
Édito 
'année 2021 commence fort dans notre 
belle association. Las de parler à un 
mur dans les instances représentatives 

du personnel (CSE, RP, NAO) sur différents 
sujets qui nous tiennent à cœur les élus CSE 
et les organisations syndicales CGT et SUD 
ont décidé de prendre le taureau par les 
cornes et d’utiliser les moyens légaux mis à 
leur disposition pour faire avancer le 
schmilblick sur deux dossiers. 

Excédent budgétaire 

Dans notre dernier numéro nous vous 
parlions de l’excédent budgétaire 2019 d’un 
million d’euros, on peut aussi parler des 
réserves disponibles de l’ARS qui s’élève à 
10 millions d’euros !  
Face aux refus systématiques de la Direction 
sur l’attribution d’une partie de ces fonds 
pour embaucher/remplacer des salariés dans 
les services en souffrance, attribuer une 
prime aux salariés, des jours de repos 
supplémentaires…  

Expertise comptable 
En deux mots rendre aux personnels de 
l’ARS une partie du fruit de leur travail, 
redistribuer, les élus ont demandé une 
expertise comptable et financière des 
comptes de l’association afin de tenter de 
faire le tri entre l’enfumage de la DG et la 
réalité économique ! Dans deux mois nous 
aurons un avis éclairé sur la question et ne 
manquerons pas de vous en informer. 

Pierre Vivier 
Un deuxième chantier a également été 
engagé par les élus sur le site d’ARS 
Pierre Vivier.  
Depuis des années nous interpellons la 
direction générale sur la situation de 
cet établissement où le turn over des 
salariés, les arrêts maladies, les 
démissions, les demandes de ruptures 
conventionnelles sont anormalement 
élevés. La réponse de la direction 
générale, dans le déni permanent, 
prend différentes formes : Les salariés 
ont peur du public, les salariés sont 
issus de la génération Z (on vous laisse 
aller sur google pour apprécier 
l’analyse RH de la situation), les salariés 
ceci, les salariés cela… 

Si on y ajoute les plaintes fréquentes 
des salariés auprès des représentants 
du personnel pour dénoncer un 
m a n a g e m e n t b r u t a l , u n e 
désorganisation et un manque de 
personnel structurel la coupe est pleine 
et notre patience à atteint ses limites. 
Devant un interlocuteur, premier prix 
du concours d’autruche, les élus ont 
donc décidés de lancer un droit 
d’alerte et une enquête sur les 
condit ions de t rava i l dans cet 
établissement. 

Parce que le dialogue social dans l’ARS 
se résume à « cause toujours tu 
m’intéresses », que jouer la montre sur 
tous les dossiers permet à la DG de 
transformer tous les dossiers et 
demandes en arlésienne, nous devons 
crier haut et fort, tous ensembles : 
STOP !  

Bonne lecture

UNE BRÈVE 

Brève… de comptoir (évidemment) 

es collègues du 156, de Molitor 
et de la Commanderie ont eu la 
belle surprise de ne pas recevoir 

leurs salaires le 28 janvier comme 
l’ensemble des salariés de l’ARS. 

Je vous rassure, ils n’étaient pas 
p u n i s . C ’ é t a i t j u s t e u n e 
malencontreuse erreur de saisie sur le 
nouveau logiciel de paie. Le service 
RH pensait pourtant que tout s’était 
bien passé… Manque de bol, alors 
que la RRH en personne en vantait le 
bénéfice en CSE.  

Pas d’inquiétude cher collègue, en 
cas de prélèvements refusés ou 
d’agios, vous pouvez toujours vous 
adresser au service paie. Ce dernier 
se fera un plaisir de régler le 
problème avec votre banquier en 
personne. 

Exclusif 
Dans ce numéro : 
Découvrez comment le cabinet 3E 
consultant à découvert 10 millions 
d'Euros dans les caisses de l'ARS ! 

