
  

hemise ouverte chaine en or qui brille, monsieur je sais tout 
est dans la place, les mocassins cirés, la gourmette au poignet, 
il arpente le bâtiment à petites enjambées nerveuses. Monsieur 

je sais tout joue les flamboyants devant sa directrice. Monsieur je sais 
tout parle fort et monopolise l’espace. 

Ce n’est pas difficile, monsieur je sais tout sait tout. Électricité, plomberie, 
charpente, isolation, code du travail, rien ne lui échappe. Mais j’ai fait 20 

ans de Seveso, moi monsieur, explique-t-il aux deux inspecteurs du travail venus visiter 
le bâtiment de Houdemont en compagnie des élus CSE. Présente-t-il lui aussi un risque 
d’accident majeur ? l’avenir nous le dira. 
Une ossature métallique présente sur le site laisse nos deux inspecteurs perplexes. En 
effet, sur un coté, il y est fixé du panneau de bois sur lequel viendra se fixer du 
Placoplatre. (Je vous avoue que pour avoir travaillé dans le bâtiment et avoir souvent 
côtoyé des plaquistes sur les chantiers, c’est pour moi une découverte). L’autre côté sera 
quant à lui refermé par du Placoplatre. Et au milieu vous isolez avec quoi demande 
l’inspecteur ? Mais de l’air monsieur ! répond monsieur je sais tout ! vous ne savez pas 
que l’air est un excellent isolant ? j’ai fait 20 ans de Seveso moi monsieur. Je sais tout  
s’emporte presque le petit homme dans son costume trop grand pour lui.  
Et là-haut vous allez stocker du matériel questionne à nouveau un des inspecteurs en 
montrant un bâti en bois ? Oui, enfin non, ce n’est pas prévu, mais on a construit 
costaud, on peut stocker mais on ne va pas le faire. Mais on pourra marcher dessus pour  
accéder à notre chemin de câble. À un moment la directrice qui le surveillait du coin de 
l’œil a repris la main avant qu’il n’explose en vol. Monsieur je sais tout est comme ça, il 
ne peut pas s’empêcher de la ramener.     
        Rollo TOMASI

Édito 
près un peu plus de 12 ans 
d ’ e x i s t e n c e a u s e i n d e 
l’association, SUD ARS vous 

présente son 50ème numéro du Petit 
Caillou dans la chaussure, légèrement 
relooké pour l’occasion. 
Forte d’une vingtaine d’adhérents, de 
4 élus au CSE et deux Représentants 
de proximité, notre section syndicale 
s’attache plus que jamais à défendre 
l’intérêt des salariés, construire un 
c o l l e c t i f p o u r p o r t e r n o s 
revendications et améliorer les 
conditions de travail dans l’association.  
L’année 2020 aura été éprouvante, les  
attaques gouvernementales sur le 
monde du travail et la crise sanitaire 
nous ont  plongés dans une situation 
inédite. Plus que jamais, il va falloir 
être unis, solidaires et nombreux pour 
faire face à ce qui va suivre…, le 
paiement de la crise  ! Il est évident 
qu’il faudra se battre durement. 

Défendre vos intérêts 
 
Au sein de l’ARS, nous avons répondu 
présents pour défendre vos intérêts en 
CSE, souvent face à un employeur dur 
de la feuille et peu enclin à lâcher du 
lest sur les demandes des salariés. Les 
Représentants de Proximité SUD ont 
également défendu bec et ongles les 
revendications des salariés, sans jamais 
rien lâcher. 
Nos mobilisations ont même parfois 
porté leurs fruits notamment pour 
l’obtention d’une prime pour les 
salariés de Faron. La preuve que 
l’union fait la force et que l’employeur 
ne bouge malheureusement que 
lorsqu’il y est contraint… 
 
Nous sommes présents pour vous 
chaque fois qu’il est nécessaire  : Pour 
vous accompagner lors d’un entretien 
préalable à sanction (de plus en plus 
nombreux), pour vous conseiller 
lorsqu’un conflit vous oppose à votre 
d i r e c t i o n ( d e p l u s e n p l u s 

fréquemment). Nous l’avons toujours 
fait, nous continuerons à le faire et 
sans clientélisme  ! Parce que chaque 
victoire fait avancer le collectif. 
 
L’ensemble de la section SUD de 
l’ARS, vous souhaite une bonne année 
2021 et espère, peut être naïvement, 
qu'elle sera l’année qui augurera d’un 
monde plus juste, plus solidaire, plus 
fraternel. 
 
Seuls, nous allons plus vite, ensemble 
nous allons plus loin ! 

La section syndicale

Une Brève.. 

