létravail montre ses limites. 

Au quotidien, toutes les équipes ont été écla-
tées. On le sait tous, mais le travail en collectifs permet 
à certain.es collègues d’en soutenir d’autres quand ils 
sont en difficulté dans leur travail (par exemple perte de 
sens dans nos missions ou soucis avec la hiérarchie) ou 
parfois même dans leur vie personnelle (par exemple 
divorce ou soucis avec leurs propres enfants). Mais aussi 
conseils techniques, échanges informels, soutien aux 
jeunes professionnel.les, sans oublier la transmission de 
nos savoirs aux stagiaires. Une partie de notre vie so-
ciale a été bousculée. Et là, le télétravail montre ses li-
mites. 
 

Vie pro versus vie perso 
 

 Enfin, syndicalement, nous travaillons jour 
après jour à construire des réponses collectives pour 
lutter contre les travers et les dérives de notre société et 
de notre association : individualisation des salaires, iso-
lement des travailleuses et travailleurs, division des ser-
vices, mise en concurrence des salarié.es, etc. Par notre 
engagement syndical, nous œuvrons donc pour le fa-
meux « Tous ensemble, tous ensemble ! ». Et là, le télé-
travail montre ses limites. 

 Il nous faut bien garder en tête que ce télé-
travail augmente les risques d’isolement (humain et ma-
tériel), de désorganisations professionnelle, personnelle 
et familiale ou de ressenti inconscient sur cette période 
anxiogène. Il nous est donc indispensable d’être vigi-
lant.es au droit à la déconnexion, à la réorganisation de 
temps collectifs (même virtuels) ou à l’équilibre vie pro-
fessionnelle versus vie personnelle. 

Enfin, il faut aussi réfléchir à ce télétravail de ma-
nière partielle (un jour par semaine par exemple) sous 
l’angle plus positif du confort personnel ou de l’écologie. 

Plus que jamais, les collectifs de travail sont vi-
taux ! Vraiment ! SUD-ARS en a conscience et, dans 
cette période de pandémie, y travaille et adapte ses 
efforts et ses réponses ! 
 

Elsa et Louis 
 

PS : nous n’avons fait ici le choix que de parler de télé-
travail. Nous n’oublions absolument pas toutes celles et 
ceux qui ont dû maintenir, totalement ou partiellement, 
leur travail sur le terrain, malgré les risques sanitaires 
importants ! 
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dans la chaussure 

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

Retrouvez-nous maintenant sur sud-ars.org 



Mes humeurs ! 
 

Pour  l’exemple, imaginons 
un usager qui a droit 

à une prestation en lien avec sa situa-
tion. Un autre usager exactement dans 
la même situation se voit refuser cette 
prestation, sans raison valable parce 
que « c’est comme ça » parce qu’il n’a 
pas la bonne tête ou autre… peu im-
porte... À votre avis quel serait sa réac-
tion? Eh bien, j’ai bien l’impression 
que c’est ce qu’il se passe dans l’asso-
ciation mais avec les salariés. On ac-
corde à l’un ce que l’on refuse à 
l’autre. 
 Pour certains, au moindre « mal-
être », « coup de mou », appelez ça 
comme vous voulez, on les protège 
voire chouchoute, alors que d’autres 
doivent subir au quotidien les humeurs 
de leur chef(fe) de service ou de leur 
direction. Il en va de même pour la 
pose des congés, les règles sont diffé-
rentes d’un pôle à l’autre alors qu’elles 
devraient être harmonisées sur l’en-
semble de l’association et non ré-

pondre à des décisions arbitraires. 
 On peut prendre d’autres 
exemples : les voitures de service, la 
règle précise qu’à la pause de midi et 
en soirée, elles doivent être rentrées, 
sauf accord exceptionnel de la hiérar-
chie. Pourquoi quelques-uns bénéfi-
cient de l’avantage de les garder à leur 
disposition ? 
 

Une trop grande bouche ? 
 