Lisez notre incroyable article sur la 
bienveillance au sein de l'ARS. 

Le taulier nous explique le dialogue 
social, on vous a fait un petit résumé. 

Et dans la rubrique nous avons lu 
pour vous : Ne manquez pas : Nos 
campagnes su spendues , P r i x 
Goncourt 2018.  

Vos élues et élus SuD.

DIALOGUE SOCIAL 
ou 

DIALOGUE DE SOURDS 
Il y 2 mois au cours d’un CSE de belle 
facture (comme tous d’ailleurs, nan 
j’déconne), le taulier avait cette phrase 
laconique: « Pour qu’il y ait dialogue 
social, il faut être deux ». Subjugués 
par tant d’audace de la part de celui 
qui en manque cruellement pour les 
petits bras de l’association, nous avons 
cherché à comprendre la quintessence 
d’une telle assertion. 

Valoriser le travail 
Car à l’ARS, le dialogue social est de 
piètre qualité, voire inexistant.  
Rien de tel qu’un petit détour 
théorique pour remettre les choses à 
leur place. La définition la plus 
orthodoxe, celle de l’Organisation 
International du Travail (O.I.T.), parle de 
« l ’ensemble des processus de 
n é g o c i a t i o n s , d e p a r t a g e d e 
l’information ou de consultations mises 
en place entre l’employeur et les 
s a l a r i é s d a n s l e c a d r e d e 
problématiques ou de questions liées à 
la politique économique et sociale 
menée par l’entreprise ». Basique 
donc. Mais ce n’est même pas le cas 
lors des rencontres avec les instances 
représentatives. Là où le dialogue 
social devrait favoriser la mise en place 
de consensus entre les différentes 
parties qui participent au débat, c’est...  
des oublis volontaires (ou non) dans les 
consultations (achats immobiliers, 
prime COVID…) et des informations 
qui devraient être mises à disposition 
et qui ne le sont pas (BDES, DUERP …)  

Sans parler de cogestion (trop 
gauchiste pour le patron), il devrait 
aussi contribuer à valoriser le travail de 
chacun et à redorer le blason de 
l’association au sein des équipes et 
auprès des partenaires extérieurs. Mais 
pour atteindre cet objectif, il serait de 
bon ton que l’employeur parvienne, un 
tant soit peu, à sortir de sa posture, qui 
se résume très souvent à :  
-Nous sommes en haut de la pyramide, 
donc nous décidons ! 
-Nous vous informons des décisions à 
notre convenance et sans aucune 
concertation ! 
-Vous pouvez donner votre avis, mais 
de toute manière on s’en tamponne le 
coquillard, car nos analyses sont 

pertinentes et les réponses qu’on 
apporte sont, de fait, les meilleures. 

En deux mots, même le minimum 
syndical il a du mal à s’y soumettre. 

Continuons avec la Loi Rebsamen qui a 
pour ambition « de permettre une 
meil leure cohésion au sein des 
entreprises et de développer les 
sentiments d’appartenance et de 
loyauté en remettant le salarié au cœur 
du débat. »   
On remarque aisément que plus on 
avance dans notre analyse, plus notre 
employeur fait fi du dialogue social… 
Le salarié au cœur du débat… Il n’y a 
pas de débat puisque sa devise est 
l ’ é t e r n e l « c a u s e t o u j o u r s t u 
m’intéresses », adage qui devrait être 
gravé au fronton du 12 boulevard Jean 
Jaurès… Il prend effectivement le 
temps de nous écouter (pas le choix, 
CSE et NAO obligent), mais s’assoit 
finalement sur ce que l’on peut dire 
ou faire remonter du terrain… 

Il semble que pour le taulier, la 
vérité, la seule, c’est celle du 
COMEX, du CODIR et des réunions 
d’encadrement. Tout ce qui est dit 
en dehors de ces instances n’est que 
spéculations anarcho-syndicalistes, 
r e v e n d i c a t i o n s d e g u e u x , 
atermoiements de feignants…. À 
l’ARS, ça se résume à ça, le salarié au 
cœur du débat….  

