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dans la chaussure 

Rappel, 

basique, simple 

 

 A  toutes celles et ceux qui 
ont la mémoire courte et 

qui sont plus attaché(e)s à leurs 
sièges qu’à leur éthique. 
 La BASE du syndicalisme, n’est-
ce pas de représenter les salariés ? 
Allez, on vous fait un petit rappel, 
basique, simple. On sort pour cela 
notre Larousse : « Mouvement ayant 
pour objectif de grouper des per-
sonnes exerçant une même profes-
sion, en vue de la défense de leurs 
intérêts ». Bref, SOLIDAIRES face au patron ☺ ! 
 La BASE des DP, n’est-ce pas de représenter les 
salariés ? Allez, 2ème cadeau, petit rappel, basique, 
simple : « salarié(s) élu(s) […] par l’ensemble du per-
sonnel […] pour le représenter auprès du chef d’entre-
prise ». Bref, SOLIDAIRES face au patron ☺ ! 
 Il semble visiblement que certaines et certains 

n’ont pas ou plus les bases ! J’irais même plus loin… 
Mais bon, la bassesse n’est pas notre cheval de ba-
taille, hein ☺ 
 Allez, bim! #manipulationquandtunoustiens 
 

XOXO le retour 

Elections : reçus 5 sur 5 ! 

 

Comme  d’hab, les élections par-
tielles des DP ont été miti-

gées. Mitigées car que le quorum n’a pas été atteint au 
premier tour sur le Pôle logement et insertion pour le 
collège ouvriers et employés et tout juste pour le col-
lège techniciens cadres. Mitigées car un paquet de 
votes nuls sur le Pôle urgence. Mitigées car un seul et 
unique candidat sur le collège ouvriers et employés sur 
les trois pôles concernés par les élections. Mitigées car 
la CGT n’a pas daigné présenter de candidats et a bou-
dé les urnes au premier tour : du boycott en bonne et 
due forme. 
 Fort de ces constats, notons tout de même que 
sur les cinq candidats qu’à présentés SUD-ARS, cinq 
ont été élus. Pas trop mal pour un retour officiel. Avec 
un panel de candidates et candidats plutôt hétérogène 
(secrétaire, agent d’accueil, travailleurs sociaux), une 
parité qui en ferait pâlir plus d’un et un cocktail inté-
ressant d’élus expérimentés en soutien à des militants 

qui ont décidé de s’y coller, pour apprendre et dé-
fendre leurs collègues. Beau geste de solidarité. 
 On n’oublie pas les deux collègues féminines de 
la DG qui se sont présentées au second tour, sous au-
cune bannière. Félicitations à elles. Elles peuvent 
compter sur nous en cas de besoin. 
 La section a d’ailleurs proposé que tous les élus 
DP, sans aucune discrimination, puissent se rencontrer 
régulièrement afin d’échanger sur les difficultés ren-
contrées dans les différents services de l’association et 
de mutualiser leurs actions (termes à la mode chez les 
patrons) pour être plus efficaces et aller dans le même 
sens. On peut vous dire qu’il y a du boulot, pour 
preuve les entretiens préalables à sanction sur le Pôle 
santé où nous avons accompagné les salariés, alors 
que nous n’avions pas de mandat. On l’a dit et redit, 
l’absence de DP nuit gravement à la protection des 
salariés. 

Adèle Blansec 



Le roi du boulevard 
 

Le  4 septembre dernier, une 
directrice envoyait un 

mail à toutes les équipes lors de la 
démission de la cheffe de service 
d’ARS Camille Mathis : « Nous vous 
informons que Mme Karine D’OLI-
VERA quittera ses fonctions au sein 
d’ARS Camille Mathis le 2 no-
vembre 2018 au soir pour d’autres 
horizons professionnels. Nous lui 
souhaitons par avance une bonne 
réussite pour la suite de son par-
cours. (…) Cordialement ». Sympa 

et correct. 
 Le 26 septembre dernier, la 
dégé envoyait un mail à toutes les 
équipes lors de la démission du 
chef de service paramédical d’ARS 
Pierre Vivier : « Je vous informe que 
Pierre Rochebouet est venue [sic !] 
me remettre ce matin sa démission 
du poste de chef de service para-
médical de Pierre Vivier. (…) Cordia-
lement ». Sec et expéditif. 
 Et lui, elle ne lui souhaite 
strictement rien, pas « une bonne 
réussite pour la suite de son par-
cours » ! Alors pourquoi une telle 

différence ? Oui d’accord, ce n’est 
pas la même personne qui a mailé 
cette information. Mais surtout, 
crève mon gars. Alors informons 
celles et ceux qui ne le savent pas. 
Tu as osé offenser le (petit) roi du 
bout du boulevard d’Austrasie et 
lui tenir tête. Tu t’es donc pris la 
colère de Sœur Carole, la mère su-
périeure qui le cornaque. Alors 
même que tu avais bien fait le sale 
boulot en licenciant, il y a bientôt 
deux ans, les quatre copines et co-
pain ! Jeté comme un Kleenex ! 
 

Edmond de la Richolle 

Des gilets jaunes et solidaires 
 

Depuis  le début du mouvement de colère 
des gilets jaunes, quelques mili-

tant.es de SUD-ARS (mais aussi quelques collègues et 
anciens collègues de l’ARS) sont parfois, sur le terrain, 
aux côtés de ces protestataires. Même si nous avons pu 
entendre, par-ci et par-là des propos totalement oppo-
sés à nos valeurs (propos anti-migrants, racisme ordi-
naire, soutiens à Marine Le Pen ou récemment thèses 
conspirationnistes), la base de cette colère des classes 
populaires et moyennes est légitime. Le syndicat SUD-
Solidaires, nationalement comme localement, a appelé à 
plusieurs reprises à rejoindre ces ronds-points bloqués et 
ces manifestations en centre-ville. On réclamait depuis 
des mois et des mois cette fameuse convergence des 
luttes, alors il fallait y aller. 
 Nos valeurs sous le bras, solidaires, unitaires et an-
ticapitalistes, pour nos salaires et une vraie répartition 
des richesses, nous avons occupé des ronds-points, blo-
qué des routes et autoroutes et avons défilé dans les 
rues de Nancy. 
 Le banquier devenu président de la république 
nous méprise salement depuis un an et demi. Il devra le 
payer ! 
 

Ali Bertair 

Le journal du syndicat SUD-ARS, 

secteur social, Nancy. 

Ouverts comme d’hab ! 

 

Si  toi aussi tu veux écrire un article sur un su-
jet qui te tient à cœur, dénoncer des 

choses, pousser un coup de gueule, n’hésite pas à 
nous contacter et ensemble, nous pourrons mettre 
en forme ton article dans le P’tit Caillou. 
A bientôt donc ! 


