
LE P’TIT CAILLOU 
Faron ou l’inacceptable 

D écouverte de ce petit coin de paradis où nous 
logeons nos migrantEs. Les journalistes étant 

interdits d’accès au site, nous allons vous faire 
pénétrer dans les coulisses de cette belle caserne. 
Juste pour info, le mot de passe à l’entrée est : 
Vulnérabilité. Ne vous bousculez pas, c’est souvent 
complet ! 300 femmes, enfants, bébés, malades et 
« 30 millions d’amis » y sont déjà entassés ! 

Pourtant rassurez-moi, l’ARS ne défend elle pas 
des valeurs « permettant d’améliorer des conditions 
d’existence des personnes confrontées à des 
difficultés […] dans le respect de leur dignité […] pour 
leur permettre d’accéder à des conditions de vie 
meilleures » Cf. notre projet associatif. Bla-bla-bla. 
Paie ton ravin entre théorie et pratique ! 

 
A Faron, c’est la survie. Cuisine synonyme de 

déchetterie, poubelles qui dégueulent, crasse, cafards, 
éviers bouchés, champignons dans les frigos. Coté 
sanitaires, urine au sol, odeur insupportable. Invasions 
régulières de punaises. Et ça dérange personne ! 
Pourtant, l’ensemble des travailleurs sociaux et des DP 
face à ces constats, EUX, se sont inquiétéEs. Comment 
peut-on en arriver à une telle dégradation les 
conditions de vie d’un site ? Comment cette situation, 

peut-
elle perdurer depuis 
des mois à Faron City, sans que rien ne s’améliore ? 
Alors que pourtant, oui, les travailleurs sociaux de 
terrain et les agents de service font leur maximum et 
ont alerté (tout comme les DP), à plusieurs reprises, 
les instances, employeur, directeur de pôle, cadres 
intermédiaires, mais RIEN, aucun changement. 

Et soudain… En trois jours, le site sentait le 
frais ! L’équipe « C’est du propre » n’aurait pas fait 
mieux ! 

Hey, Messieurs le Préfet, Hablot et compagnie, 
vous revenez le mois prochain ? Au moins avec vos 
visites, les choses bougent et VITE ! 

Xoxo 

n°37 - mai 2018 

dans la chaussure 

Le journal du syndicat SUD-ARS, 

secteur social, Nancy. 

« Promenons-nous à Vandœuvre, 
pendant que loup n’y est pas, 

Si le loup y était, il nous virerait 
mais comme il n’y est pas, 

il nous virera pas » 

« Lundi matin, 
l’Empereur, sa femme et le p’tit prince 

sont venus chez nous, 
pour nous serrer la pince ! 

Mais avant de venir, le boss nous a dit : 
nettoyons tout ça, le financeur arrive ! » 

 

Paie ta galette ! 

A Nancy, il y a des services de l’ARS où l’on tire les 
rois sur la superbe Place Stan’ et d’autres, dans un 
hall d’entrée rue Molitor. Et oui le pôle Urgence, ça 
vend pas du rêve, même pour la patronne. C’est sûr 
que c’est bien plus sympa d’aller faire un discours à 
l’hôtel de ville. 
Le 25 janvier dernier, on vous a pourtant attendue et 
on vous attend toujours d’ailleurs… 

Xoxo 



Elle... 
 

Rho,  c’est incroyable ! Qu’est-ce qu’elle fait la 
gueule… C’est rude la démocratie, n’est-ce 

pas. Dès qu’on n’est pas d’accord avec elle, elle boude, 
elle grimace ou elle soupire. Ou les trois. Mais rien 
qu’en écrivant cela, on va se faire engueuler. Il ne faut 
pas dire tout cela. Ce serait faux. 
 Tant qu’on est d’accord avec la patronne, c’est 
sourire, bonjour et bienvenue ! Mais dès qu’on avance 
des avis critiques, des remarques contradictoires ou 
des suggestions opposées, on y a droit. Les portes ne 
nous sont plus aussi franchement ouvertes, telle que la 
bienséance, voire la démocratie, l’impose. Notre 

syndicat ne cherche pas à plaire. Si notre travail plait, 
c’est ainsi. Si notre travail déplait, c’est ainsi. Et sans 
méchanceté, cela vaut pour elle, comme pour les 
collègues. Nous ne travaillons ni pour récolter des 
satisfécits, ni pour engranger des adhérentEs. 
S’il y en a, c’est ainsi. S’il n’y en a pas, c’est ainsi. 
 

Nous voulons changer cette société ! 
 

 Mais j’avance tout de suite sa réponse. L’attitude 
de SUD-ARS n’est pas constructive. Si ! Et elle est tou-
jours désobligeante. Non ! Et c’est là qu’on ne vient 
pas de la même planète. Nous voyons le monde autre-
ment. Nous voulons le monde autrement. Nous cons-
truisons le monde autrement. 