Une autre approche pour aborder la 
question de manière plus pointue : La 
réduction du risque social dans 
l’entreprise. Celle-ci se manifeste, « 
soit par l’apparition de tensions 
sociales susceptibles de déboucher sur 
des mouvements de grève, soit de 
façon moins visible mais autrement 
coûteuse, sous la forme d’une 
tendance au désengagement des 
salariés ». Pour faire face à ce risque, « 
les entreprises doivent s’efforcer de 
répondre aux attentes des membres de 
leur personnel. Il ne s’agit pas 
seulement de rémunération ou de 
durée du travail, mais également de 
conditions de travail, de sécurité de 
l’emploi ou encore, de possibilités 
d’évolution professionnelle. »   
C’est à notre avis ,la base de la bonne 
marche de l’entreprise pour le plus 
grand bien de TOUS, salariés et 
usagers ! 

Malheureusement à ce stade de la 
définition, dans l’ARS, on sombre dans 
la science-fiction ! Sans conflit, pas 
d’avancées. Sans contrainte, pas de 
réponses… et une lutte perpétuelle, 
épuisante pour tout le monde ! 

Une grève le jour de l'AG 
Un exemple récent et parlant ? Les 
salariés de Faron qui travaillaient dans 
des conditions indignes que chacun 
connait… des mois de pourparlers, on 
demande une prime. La direction fait 
trainer l’affaire comme à son habitude, 
tant qu’on en parle on ne le fait pas… 
Les salariés se mettent en grève le jour 
de l’AG de l’ARS, tout le gratin 
associatif passe devant eux sans 
daigner dire un mot. Quelques jours 
plus tard nouveau mouvement de 
grève devant le siège. Branle-bas de 
combat la tour d’ivoire s’ouvre.  

La gouvernance accepte la prime. On 
demande le paiement des jours de 
grève. Bras d’honneur … pour résumer 
les salariés grévistes ont payé la prime 
aux salariés de Faron. Opération 
blanche pour la DG. 

La génération Z 
Un autre pour enfoncer le clou : le turn-
over au sein des équipes. Quand on 
v o i t l a c o n s i d é r a t i o n q u ’ o n t 
l ’ e m p l o y e u r e t l ’ e n c a d re m e n t 
concernant certaines équipes, il ne faut 
vraiment pas s’étonner que les salariés 
se cassent à tour de bras. Génération Z 
répond la RRH (joli raccourci lorsque 
l’on ne se donne pas la peine de 
penser les choses). 

À l’ARS, c’est ça le salarié au cœur du 
débat. 
Alors dialogue social ou dialogue de 
sourd ? A vous de trancher ! 

La bande à Baasile.

dans la chaussure, vaut mieux qu’un 
pavé dans la gueule.
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LA BIENVEILLANCE 🙏 ❤  

erme très en vogue dans toutes 
les bouches et pourtant... entre 
théorie et pratique, il y a parfois 

un ravin ⛰  

Allez cas pratique, ouvrez bien vos yeux
🙈  et vos oreilles🙉 , non loin de chez 
vous, au cœur du pôle Asile. Prenez un 
service qui a connu des changements et 
du turn-over.  

Une équipe qui a fait face à des 
situations éprouvantes au quotidien, et a 
trouvé une vraie stabilité, une entraide 
et un travail de qualité reconnu, bref une 
réelle cohésion. #dreamteam💞  

Une équipe épanouie 

L’encadrement y avait sa part : écoute, 
partage des savoirs, empathie et envie 
de fédérer. Résultat : une équipe 
épanouie. Bon, tout n’était pas toujours 
rose bien sûr mais cette petite recette, 
cocktail de sérénité, d’honnêteté et 
d’engagement faisait bien l’affaire ! 

