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special aras

Les choses ne vont pas pour le mieux à l’ARAS. 
Des problèmes persistent, certains s’aggravent, 
d’autres se font jour parce que les gens osent 
les exposer et commencent à se défendre. 
Nous avons aff aire à une poli  que du personnel 
dure et autoritaire. S’il n’y a pas de résistance, 
certaines manières de traiter les employé.e.s, 
des démarches de pression et de répres-
sion, s’imposent. Souvent, la peur de dire ces 
situa  ons et d’agir contre elles s’installe. Le 
but de ce  e feuille d’informa  ons et de faire le 
point sur quelques-uns de ces problèmes et de 
montrer comment on peut bouger et sur quels 
objec  fs.

l’aras n’est pas seule

L’ARAS n’est pas une entreprise privée, agis-
sant comme elle l’entend sur le marché. Elle 
est une ins  tu  on subven  onnée et, dans les 
faits, elle est une en  té sous-traitante du sec-
teur public vaudois. Même si c’est le droit du 
travail privé qui s’impose à l’ARAS, il y a néan-
moins une responsabilité solidaire entre celle-
ci et les subven  onneurs. En d’autres mots, les 
subven  onneurs (l’Etat de Vaud notamment) 
ont l’obliga  on de veiller à ce que les droits 
légaux et réglementaires du personnel soient 

appliqués. Ils ont aussi le devoir d’interve-
nir pour impulser ou faciliter les processus de 
négocia  on si la direc  on de l’ARAS bloque et 
fait la mauvaise tête.

Egalement, par responsabilité solidaire, les 
subven  onneurs doivent veiller au respect des 
droits fondamentaux des salarié.e.s et à l’ap-
plica  on des prescrip  ons légales. Pour aller 
vite, ce sont les droits à la santé, à l’intégrité, 
au respect de la personnalité, mais aussi les 
droits d’associa  ons, d’expression et d’ac  ons 
qui sont en cause.

Ces droits fondamentaux se déclinent dans des 
droits par  culiers, exercés collec  vement ou 
individuellement, comme la par  cipa  on, la 
consulta  on, le droit d’être entendu.e ou infor-
mé.e.

Tous ces droits fondamentaux sont, de manière 
plus ou moins profonde et régulière, mis à mal.

Donc, si la situa  on ne s’améliore pas à l’ARAS, 
il va falloir interpeller les dirigeant.e.s de fait, 
c’est-à-dire les subven  onneurs, pour assurer 
le respect eff ec  f des droits fondamentaux. 
C’est ce que nous avons commencé à faire.

i n f o



une nÉgociation inachevÉe
Après les mobilisa  ons et le diffi  cile proces-
sus de négocia  on des années passées, l’ARAS 
considère qu’il n’y a plus lieu de poursuivre le 
dialogue. Ce faisant, elle liquide un au moins 
des sujets dont elle avait convenu de traiter, 
celui de la valida  on des acquis et de l’expé-
rience (VAE). Donc, implicitement, la direc  on 
entend trancher seule sur ce très importante 
objet. Il ne peut être ques  on d’accepter ce 
coup de force.

Par ailleurs, on peut infi niment discuter pour 
savoir quand un processus de négocia  on a été 
fermé ou comment il est demeuré ouvert. Ce 
qui est par contre certain, c’est que si le per-
sonnel demande, aujourd’hui, d’ouvrir une 
négocia  on sur un certain nombre d’objets, 
l’obliga  on de l’ARAS est d’ouvrir le dialogue et 
d’assurer au minimum le droit d’être entendu.e 
et informé.e pour le personnel dont elle a la 
responsabilité.