 Faut-il être un bon petit soldat ? 
Un béni oui-oui ? Copiner ? Grosso 
merdo être dans la servilité pour obte-
nir gain de cause à ses propres de-
mandes ? A contrario, d’autres se les 
voient refuser en raison de leur 
« grande bouche ». Il 
faudrait donc arrêter 
de crier ses valeurs, 
passer sous silence les 
incompétences, les 
désorganisations, les 
manquements et j’en 
passe. « Bouclez-là  !», 
un peu qu’ils pen-
sent ! Et bien non, que 

ça vous plaise ou NON, nous ne nous 
tairons pas ! 
 Nous sommes là pour défendre 
le droit et les conditions de travail des 
salariés, c’est ça le rôle d’un syndicat, 
non ? Ces pratiques ne sont pas dignes 
et symbolisent la petitesse de ce mode 
de management de la carotte et du 
bâton.  
 Que l’on soit un homme ou une 
femme, à temps plein ou temps par-
tiel, syndiqué ou non, en CDD ou con-
trats aidés et peu importe notre caté-
gorie professionnelle, nous devons 
toutes et tous être logés à la même 
enseigne ! 
 

Leda Rafanelli  

Les CSE de l’ambassadeur 
 

 Sans autre considération syndicale ou politique que 
la définition communément admise par le Petit Larousse, 
un représentant du personnel est « Une personne chargée 
de représenter le personnel d'une société et de rapporter les 
réclamations individuelles et collectives en lien avec le Code 
du Travail, les conditions de travail, d'hygiène et de sécuri-
té ». Force est de constater, avec quelques mois de recul, 
que le représentant du collège cadre au CSE a oublié ou 
méconnaît un certain nombre de termes de cette défini-
tion, somme toute assez simple de compréhension. 
 « Représenter le personnel (cadre en l’occurrence) de 
l'association » : jamais l'élu n'a parlé ni posé une question, 
ni même évoqué des problématiques inhérentes à la condi-
tion des cadres dans l'association. Sur aucun sujet mis en 
discussion il n'a pu porter la parole des cadres pour expri-
mer une position, un principe, un avis. Sauf à penser que 
les cadres de l'ARS vivent dans le monde des Bisounours, 
où tout se passe sans aucun problème ou que ces mêmes 
cadres n'ont aucun avis, position ou principe sur les ques-
tions débattues au CSE... Il y a donc bien un problème de 
représentativité, au sens strict du terme. 
 

Les cadres aux oubliettes ? 
 

 « Rapporter les réclamations individuelles et collec-
tives ». Alors là, il y a un terme qui a été bien compris par 
l'élu représentant des cadres de l'association : individuelle. 
Il semble que l'élu ne soit le représentant que de son site 
de travail, de sa fonction, avec comme seul et unique ob-
jectif : « Tout va bien, circulez, il n'y a rien à voir ». Le repré-

sentant lave plus blanc que blanc et la vitrine est nickel. 
Chaque question sur l'établissement par les autres élus fait 
l'objet d'un énervement certain, de demi-vérités, d'agace-
ments, voire de remontrances vis à vis des élus sous ses 
ordres. Celui-ci a du oublier également, qu'en CSE il n'y a 
pas de chef, il n'y a que des collègues élus. 
 Monsieur Propre confond donc la plupart du temps 
le rôle de représentant du personnel avec celui d'ambassa-
deur du Pôle CHRS et Santé. La mise aux oubliettes de la 
parole des cadres de l'association est dommageable pour 
l'activité démocratique du CSE, la diversité des avis et des 
propos. Anecdote toute fraîche : en pleine crise de Covid-
19 depuis un mois, des élus demandent au représentant 
des cadres comment vont ses collègues dans cette période 
exceptionnelle. Réponse : « Ca va, j'ai eu contact avec un 
collègue et tout va bien... ». Circulez... 
 Alors comme on n’est pas des pourris chez SUD-ARS 
et qu'on déteste voir les collègues en difficulté avec leurs 
mandats, on est tout à fait prêts à offrir une véritable for-
mation syndicale à monsieur l'Ambassadeur. 
 

Bak ou √81 