Et l à pata t ras . . . Dépa r t de l a 
coordinatrice et du chef de service en 
quelques mois ! C’est peut être 
l’occasion d’insuffler une nouvelle 
dynamique. Mais là...Non. S’installe 
même un climat de méfiance entre 
ce r t a in s t r ava i l l eu r s soc i aux e t 
l'encadrement. (Sur fond de prime de la 
Honte, eh oui le mépris ça laisse des 
traces !) Est-ce une volonté du nouveau 
staff de proximité de marquer son 
territoire et de faire ses preuves? Une 
possibilité pour la direction d’asseoir son 
autorité ?   

Mais bon, poursuivons… En novembre 
2020, alors que l’ambiance au cœur du 
service est plutôt délétère, une salariée 
attend avec impatience ses vacances 
pour déconnecter, pantoufles aux pieds 
devant des séries à la con … C’était sans 
compter sa gentille factrice qui lui remet 
une lettre recommandée de son 
employeur: « nous envisageons de 
prendre à votre encontre une sanction 
disciplinaire… » Convocation la semaine 

d’après ! VIVE LA FIN DES VACANCES !! 
#belleempathie  

État de choc : les choses semblent 
graves, pourtant il n’y a eu aucune 
proposition de médiation en amont ! Et 
puis envoyer un tel courrier alors même 
que l'encadrement lui souhaitait de 
bonnes vacances quelques jours avant, 
c’est assez risible, pathétique ou 
maltraitant : choix du Roi ! La semaine a 
été longue, très longue… 

À son retour regards fuyants de certains 
collègues et omerta sur le service. Pire, 

un concil iabule est  animé par 
l’encadrement intermédiaire deux jours 
avant l'entretien avec certains collègues 
d a n s u n b u re a u p o r t e f e r m é e . 
#enqueteàcharge  

Pour votre parfaite information cette 
mascarade a lieu alors que  l’accusée est 
au service .Quelle violence ! 

Le jour de l’entretien arrive enfin, vous 
imaginez l’angoisse, le stress et le 
désarroi dans ce climat pesant depuis 5 
jours.  

Les blâmes fusent ! 

Tout d’abord on lui reproche, plusieurs 
mois après, d’avoir été hautaine et 
agressive avec des partenaires. Au mois 
de Juillet 2020, accompagnant une 
femme au commissariat pour un dépôt 
de plainte, la professionnelle avait du se 
montrer tenace pour faire valoir les 
droits de celle-ci. Elle avait pourtant bien 
pris soin de retracer en temps réel tous 
ces évènements à sa hiérarchie, qui avait 
plutôt approuvé son travail. 

La suite est tout aussi loufoque : lors 
d’une réunion de service ,la hiérarchie se 
serait sentie dénigrée sur un point de 
divergence avec cette salariée (Ah la 
confiance en soi, le travail de toute une 
vie 😅 ). Mais pas de bol, le compte 
rendu dit le contraire de ce qu’affirme la 
direction ! C'est ballot. 

Mais ils persistent malgré tout !  

Et ça s'enchaine sur ses relations avec 
ses collègues : elle serait un peu « la 
pomme pourrie » de l’équipe mais là 
encore, aucun élément probant et 
objectif… Ce n’est qu’une suite 
d ’ a t t a q u e s p e r s o n n e l l e s , 
d’interprétations que la  salariée et le 
représentant syndical qui l’assiste, 
démontent point par point.   

Disons-le, cet entretien préalable à 
sanction est basé sur beaucoup de vent. 
L’encadrement précise tout de même 
q u ’ e l l e n ’ a j a m a i s f a i t p re u v e 
d’insubordination. Ouf ! A l'allure où 
allaient les choses c'était le licenciement 
direct sinon.  