Le mur du çon a été largement 
franchit à la DG il y a quelques 
semaines. Un membre éminent de 
l’organe de direction a mis fin à 
l’intervention de l’agent de service car 
ne supportait plus le bruit de 
l’aspirateur (sic)… En lieu et place, on 
fait appel au mastodonte ELIOR, 
multinationale de l’exploitation des 
salariés pour venir faire du bruit en 
dehors des horaires de bureau… 
TREMBLEZ standardistes et agents 
d’accueil… d’ici à ce que votre poste 
so i t con f i é à une p la te fo r me 
téléphonique au Laos, y a pas loin… si 
d’aventure le bruit du téléphone 
venait à courroucer le membre 
éminent de l’organe de direction …  
                                     Michel DYSON
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dans la chaussure, vaut mieux qu’un pavé 
dans la gueule.



LE MILLION ! 
n cette fin d’année agitée, les 
bonnes nouvelles sont rares… il 
en est une qui n’est pas passée 

inaperçue à la lecture du bilan 
comptable 2019 de l’ARS. En effet, 
notre association a sur cet exercice un 
résultat excédentaire d’un peu plus 
d’1 million d’euros… oui, une 
patate ! 

D’où vient cet argent puisque nous 
ne sommes pas une entreprise 
classique qui a pour seul but de faire 
de la thune coûte que coûte ? Nous 
sommes une association qui obtient 
d e s f i n a n c e m e n t s d e d i v e r s 
organismes publics pour mettre en 
œuvre les politiques sociales en 
faveur des plus démunis. En clair, la 
gouvernance gr ignote sur les 
financements pour mettre de l’argent 
de côté… Elle grignote sur le 
fonctionnement (ce sont par exemple 
les trombones que vous ne trouvez 
plus quelquefois, la voiture de service 
en plus qui faciliterait la vie du 
service, l’ordinateur équipé de 
W indows 95 qu i devra i t ê t re 
remplacé…) et elle grignote sur le 
personnel (les arrêts de travail, les 
congés non remplacés, les postes qui 
ne suivent pas l’augmentation de la 
file active etc etc…). Tout ça, petit à 
petit, eh bien ça fait une patate ! 
Économisée sur votre dos, vous 
salariés et d’une certaine façon sur le 
dos des usagers … 

ON NE SAIT JAMAIS ! 

ous pensez bien qu’on a 
in ter rogé la DG sur ce 
pactole, parce que nous, on 

aurait bien des idées pour l’utiliser 
intelligemment ce million !  
La DG depuis la nuit des temps 
A r s i e n s a t o u j o u r s l a m ê m e 
politique  qui se résume à ON NE 
SAIT JAMAIS  ! Telle votre arrière-
grand-mère qui stockait de la farine 
et de l’huile au grenier, ou votre 
voisin un peu cintré qui stocke un 
semi-remorque de PQ à l’annonce du 
6ème confinement  : ON NE SAIT 

JAMAIS ! 
Certes, nous concédons qu’une partie 
de ces sommes puissent servir à 
amortir des déconvenues budgétaires 
(même si elles sont souvent très 
largement anticipées) ou servir des 
projets associatifs, mais ne serait-il 
pas normal qu’une partie de cette 
somme revienne aux artisans de ce 

pactole ? Aux  salariés, sous forme de 
prime, pour compenser les salaires 
pourris de notre convention collective 
(20% de moins de pouvoir d’achat en 
20 ans), en postes de travail pour aller 
soulager les nombreux services en 
souffrance, ce qui aurait également 
comme conséquence un bénéfice 
immédiat pour les usagers ! 
Eh bien non ! ON NE SAIT JAMAIS !  
 
À la louche, une prime de fin d’année 
de 500 euros, défiscalisée par les 
bons soins du gouvernement ça fait 
125.000 euros … seulement 10% de 
la patate ! Eh bien non ! ON NE SAIT 
JAMAIS ! 

Chers collègues, vous en chiez des 
cordes sur vos services  ? faites une 
lettre au père Noël… vous aurez 
peut-être une chance…  

Sinon, jetez juste un œil au bilan 
comptable…  
Au SAO, c’est dur non ? beaucoup de 
taf hein  ? 12.000 euros d’excédent 
juste sur le SAO Nancy Agglo… 
Au LAM, ça va, ça roule ? besoin de 

rien  ? les nuits ça se passe bien  ? 
sinon faut demander y a 65.000 euros 
d’excédent. 
Et le FAM, si vraiment tout va bien 
faites une tombola avec les 100.000 
euros d’excédent… ou demandez un 
Spa pour les résidents ! 
HUDA 1, nickel les hôtels 4 étoiles ? 
les punaises ? non parce que là c’est 

150.000 euros quand même ! 
Et le DPA ? Ah le DPA qui fonctionne 
tellement bien qu’il arrive même plus 
à répondre au téléphone eh bien 
c’est 95.000 euros  ! Deux postes de 
travail en étant large ! 
Et les collègues de l’HUAS , on en fait 
des beaux trucs avec 217.000 boules 
non ? 

J’en passe et des meilleures… il suffit 
de lire le bilan comptable ! 
Alors maintenant on fait 
quoi ?  

Rien … ON NE SAIT JAMAIS ! 
ce que l’on sait, NOUS, c’est 
qu’on nous prend vraiment 
POUR DES CONS ! 

Jean Pierre FOUCAULT
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