
 

Édito 

arce qu’on 
ne dit pas 
que des 

conneries, parce 
que l’intérêt des 
salariés et des 
personnes 
accueillies ont 
toujours été au 

centre de nos 
actions vous allez lire un patchwork d’extraits de 
publications sur les conditions de travail à ARS 
Pierre Vivier sur les dix dernières années. 

Pourquoi ? Parce que ça suffit !  

près moultes enquêtes, droits d’alerte, 
l’employeur continue à faire l’autruche. 
Entre la réalité de terrain et les 

présentations PowerPoint hors sol de la direction, 
la souffrance des salariés et des usagers ne peut 
plus être planquée sous le tapis. 
Mépris, management brutal, manque de moyens 
alors que les comptes sont excédentaires, turn 
over surréaliste, absentéisme etc. etc.… cela doit 
cesser. 

Il y a 4 ans, 4 salariés dont un ancien représentant 
du personnel ont été licenciés, brutalement et 
sans fondement selon les prudhommes. Selon la 
direction ils étaient, entre autres, responsables 
des dysfonctionnements et de l’ambiance de 
merde du site. 

Force est de constater qu’ils ne sont plus là et que 
la situation est pire qu’avant. 
Aujourd’hui plus que jamais, la pression est mise 
sur les élus du personnel dans cet établissement. 
Le management ne supporte aucune critique, 
aucune remise en cause n’est possible. 
L’aveuglement de la direction est total. 

Le combo infernal qui est en place depuis 2014 
exerce un pouvoir absolu et destructeur.  

u regard de l’immobilisme criminel de 
la direction, du j’m’en foutisme 
p e r m a n e n t v i s - à - v i s d e s 

recommandations, des enquêtes CHSCT et 
droits d’alerte des représentants du personnel 
depuis plus de 10 ans, les élus CSE ont 
mandaté un cabinet d’expert indépendant et 
agréé pour avoir un état des lieux fiable de la 
situation. Ce rapport d’expertise ne pourra pas 
être taxé de partial ou teinté de diatribes 
gauchistes et anti-patron ! 

Nul doute que tout ou partie de nos analyses 
se retrouveront dans cette expertise puisque 
nous sommes témoins de vos souffrances 
depuis si longtemps.  
Il est temps que les choses changent. La 
maltraitance des salariés doit cesser et par 
effet domino celle des usagers. La peur doit 
changer de camp, l’outil de travail doit être 
sauvé, la confiance restaurée, la brutalité 
disparaitre. 

Nous restons vigilants : Qu’on se le dise !
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dans la chaussure, vaut mieux qu’un pavé 
dans la gueule.
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