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Va falloir se bouger ! 
 

Durant  deux mois et demi de 

confinement nous avons été 
nombreux à rêver et imaginer le jour d’après… Le 

nouveau monde promis par Macron 1er au début de 
son quinquennat ? Non ! Le nôtre... Celui où on 

pourrait réinventer le travail, reconstruire les services 
publics, repenser les déplacements, réduire les 

inégalités, consommer moins, différemment et local… 
Et danser sur les vestiges du monde d’hier terrassé par 
une crise sanitaire qui révèle les limites d’un 

système à bout de souffle. Il y avait presque l’unanimi-
té sur ce besoin de remettre les compteurs à zéro. 
 L’exécutif nous a caressés dans le sens du poil 
pour éviter que le peuple tire la chasse. Distribution de 
milliards. La facture est lourde... Il a fallu sauver les 
marchés, les dividendes, les banques, sauver le 

système quoi… Quelques milliards pour le bas de 
l’échelle afin de maquiller le crime. Puis vint le 

déconfinement et le dur retour à la réalité. La 

mascarade est terminée maintenant il va falloir payer. 
 

Répression des mouvements sociaux 
 

 Le dimanche 14 juin, Macron 1er, après une auto-

congratulation sur sa gestion de la crise pourtant 

calamiteuse, lâche ces mots : « Il va falloir travailler 
plus pour produire plus ». Et hop ! On est reparti pour 
un tour, un tour qui se profile plus destructeur pour la 
planète, pour les hommes et pour l’avenir. Le nez dans 
le guidon, droit dans le mur ! 
 Des milliards d’argent public vont être versés aux 
grosses entreprises les plus polluantes (automobile, 
transport aérien…) sans contrepartie écologique. On 
entend par-ci, par-là, la baisse des salaires, l’augmen-
tation du temps de travail, la remise en cause des 35h, 
une réduction des congés, la réforme des retraites, la 

casse 
du droit du 

travail. La situa-
tion de l’hôpital est vite oubliée… 

 L’imagination du gouvernement et du MEDEF 
sont sans limite pour nous faire payer la crise. Tout est 
fait pour faire taire la contestation : prolongation de 
l’état d’urgence sanitaire, répression des mouvements 
sociaux, médias mainstream aux ordres, qui, à 

l’unisson, balancent le même blabla… A croire que 
cette crise sanitaire sans précédent est vraiment bien 

tombée pour le système libéral… C’est l’alibi parfait 
pour passer la vitesse supérieure, vers la casse des 
Etats providences… 

 Alors, il ne va pas falloir tortiller du cul trop 

longtemps pour sauver ce qui peut l’être encore, voir 
même aller le chercher avec les dents ce « jour 
d’après » tant rêvé ! Applaudir tous les soirs à 20 
heures ne suffira pas les gars ! Va falloir se bouger, se 
motiver, être forts et être méchants pour ne pas 
perdre ou, soyons fous, pour GAGNER ! 
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Toujours sur la toile 
 

Vous  l’avez probablement vu. Depuis quelques mois, nous avons remis à flot notre site internet. 
Nouvelle adresse URL (sud-ars.org), nouvel hébergeur (militant cette fois-ci) et une mise en 

page un peu plus fun ! En plus de notre page chez Facebook évidemment. Nous continuerons à être présents 
chez les deux parce que nous avons conscience que, comme parfois d’autres pages militantes, Facebook peut 
supprimer notre compte du jour au lendemain, sans préavis. Et surtout car tout le monde n’a pas accès ou n’a 
pas envie de créer un compte chez Facebook et d’offrir ses données au géant américain des réseaux sociaux. 

Même si notre site web restera toujours un peu moins 
réactif que notre page FB, toutes nos archives et 

publications y sont. Alors bienvenue chez SUD-ARS ! Le journal du syndicat SUD-ARS 

Secteur social à Nancy (54) 

 

 



Quelle bonne idée ! 
 