Donc, soit l’ARAS négocie la VAE et ouvre une 
nouvelle étape de dialogue sur les sujets de-
mandés par le personnel, soit il faudra s’adres-
ser aux autorités de subven  ons ou à d’autres 
organismes pour résoudre une situa  on qu’il 
faut bien qualifi er de confl ictuelle. Il n’est pas 
recevable que l’employeur refuse le droit d’être 
entendu.e qui est un droit défi ni, notamment, 
dans la Loi sur le travail.

a propos 
de la commission 
du personnel

Formellement, l’ARAS reconnaît l’indépen-
dance par rapport à la direc  on de la Com-

mission du personnel (CP). Il faut rappeler que 
ce  e déléga  on a une base légale d’existence 
et de compétences que nous trouvons dans la 
Loi fédérale sur l’informa  on et la consulta  on 
des travailleurs dans les entreprises. Ce  e loi 
organise également les droits de par  cipa  on 
et d’informa  on. Tout le disposi  f légal pour 
les commissions du personnel établit l’indé-
pendance de celles-ci face aux direc  ons. Du 
coup, toute commission du personnel s’orga-
nise librement et fonc  onne de manière indé-
pendante de la hiérarchie. C’est d’ailleurs une 
condi  on de principe pour qu’elle puisse avoir 
des salarié.e.s et accomplir la mission de pro-
tec  on et de défense qui est la sienne.

Or, la direc  on de l’ARAS se mêle de très près 
du fonc  onnement interne et des débats de la 
Commission du personnel. Elle est allée jusqu’à 
sanc  onner une membre de la CP et de la dé-
léga  on aux négocia  ons pour des éléments 
relevant de son ac  vité interne à ces instances.

Non seulement ce  e a   tude met à mal les 
droits fondamentaux et les prescrip  ons lé-
gales dont nous avons traité plus haut, mais de 
surcroît, elle vient fragiliser à dessein les sala-
rié.e.s qui exercent une ac  vité collec  ve non 
seulement dans des déléga  ons, mais égale-
ment dans les organisa  ons syndicales.

Or, personne ne peut être pénalisé du fait de 
son appartenance et de son ac  vité dans une 
organisa  on syndicale ou dans une représenta-
 on du personnel. Des bases légales très claires 

l’établissent et la direc  on de l’ARAS tente de 
ruiner ces droits, créant du coup un espace 
d’arbitraire que nous ne saurions tolérer.

Les tribunaux sont saisis de ce  e aff aire, tout 
comme d’ailleurs les organismes subven  on-
neurs. En eff et, la responsabilité solidaire 
entre donneur d’ordre et sous-traitant qui s’ap-
plique ici, exige que le donneur d’ordre veille 
au respect des prescrip  ons légales pour les 
condi  ons de travail, et donc pour les droits 
fondamentaux. Nous avons saisi les autorités 
cantonales concernées à ce propos et nous ne 
manquerons pas de faire connaître la suite de 
ce  e démarche.

En tout cas, pour l’avenir, notre opinion est 
qu’aucune commission du personnel ou dé-
léga  on ne devrait travailler sans avoir la 



garan  e eff ec  ve de son indépendance face à 
la direc  on. Ce qui signifi e sa liberté de fonc-
 onnement et l’engagement de la part de la 

direc  on qu’elle n’ouvrira pas des mesures dis-
ciplinaires, de sanc  ons ou de pression contre 
les membres des déléga  ons du personnel, ou 
des syndicats d’ailleurs, agissant dans le cadre 
de leur mandat. Sur ce problème général aussi, 
nous allons interpeller l’autorité de subven  on.

statut, classe, salaire: 
vers l’insÉcuritÉ
Nous constatons que se généralise et se conso-
lide une démarche consistant à traiter les pro-
blèmes liés à l’accomplissement du travail par 
«dégrada  on». Peu importe aux yeux de la 
hiérarchie l’ancienneté, l’expérience acquise, 
l’engagement et les services rendus. Très vite, 
face à des diffi  cultés objec  ves ou arrangées, 
celles-ci commence un jeu de pressions des  -
nées à épuiser les gens, imposant  la poursuite 
d’objec  fs mul  ples et rapprochés qu’ils/elles 
ne peuvent a  eindre. Puis arrive le dilemme: 
ou le licenciement ou l’accepta  on d’une dé-
grada  on en termes de poste, de classifi ca  on 
et de salaire. Ce  e démarche u  lise naturelle-
ment les capacités de pression de la hiérarchie 
sur des personnes fragilisées et à qui, li  érale-
ment, on ne laisse pas reprendre souffl  e.