Et comme le prévoit la procédure, l’ARS 
avait entre 2 jours et 1 mois pour notifier 
son éventuelle sanction. Et durant cette 
période propice à l’esprit de Noël, la 
directrice a pris soin de répondre le 
dernier jour ! Soit 30 jours d'attente... 
Récompensés par un beau cadeau : un 
avertissement ! JOYEUX NOEL ET 
PROFITE BIEN !🎉  GRANDE CLASSE !
👌  

Le management par la bienveillance 
c ’ e s t à l a b a s e l e s é c h a n g e s 
professionnels, la confrontation d’idées, 
la collaboration avec franchise, rarement 
dans l'injonction. Et pas à géométrie 
variable. Désolé, on est peut-être  « old 
school «  et réfractaires à certaines 
modes. Mais chez nous c'est plutôt, les 
bonnes vieilles valeurs de solidarité, de 
spontanéité, de liberté d’expression et 

d’opinion, qui font la richesse de chaque 
citoyen et nourrissent les débats 
professionnels.  

À vous de juger. 

P S : L a s a l a r i é e a d é c i d é d e 
démissionner et quittera l’association le 
28 Février. 

Nos campagnes suspendues 
n magazine d’information l ’a 
surnommé la pas ionar ia des 
campagnes… Nicolas Matthieu (prix 

Goncourt 2018) qui préface son nouvel 
ouvrage la décrit comme «mandataire» de 
cette France loin des projecteurs, celle 
« d e s p a v i l l o n s e t d e s r o u t e s 
départementales, des exploitations 
agricoles» et des jeunes aussi qui se 
sentent hors jeu. Ce n’est pas un hasard 
bien sûr car son dernier roman Leurs 
enfants après eux concernait aussi les 
conséquences de la désindustrialisation 
sur la classe ouvrière française.  

Salomé Berlioux vient de cette province 
qui a laissé une empreinte indélébile en 
elle. Après un passage à Sciences Po. et 
des postes dans les cabinets ministériels, 
elle décide de créer une association 
Chemins d’avenirs pour permettre aux 
lycéens et étudiants des zones rurales de 
réaliser leurs envies professionnelles. 

les Invisibles de la République 

Dans les Invisibles de la République elle 
a b o r d a i t d é j à c e t t e f o r m e d e 
déterminisme territorial qui s’impose à 
eux à travers une addition d’obstacles. En 
cela, elle est proche des analyses de 
Chr is tophe Gui l luy sur la France 
périphérique. Avec cette nouvelle 
enquête elle continue à creuser son sillon. 
Son postulat : Donner la parole aux gens 
des campagnes et des petites villes face 
à la crise marquée par le COVID. Cette 
France des « fins de mois difficiles », dont 
l a mond ia l i s a t ion a en t ra iné un 
bouleversement de leurs conditions de 
vie. Sans misérabilisme elle évoque le 
sentiment d’isolement de ces hommes et 
femmes jeunes et vieux dont cette 
situation a réactivé les inquiétudes. 

Les agriculteurs que beaucoup de 
français ont redécouvert à cette occasion, 
qui ont fait tourner le pays et se sont 
adaptés aux nouvelles dynamiques de 
consommat ion a f in de ma in ten i r 
l’accessibilité alimentaire à tous. Pour 
certains l’augmentation de la productivité 
s’est faite au détriment de leur vie 
familiale, pour d’autres les commandes se 
sont écroulées avec la fermeture des 
restaurants, des cantines et des marchés.  
Mais grâce à la vente directe ils ont pu 
néanmoins tirer leur épingle du jeu. Un 
agriculteur sur deux se sent encore plus 
isolé du fait du COVID ...et il faut coûte 
que coûte tenir les exploitations. 