Le  confinement nous a laissés le temps de 

remettre la main sur des livres mis de côté, 
dans lesquels nous n’avions pas eu le temps de nous 
plonger. Par exemple, publié en 2017, l’économiste 
Bernard Friot a proposé de « Vaincre Macron » (aux 
Editions La dispute). Quelle bonne idée ! « Vaincre 

Macron », c’est d’abord puiser dans les racines 
de la création de La Sécurité sociale en 1946, 
qui a posé les bases d’un régime général 
financé par des cotisations et géré par les 

travailleurs eux-mêmes. Une transformation 
sociale et administrative sans précédent à 

l’initiative de la CGT et qui a perduré jusqu’en 
1967. Mais c’est aussi pointer la responsabilité 
du patronat qui, avec l’appui de l’Etat, s’est 
acharné à casser ce principe de « salaire 

unifié » pour reprendre la gestion des caisses 
et en modifier les fondements mutualistes. 
 

Pour un salaire à vie ! 
 

 Aujourd’hui encore, cet affrontement 
perdure : le travail contre l’argent, la produc-
tion de la richesse plutôt que sa répartition. Il 
reste deux conquêtes anticapitalismes 
« considérables » aux yeux de l’auteur : le 

salaire et le contrat de travail. La preuve, 
« elles sont régulièrement remises en cause par 
la classe dirigeante ». Ces deux notions définis-
sent le salarié comme un producteur de valeur dont il 
doit en revendiquer la maitrise (et pas seulement à tra-
vers son pouvoir d’achat). Irréalisable vous me direz ! 
Mais cela existe déjà, c’est le cas des fonctionnaires de 
santé qui ne connaissent pas le chômage, mais aussi du 
salaire continué des retraités. 17 millions de personnes 
qui ont un salaire à vie sur qualification personnelle ! 

 Les années 1980-90 ont vu apparaitre un courant 
réformiste qui a mis à mal cette représentation 
« révolutionnaire » du salariat, avec l’apparition des 
allocations de solidarité (RMI, CSG), du compte 

individuel de retraite (modèle AGIRC-ARCCO), de la 
concurrence des mutuelles, de l’indexation des 

pensions sur les prix et non plus sur les salaires… Le 
chômeur y est ainsi caractérisé comme un improductif 

qui bénéficie des cotisations qu’il a générées par ses 
emplois passés mais sous condition d’insertion. Le 
jeune comme une catégorie « victime » du marché du 
travail (emplois aidés, SMIC) pour faire baisser la 

progression des salaires durant la vie professionnelle… 

 Les réponses : un salaire à vie versé de 18 ans 
jusqu’à la mort, par une caisse collectant les cotisations 
liées au salaire, avec les droits et responsabilités 

afférents. Le droit de 
participer aux 

instances de coordi-
nation de l’activité et 
de peser sur les 

décisions du lieu de 
travail. Un code du 
travail qui résiste aux 
tentatives de détrico-
ter le salaire. Un 

modèle : le statut de 
la fonction publique. 
Un enjeu politique : 
le généraliser à tous 
les travailleurs y 
compris ceux souhai-
tant venir en Europe, 
afin que ces principes 
deviennent des 
droits attachés à la 
personne et inscrits 
dans la Constitution. 

Les moyens : la souveraineté populaire de la 

production face à la mondialisation capitaliste. Un 
effort important sur la formation et la recherche 

scientifique. Les salariés propriétaires de leur outil de 
travail sur le territoire national. Il faut nouer des solida-
rités et des accords de coopération avec l’international. 
 On l’a compris vaincre Macron, c’est vaincre le 
MEDEF, les multinationales et « la bourgeoisie crispée 
sur ses privilèges », ainsi que la violence capitaliste et 
les aléas du marché... C’est surtout sortir du travail 
générateur de souffrance pour prôner le sens de la 

responsabilité commune et de la solidarité. 
 La valeur travail, dès lors qu’on l’associe au 
« pouvoir au peuple », contribue à l’enrichissement de 
la citoyenneté. L’auteur y développe toutes les 

modalités concrètes permettant une telle auto-

organisation et ainsi « poursuivre le geste de création 
du régime général de 1946 ». 
 

