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Elections : SUD au 2nd tour ! 
 

Encore  des élections où le 
taux de participation a 

été moyen. Il est vrai qu’avec une seule et 
unique organisation syndicale sur la brèche, ça 
ne donne guère envie de se bouger pour voter. 
On se dit que, quoi qu’il arrive, les candidats 
seront élus, qui plus est quand la seconde 
organisation syndicale a boudé les dites 
élections. Bref, côté Pôle urgence, 38 votants 
sur 54. Côté Pôle logement et insertion, 24 sur 
42 pour le collège cadres et techniciens et 10 
sur 50 pour le collège ouvriers. Ca fait peu côté 
représentation, on le concède. 
 Au final sur cinq candidat(e)s présentés 
par SUD-ARS, trois ont été élues (et oui trois 
femmes, dont deux sur le Pôle urgence) et deux 
n’ont pas obtenu le quorum : le suppléant sur 
le collège cadres et techniciens et le titulaire 
sur le collège ouvrier. 
 

Des candidats nouveaux et diversifiés 
 
 La section avait opté de jouer la parité 
hommes/femmes, de présenter des candidats 
nouvellement syndiqués, avec d’autres ayant 
plus d’expérience et des corps de métiers peu 
ou pas représentés sur les élections des 
délégués du personnel (secrétariat et accueil). 
Bref, un pari pour les dix mois de mandats à 
venir, en prévision de la mise en place du 
Comité social et économique (CSE) qui verra la 
disparition des DP et leur mission de terrain 
définis dans le code du travail. Merci Macron ! 
 

 Quoi qu’il en soit, la section persiste et 
signe et présentera les candidats non élus au 
premier tour. Parce que, quoi qu’on en dise, le 
boulot on l’a toujours fait et on continuera à le 
faire pour défendre les salariés, syndiqués ou 
pas, militants ou pas, agents, éducs, secrétaires, 
quel que soit leur groupe. La DG et ses cadres 
loyaux peuvent bien penser ce qu’ils veulent de 
nos prises de positions, nous continuerons à 
défendre les valeurs qui nous animent et nos 
conditions de travail mises à mal par certains 
directeurs de pôles et cadres intermédiaires. 
Droit d’alerte, entretiens préalables à sanction 
ou licenciement, harcèlement, organisation du 
temps de travail, congés, etc. 
 On sera là et on ne lâchera rien ! 
Solidaires, Unitaires et Démocratiques car c’est 
toujours collectivement qu’on y arrivera ! 
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Le droit de fermer sa gueule 

 

Des  questions nous en avons un certain nombre. 
Celle de la démocratie dans l’ARS se pose à nous 

régulièrement. 
 Nous, salarié.es, pourtant au quotidien dans les services 
auprès des hébergé.es et des suivis, sommes de plus en plus 
volontairement éloigné.es des instances de décisions de l’asso-
ciation. Loin, très loin, voire totalement coupé.es des réunions 
de cadres, des comités de direction, des comités exécutif ou 
des conseils de surveillance. Le gouffre est de plus en plus fla-
grant. Certes, les directeurs et directrices connaissent très bien 
les budgets et les autorités de tutelle. Et nous, de notre côté, 
nous connaissons très bien le terrain et ses difficultés. Mais, ils 
et elles décident sans nous. Sans lien avec le terrain, sauf par 
des infos de l’homme qu’a vu l’homme qu’a vu l’ours. Et par-
fois, pour eux, sans être des ancien.nes travailleurs sociaux 
avec une forte expérience de terrain, sans être issu du secteur 
social et parfois même sans être travailleurs sociaux. Juste par-
fois des cadres de métier. Juste parfois des purs managers. 
 

Le crime de lèse-majesté 
 

 Il y a plusieurs années, nous avions déjà dénoncé le 
strapontin offert à un.e représentant.e du Comité d’entreprise 
lors des assemblées générales. Jusqu’à l’année dernière, les 
salarié-es étaient clairement indésirables lors de ses grand-
messes annuelles. Mais maintenant c’est mieux ! Nous ne 
sommes plus que des pas vraiment bienvenu.es dans ces AG. 
Ils et elles réfléchissent entre eux. Ils et elles tranchent entre 
eux. Nous sommes l’ARS mais nous sommes tenu.es à l’écart 
de ces temps de bilans et de perspectives. 
 Depuis plusieurs années, la directrice générale 
demande à "ses" cadres d’être toujours d’accord avec elle ou, 
au pire, de ne pas afficher de points de vue différents du sien. 