 C’est la règle du jeu dans les instances du 
personnel. Elle tente d’imposer son projet de société. 
Notre syndicat en défend un autre. C’est tout. On n’est 
pas là pour discuter avec des sentiments. On n’est pas 
là pour s’aimer. On est syndiqués pour changer le 
monde du travail et la société dans laquelle nous 
vivons. SUD-Solidaires revendique donc haut et fort 
d’être un syndicat de transformation sociale. Nous ne 
sommes pas un syndicat ordinaire qui veut cogérer et 
signer à tout prix dans le bureau des patrons. Nous ne 
sommes pas le partenaire social que les gouverne-
ments et les dirigeantEs souhaiteraient qu’on soit. 
 Mais la démocratie, la vraie, doit toujours 
prendre le dessus. Elle ne fait aucune place pour les 
sentiments, l’amour ou les ressentis. C’est peut être 
compliqué pour la patronne, mais c’est ainsi. 
Vraiment. Voltaire a dit « Je ne suis pas d’accord avec 
ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort 
pour que vous ayez le droit de le dire ». Bon, a priori, 
on n’est pas sûr qu’il ait vraiment écrit cette phrase. 
Apocryphe toi-même ! Mais à bonne entendeuse …, 
quand même ! 
 

Major Tom 



La reconnaissance au travail , 

on en parle! 
 

« Je ne demande pas grand chose, un minimum dere-
connaissance ». C’est une remarque souvent exprimée 
par les collègues. Mais tout d’abord, pour reconnaître 
il faut déjà connaître le travail de ses salariéEs ! 
 Les cadres connaissent-ils vraiment la charge de 
travail de chacunE ? S’intéressent-ils vraiment à ce 
que l’on fait ? Ou font-ils semblant de ne rien voir ? 

La reconnaissance, même si elle n’est pas financière, 
parce que nous sommes dans l’associatif et sous 
convention collective bla-bla-bla (la vieille excuse !), 
pourrait être sous une autre forme, comme la 
reconnaissance verbale ou symbolique. 
 

Absentéisme et perte d’envie 
 

 La reconnaissance c'est quoi ? C'est impliquer, 
accompagner, motiver pour fidéliser les salariéEs. On 
se sentirait utiles, considéréEs, reconnuEs pour notre 
travail et notre investissement. De l'écoute, de la 
considération, un merci, un repas pris en charge le 
temps de midi ou pendant une formation, plus 
d’autonomie et de liberté dans la gestion de son 
poste, des possibilités d'évolution, et pourquoi pas 
une augmentation de salaire, de temps en temps. En 
voilà des formes de reconnaissance. Lorsque des pro-
jets de réorganisation se mettent en place, les sala-
riéEs ne sont pas consultéEs, alors que ce sont eux qui 
sont sur le terrain, donc à même de donner un avis 
important et stratégique. On nous demande souvent 
notre avis une fois que les décisions ont été prises. 
 Au quotidien, on met souvent le doigt sur ce qui 
ne va pas, on nous fait remarquer nos erreurs ou 

oublis (ah là, on te loupe pas!), mais on ne souligne 
pas assez le travail bien fait. Le défaut de 
reconnaissance des contributions de chacunE est une 
cause de démobilisation, de mal-être, voire 
d'absentéisme (et oui, à force, t'as pu envie !). 
 

Beaucoup de ruptures conventionnelles ! 
 

 Il s'agit là de se soucier du bien-être des sala-
riéEs, surtout dans un secteur où l'on gère l'humain. 
Et chaque poste est important, le travail social qui est 
le cœur de métier de l'association, mais aussi les 
métiers « supports » comme les services techniques, 
administratifs, d’entretien, les chantiers d’insertion 
qui participent également à l’organisation et au fonc-
tionnement de l’association et qui sont parfois ou-
bliés. Cela fait partie des bases apprises en formation 
de management, non ? La reconnaissance du salariéE. 
 Si nous sommes si bien à l’ARS, pourquoi dans 
certains services il y a tant d’arrêts maladie ? Pourquoi 
depuis des mois on a eu tant de ruptures convention-
nelles ? Si on est reconnuEs, écoutéEs ou ne serait ce 
que consultéEs dans les décisions organisationnelles, 
stratégiques, pourquoi cette envie de partir, surtout 
après de longues années dans la boutique ? Il n'y a pas 
de gestion des ressources humaines dans notre chère 
association pleine de valeurs. Les salariéEs veulent 
l’écoute et le soutien de leur hiérarchie. 
 Alors la reconnaissance c'est pour quand ? 
À ajouter au travail du dernier RH ! Ah non pardon, 
même lui il s'est sauvé ! Espérons donc que la 
nouvelle ne quitte pas précipitamment le navire ! 
 