Pierre Septembre 

 

NB : Bernard Friot est sociologue et économiste. Vous 
pouvez retrouver l’ensemble de son travail 
sur http://www.reseau-salariat.info 

« Mal nommer un objet, 
c’est ajouter au malheur de ce monde » 

Albert Camus (1913 - 1960) 



L’urgence 

en souffrance 
 

Ça  fait combien de temps 
qu’on vous le dit ? Qu’on 

vous le crie ? Qu’on vous l’écrit ? Le 
SAO souffre ! Les collègues 
souffrent ! Mais rien ne se passe… 
Qu’on se le dise, le SAO, pourtant 
vitrine de l’ARS, est complètement 
laissé à l’abandon par l’association. 
Et si un jour, tu viens à exprimer ton 
ras le bol, ta seule chance de survie, 
c’est la sortie ! Bosse, souffre et 

surtout ferme bien ta gueule ou 
casse toi ! 
 Un p’tit récap’ s’impose pour 
nos collègues trop souvent oubliés. 
Au SAO, c’est la merde. Une 

quantité de travail astronomique, 
des missions supplémentaires 

d’année en année, de moins en 
moins de places d’hébergement et 
de moyens. Un travail au quotidien 
épuisant mais bien moins que la 

désorganisation managériale. Pour 
exemple, en plein Covid, les 
quelques survivants du SAO ont dû 
assumer les missions des deux 

écoutants 115 de Pierre Vivier. C’est 
vrai, avouons-le, un poste au SAO 
c’est vachement reposant ! Pas de 

problème… Ils peuvent très bien 

gérer le 115, soirs et week-end. Au 
secrétariat et à l’accueil, ce n’est pas 
mieux, aucun remplacement de 

collègue absent. 
 

Des anonymes oubliés ? 
 

 Mais vous ne voyez rien ? Rien 
ne vous alerte ? Avez-vous compta-
bilisé le nombre d’arrêts maladie 
récurrents au sein de l’équipe ? Au-
jourd’hui, les TS sont tous épuisés et 
le service tourne essentiellement 
avec de jeunes professionnels. Mais 
aux yeux de tous, RAS. Pffffff ! Et on 
s’interroge encore du peu de candi-
datures qui se présentent. Vous 
avez le choix, ici c’est le SAO : Ser-
vice des Anonymes Oubliés ou ser-
vice des Sans Aucune Organisation. 
 « Tiens !... sentiment de déjà 

vu. Ça me rappelle vaguement une 
enquête toute fraîchement signée. 
La direction de l’ARS continue donc à 
prendre à la légère les dysfonction-
nements et préconisations évoqués 
dans le document final … Il ne 

faudra pas venir pleurer quand une 
seconde enquête sera lancée. La 
suite au prochain épisode ». 
 Triste état des lieux d’un 

service que beaucoup d’entre nous 
avons contribué à faire fonctionner, 
en y mêlant convivialité, bonne 

humeur, soutien, entraide et ce, 
malgré des missions difficiles. 
Inquiétude de SUD-ARS. Une chose 
est sûre, nous ne vous oublions pas ! 
Nous avons toujours été là et nous 
ne vous lâcherons pas ! 
 

XOXO 

L’incroyable 

embauche ! 
 

C’est  à la fin du CSE du 4 juin, dans les 
questions diverses, presque en 

catimini, que le directeur général nous a appris 

l’embauche en CDI du chef de service technique qui, il 
y a quelques mois a remplacé le chef d’équipe du 
même service. Il n’avait pas l’air bien le DG. Comme s’il 
n’était pas vraiment très fier de cette décision. Quant à 
la RRH, elle se trouvait aux abonnés absents et n’a fait 
aucun commentaire. 
 Pas un mot de la part de cette dernière pour 
l’embauche d’un chef de service : c’est une première 
en CSE où les mouvements du personnel sont en 

général très commentés et détaillés. Pour vous 

remettre en mémoire le personnage, je vous invite à 
relire le compte rendu du CSE du 11 février. On peut y 
découvrir que ce monsieur a fait, en très peu de 
temps, l’unanimité… contre lui, de la part de tous les 
salariés qui l’ont côtoyé de près ou de loin. En effet, 

certains se sont plaints de son comportement : 
brimades, relations conflictuelles et propos déplacés 
étaient monnaie courante. 
 Fin 2019, la direction avait été informée de cette 
situation, mais rien n’avait bougé. Le DG se justifie en 
précisant qu’il a été vu avant son embauche par la 

directrice de pôle pour ses agissements. Il aurait donc 
déjà été recadré avant son embauche ? 

 Situation surréaliste où la direction sait à 
l’avance que l’arrivée de ce nouveau chef risque de 
poser des problèmes de management avant sa prise 
de poste et fait comme si de rien n’était. A croire que 
notre direction prête peu d’attention au bien-être au 
travail de ses salariés. 
 En tout cas, c’est une première dans Le P’tit 

Caillou où un salarié, tout juste embauché, a déjà 
l’honneur d’être cité dans un article. Mieux que Lucky 
Luke... 
 