Les jeunes scolarisés eux, ont été 
confronté à l’insuffisance de réseau 
internet qui perdure encore dans de 
nombreux territoires. Les mauvaises 

connexions ainsi qu’un déficit de matériel 
informatique ont freiné la continuité 
pédagogique. Cette fracture digitale qui 
touche les petites communes ainsi que 
des familles a accentué les difficultés 
d’apprentissage et a contribué au 
décrochage de certains élèves. « Pour 
nous ruraux, la situation est plus 
compliquée, demande plus d’énergie, 
plus d’implication…pour nous les jeunes 
c’est la débrouille ». La débrouille c’est 
aussi l’engagement et l’ingéniosité des 
enseignants pour garder le contact avec 
leurs élèves. Mais grandir en milieu rural 
c’est aussi avoir des choix d’orientations 
plus limités. Moins d’informations, 
d’opportunités, de mobilité, de moyens 
f inanc iers nour r i ssent une forme 
d’autocensure. « Ce n’est pas fait pour 
moi ». 

Les personnes âgées en milieu rural ont 
traversé la crise loin du virus certes, mais 
leurs difficultés au quotidien ont été 
encore plus accentuées. Les distances 
humaines s’ajoutant aux distances 
kilométriques. L’isolement ressenti par la 
plupart a renforcé leur fragilité. «Je me 
sens seul le soir... et la journée aussi. C’est 
long. C’est très long». Et même si la 
télévision reste le passe-temps principal, 
leur bien être psychologique est surtout 
dépendant des activités de loisir et de 
leurs relations familiales et sociales, qui se 
sont interrompues avec le confinement. 
Ont étaient touchées aussi les personnes 
qui bénéficient d’une assistance. Les 
aides à domicile ont continué à parcourir 
les communes à leurs risques et périls, 
souvent sans protection avec le sentiment 
que leur profession n’est pas reconnue. « 
En ce moment, je suis la plupart du temps 
la seule personne qu’ils voient dans la 
journée » 

Que dire aussi de la gestion de la crise 
dans ces régions qui sont devenus des 
déserts médicaux. Pour les patients, la 
difficulté principale est la distance entre 
l’hôpital et leur domicile. Et COVID ou 
pas, le personnel et le matér ie l 
manquaient avant l’apparition du virus. « 
Aller chez le médecin n’est pas un réflexe. 
On se dit que c’est loin, que ça coute 
cher. On remet au lendemain et puis 
finalement on n’y va pas ».  

Cette France rurale malgré ses difficultés 
a su s’organiser. Elle a fait preuve 
d’engagement et de créativité en mettant 
en place de nombreux services pour les 
plus fragiles « Je ne sais pas si à la 
campagne on est plus solidaires…mais ce 
qui est sûr c’est qu’on sait se débrouiller 
». Cette solidarité s’est nourrie des 
épreuves du passé (canicule, 
inondations, …). Mais toutes ces 
initiatives ne doivent pas faire 
oubl ie r les cont ra in tes qu i 

s’imposent à elle. 

Comment tirer les leçons d’une telle 
expérience ? Les réponses sont 
multiples : 

-Mieux organiser les moyens nécessaires 
à une indépendance alimentaire. 

- M e t t r e e n p l a c e d e m e s u r e s 
d’accompagnement vers l’enseignement 
s u p é r i e u r e t v a l o r i s e r l a f i l i è re 
professionnelle. 

-Repenser l’aménagement du territoire 
en termes de services publics et en tenant 
c o m p t e d u v i e i l l i s s e m e n t d e l a 
population.   

-Valoriser et mutualiser les initiatives 
locales pour revitaliser les territoires … 

«Il y a la matière à réflexion pour 
l’élaboration de nouvelles politiques 
publiques de proximité en dehors des 
périodes de crise» conclut S. Berlioux. Et 
pour ceux qui pensent que c’est plus 
compliqué que ça, Guilluy leur répond 
que c’est un prétexte «pour éviter de 
réfléchir et de proposer des solutions».  

Que fait-on alors pour combattre la 
relégation sociale que subissent les 
classes populaires depuis trente ans ?  

facebook.com/sectionsyndicalesudars/

http://facebook.com/sectionsyndicalesudars/