Esmée 

https://www.anact.fr/themes/risques-psychosociaux


Paroles de syndiquée 
 

Je  suis entrée à l'ARS il y a déjà plusieurs années. A 
cette époque, j’étais contente d'intégrer des 

équipes de travailleurs sociaux, issus de formations ini-
tiales diverses, avec des sensibilités et des pratiques pro-
fessionnelles toutes aussi variées. Epoque où le travail de 
terrain et l’accompagnement au quotidien étaient encore 
notre cœur de métier. Où les cadres intermédiaires 
étaient force de réflexion et de proposition, dans la prise 
en charge éducative des personnes suivies, dans le cadre 
des nombreux dispositifs proposés par l’ARS. Où l’on pou-
vait encore se sentir soutenu en cas de difficultés dans 
notre quotidien professionnel. Force est de constater 
qu’aujourd’hui, bien des choses ont changé et pas forcé-
ment dans le bon sens. Pour moi, après tant d’années à 
bosser au sein de l’ARS, j’ai le sentiment que tout est H.S. 
 Pas uniquement dans notre travail au quotidien où 
la paperasse et les chiffres (statistiques obligent) prennent 
le pas sur notre relation aux autres (public accueilli et col-
lègues). H.S. car quatre de nos collègues se sont trouvéEs 
brutalement et sans préavis mis sur la touche. 
Hors Service donc. 
 HS car on n’est pas à Hollywood et que des situa-
tions de harcèlement ou de propos indécents ont déjà été 
traitées au sein de l’association, mais avec plus de discer-
nement et sans que le mis en cause soit mis à pied et li-
cencié du jour au lendemain. 
 

Flicage et menaces ! 
 

 HS car on peut constater que la hiérarchie a perdu 
de toute sa superbe. Les directeurs ne sont plus connectés 
aux équipes et les cadres intermédiaires n’ont plus que 
pour rôle de faire redescendre les informations qui vien-
nent d’en haut. Quid du boulot de fond, de réflexion et de 
soutien ? Plus ça va et plus je me questionne sur les com-
pétences et les capacités de certain(e)s à assurer correcte-
ment leur fonction. Il est vrai qu’entre injonctions para-
doxales, flicage, menaces de licenciements, on en entend 
des vertes et des pas mûres concernant un certain 

nombre de services. Et après, la DG ose nous dire, à la ga-
lette des rois dans les grands salons de l’hôtel de ville, que 
tout va bien et qu’on est les meilleur(e)s. Il y a des fois je 
ne sais plus si je dois en rire ou en pleurer. 
 Le staff des cadres s'est développé et pas qu’un peu. 
Preuve en est les réunions se font dans la salle du 37 bou-
levard d’Austrasie en raison d’un manque de place dans la 
salle toute jolie de la DG. Alors, à la DG, déjà, nous avons 
madame la directrice générale, le DAF que tout le monde 
connaît, c’est sûr et son adjointe fraîchement cadre, car 
monsieur avait trop de travail, le RRH qui s’est barré au 
bout de quelques semaines (mais pas de souci, la nouvelle 
RH arrive) et le ou la comptable. Nous en sommes déjà à 
cinq mais j’en oublie peut-être. Des cadres pour certain(e)
s bien payé(e)s pour le boulot que ils ou elles produisent ! 
Cela reste un mystère ... 
 

10.000€ le recrutement ! 
 

 Sur le pôle santé, une directrice, un cadre éducatif, 
un cadre santé, un cadre collectivité, un sur les ACT. Et 
cinq de plus… 
 Sur le pôle urgence, un directeur, un cadre sur 
l’asile, un sur le droit commun, un sur les hôtels et Faron, 
un sur le MP 177, un sur les territoires. Et six de plus… 
 Sur le pôle logement et insertion, une directrice, un 
cadre sur le CADA et le CPH, un sur l’UPIL, la mission so-
ciale ADOMA, le SEF et ARS 2D (jolie fiche de poste que le 
cadre en question a quitté au bout de quelques semaines). 
Et là, on la comprend quand on voit ce qu’elle doit gérer 
et ce que d’autres ont à gérer, un sur les maisons relais, et 
deux sur Camille Mathis. Et six de plus… 
 Soit 22 cadres à ce jour et ce n’est pas fini puis-
qu’une nouvelle directrice est arrivée pour la création du 
pôle asile. Donc 23, si je n’ai oublié personne (je m’en ex-
cuse si c’est le cas), à 10.000€ le recrutement d’un direc-
teur et 5.000€ celui d’un cadre intermédiaire, ça fait pas 
mal de deniers depuis toutes ces années sans compter les 
salaires qui vont avec bien sûr. Et on ne cesse de nous ba-
ratiner qu’il n’y a pas une thune pour embaucher ou qu’il 
est impossible d’augmenter les salaires des petites mains 

qui sont pourtant celles et ceux qui font tourner 
la boîte et qui se coltinent la réalité de terrain au 
quotidien (« Misère, misère, misère, c’est surtout 
sur les pauvres gens que tu t’acharnes obstiné-
ment »). Mais foi de DG, on est les meilleur(e)s. 
 C’est pour tout ça que j’ai pris ma carte à 
SUD/SOLIDAIRES. À chaque fois, SUD a mouillé la 
chemise, pris position, défendu les salarié(e)s, 
dénoncé les malaises, combattu les inégalités et 
les injustices, lutté pour nos conditions de tra-
vail, n’en déplaise à certain(e)s. 
 2017 aura été une année douloureuse à 
passer et révélatrice pour moi que, collective-
ment, nous sommes plus fort(e)s et que les va-
leurs de solidarité se jouent entre collègues. 
 

La mère Michel 

 