Rollo Tomasi 



Tel est travail(le) 
 

A  circonstance exceptionnelle, mesure 

exceptionnelle ! L’employeur, malgré sa 

réticence, n’a eu d’autre choix que d’opter pour la 
mise en place du télétravail au sein de notre boutique. 
Réticence, c’est peu dire, puisque le tôlier s’y oppose 
bec et ongle depuis bien longtemps. Refus catégorique 
de sa part d’accepter la possibilité pour les salariés de 
l’ARS de pouvoir travailler à la maison, ne serait-ce 
qu’une journée par semaine. 
 On peut donc s’interroger sur le pourquoi d’une 
position aussi rigide alors que la responsable des 

ressources humaines n’y serait pas opposée. Elle a 

animé, avec un enthousiasme certain, le groupe 

constitué pour la mise à jour du Document Unique 

d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) dont 
la thématique n’était autre que le télétravail dans le 
cadre de la pandémie COVID 19. Un vrai plaisir, alors 
que le patron ne veut rien entendre et qu’il devient 
écarlate dès qu’on prononce ce « gros » mot de 11 
lettres. 
 

Alors Monsieur Bernard ? 
 

 En tout cas, c’est ce que l’on présume car à part 
distiller dans tous les protocoles que le télétravail est 

mis en place à titre exceptionnel et dérogatoire, notre 
directeur général n’apporte aucun argument pour nous 
expliquer en quoi le télétravail le dérange tant et 

pourquoi il ne pourrait pas être mis en place au sein de 
l’ARS. 
 Comme dans Le P’tit Caillou, on n’a pas notre 
langue dans notre poche, on se permet ici d’émettre 
l’hypothèse que le tôlier pense qu’on est des tire-au-

flanc …et qu’au lieu de bosser comme il se doit, le 

télétravail des salariés de l’ARS est synonyme de :  
 

Réponse A : bricoler. 
Réponse B : jardiner. 
Réponse C : picoler. 

Réponse D : Obi-Wan Kenobi. 
 

 Monsieur Bernard, c’est votre dernier 
mot ? Soyons clair, syndicalement, on ne prône 
pas le télétravail à tout prix car, pour nous, cette 
organisation de travail détruit le collectif et tend 
à l’isolement du salarié. Mais à dose 

homéopathique, pourquoi pas ? On y a goûté, 
certains ont apprécié d’autres moins ou pas du 
tout. C’est vrai qu’il est bien plus facile de 

télé-travailler quand tu as de l’espace, pas de 
jeunes moutards dans les pattes et du matos 
informatique approprié. Ce qui n’a pas été le cas 
pour tous, loin de là. 
 Mais reconnaissons que cela nous a 

permis de voir le taf sous un autre angle, de 
trouver un rythme nouveau et sans commune 

mesure avec le métro, boulot, dodo dont on connait 
tous le refrain. Bien loin des contraintes 

institutionnelles quotidiennes qui finissent par te 

pourrir la vie et te faire détester le travail de papi. 
 De croire aussi qu’un autre monde était possible. 
Le télétravail, une affaire de génération ? Allez le 

demander au tôlier en chef. Il vous répondra peut-être 
en toute transparence. 
 

Jack Nilles 

Le CSE se vide ... 
 

 Chers collègues, après la démission coup sur 
coup de la trésorière et la trésorière-adjointe, des 
postes sont à pourvoir au CSE : les deux de la 

trésorerie donc et un siège d’élu au sein de la 
CSSCT (ex-CHSCT). 
 On nous les a gentiment proposés. On les a 
gentiment déclinés. Si vous voulez plus d’infos, 
vous pouvez toujours en échanger avec les élus. 
A SUD-ARS, on se fera une joie de vous parler de 
notre définition de la démocratie et de la 

représentativité. A bon entendeur... 

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

Retrouvez-nous maintenant sur sud-ars.org 

… et les comptes se remplissent 
 

 Ca y est. L’ARS, condamnée en novembre dernier par 
le Conseil des prud’hommes, a enfin envoyé aux quatre 
licencié.es les chèques qu’elle devait ! 
 Appel du jugement début octobre. Nous serons 

encore là et nous vous tiendrons évidemment au courant ! 
On ne lâche rien. Nada ! 