Elle appelle cela la loyauté, mais elle doit avoir un souci avec 
son dictionnaire. En fait, elle leur demande surtout de fermer 
leur gueule ! Comme il est régulièrement donné aux cadres de 
choisir leur camp, entre celui des salarié.es et celui de la 
direction. Ou il est régulièrement rappelé à ces cadres inter-
médiaires qu’il serait vraiment bon qu’ils ne se syndiquent pas. 
Crime de lèse-majesté ! 
 Et enfin, elle a même réussi à faire ronronner le Comité 
d’entreprise qui enregistre, tranquillement et sans faire de 
vague, les avis de la patronne. 
 La liberté de pensée, de se positionner, d’affirmer des 
choix différents de certaines directrices et directeurs n’est pas 
une bonne idée dans l’ARS. Ou alors c’est que vous êtes arrivés 
vingt ans trop tard dans la boîte. Je me souviens d’un directeur 
de l’ARS qui disait à qui voulait l’entendre : « Je préfère 
travailler avec des salarié.es syndiqué.es car au moins, quand il 
faut débattre d’un problème, même si on n’est pas d’accord, ils 
savent de quoi on parle ! ». 
 Bon, j’arrête de remuer le couteau dans la plaie car je 
vais passer pour un vieux con … 

Raoul Léduc 

 

Tout  va bien ! Pas vraiment, 
si l'on en juge par le 

nombre de démissions chez les cadres 
ces derniers mois. 
 Petit rappel des chef.fes qui ont 
volontairement quitté le navire. Ce ne 
sont pas un, ni deux, ni trois, non, non, 
mais six départs de cadres en même 
pas un an. Ça pose question, non ? 
D.A.F, R.R.H, chef de service IAE, chef 
de service Camille Mathis, chef de 
service paramédical du FAM/LHSS, 
médecin coordinateur. C'est vrai qu'on 
n'est pas à l'abri d'une erreur de cas-
ting, mais là ça fait un peu beaucoup. 
 Les postes de chef.fes de service 
à l'ARS sont peu attractifs, les salaires 
sont dérisoires par rapport aux 
missions confiées. C'est sûr que les 
négociations salariales sont limitées et 
nous n'avons pas la meilleure 
convention collective. On veut recruter 
des personnes expérimentées et les 
payer au ras des pâquerettes, ben for-

cément ça donne envie 
d'aller voir ailleurs. De 
ce fait, les candidats ne 
se bousculent pas au 
portillon, on a pu en 
avoir un aperçu sur les 
derniers recrutements. 
Rappelons aussi qu'il y 
a clairement des disparités entre les 
postes de chef de service et qu'il serait 
peut être intéressant de revoir, pour 
certains postes d'encadrement, les 
fiches de poste et le nombre de dispo-
sitifs. Mais ça c'est une autre affaire… 
 

Pourquoi tant d’abandons ? 
 

 Les départs volontaires sont 
souvent dus aux conditions de travail. 
Reconnaissance, bien-être au travail, 
fidélisation, sont des valeurs 
manquantes à l'ARS. On en revient 
toujours au même. Parce qu'il est clair 
qu'au delà du salaire, c'est aussi une 
question de culture et de valeurs. Si 
l'association fidélisait ses salarié.es, il 
n'y aurait sûrement pas tant de 

démissions. Car ce sont des pertes de 
compétences et ça engendre un coût 
financier. Et il va sans dire que ces 
changements déstabilisent les équipes. 
 Alors pourquoi tous ces 
départs ? Là est la question. 
Incompétence ? Charge de travail trop 
importante ? Manque de soutien de la 
direction ? Relations tendues au sein 
des équipes ? Entre les services ? 
Il est aujourd'hui important de s'en 
soucier et d'y remédier, non ? 
 Il fût une époque où il faisait bon 
travailler à l'ARS, c'était même assez 
« prestigieux ». Mais ce n'est plus du 
tout le cas aujourd'hui… 
 

Louise 