Sur ce point, il y a un contraste entre les pos-
sibilités légales données à l’employeur (nom-
breuses et injustes d’ailleurs) et d’autres droits 
reconnus aux travailleurs/euses. C’est notam-
ment la ques  on du droit à la santé et à l’inté-
grité qui doit être ici considéré. L’interven  on 
de la hiérarchie sans que soit prise en compte 
dans toute son envergure la situa  on de santé 
et d’intégrité du/de la salarié.e représente une 
viola  on des devoirs légaux de l’employeur. Il 
faut, dans chaque situa  on de travail, évaluer 
la ques  on du droit à la santé et à l’intégrité et 
son incidence.

De la même manière, la stratégie de pression 
permanente, abou  ssant à la déstabilisa  on, 
avec mul  plica  on des convoca  ons, des 
chaînes d’objec  f, des confronta  ons, tout 
cela fragilise les salarié.e.s pris dans ce  e tour-
mente et les rend souvent malades.

Quand ce type de processus se produit après 
une maladie, l’eff et de fragilisa  on et de dégra-
da  on de la santé est pire encore.

Il y a donc une véritable bataille, systéma  que, 
à mener pour que l’employeur agisse dans le 
respect de ses obliga  ons légales en termes de 
droit à la santé, à l’intégrité et au respect de la 
personnalité.

concrÉtiser 
le droit d’Être entendu.e

Quand il y a des problèmes et donc confron-
ta  on avec la direc  on, nous constatons que 
les travailleurs/euses, isolé.e.s devant la hié-
rarchie, vivent une situa  on de très forte infé-
riorité. Il est pour elles et pour eux diffi  cile de 
se défendre, de faire reconnaître leur posi  on 
et leur point de vue, de le faire fi gurer dans 
les documents qui concluent les entre  ens et 
les contacts avec la hiérarchie. Ce  e situa  on 
d’asymétrie compromet fondamentalement le 
droit d’être entendu.e.

Naturellement, il faut que chacun et chacune, 
dès que les problèmes apparaissent (et si pos-
sible avant) se fasse accompagner et défendre. 
Il faut généraliser des démarches très simples 
comme demander à la hiérarchie qui sera là, à 
quel  tre, quel est l’objet de la réunion, quels 
sont les documents qui vont être u  lisés. Ces 
démarches contribuent à renforcer la posi  on 
du de/la salarié.e et à construire. Il faut le faire 
systéma  quement. Il faut agir de même en ré-
clamant un procès-verbal de toutes réunions 
ou entre  ens me  ant en cause votre situa  on 
au travail. Le procès-verbal est un document 
qui ne peut être rédigé et conclu sans votre 
accord. Vous avez le droit d’y apporter toutes 
les modifi ca  ons que vous entendez. Vous avez 
le droit de prendre le temps pour réfl échir et 
proposer des éléments de contenu et de rédac-
 on. Enfi n, il faut demander que les documents 



Madame     Monsieur / (souligner ce qui convient)

NOM : ………………………………… PRENOM : ………………………..…………………..........

Date de naissance : …………………………………… (Jour, mois, année)

Profession : ……………………………….. Service et département : ………………….……….

Lieu de travail : ………………………………………………………………………………………………..........

ADRESSE EXACTE:        No Postal : …………   Domicile : ………………………………………………….

Rue, numéro : …………………………………………………………………………………………….

E-mail : …………………………………………………………………  Tél. …………………………...

LIEU ET DATE SIGNATURE

……………………………………………… ……………………………………………………....

(Cotisation annuelle: minimum Fr. 100.- par année)

DEMANDE D’ADHESION

qui vous concernent, y compris vos correspon-
dances avec la hiérarchie, soient versés à votre 
dossier personnel.

dossier personnel

Allez systéma  quement consulter votre dos-
sier personnel. Sachez que souvent, en cas de 
sanc  on, les aff aires ne sont ni instruites ni do-
cumentées dans votre dossier. Il s’agit de déci-
sions, dans les faits, discré  onnaires de la direc-
 on et de la hiérarchie. Or celles-ci ont le devoir 

de documenter les reproches qui peuvent ame-
ner à une décision de sanc  on et, droit d’être 
entendu-e oblige, vous avez le droit d’être in-
formé.e de ce  e documenta  on et de pouvoir 
y répondre.

Dans certains dossiers personnel, des sanc  ons 
extrêmement graves sont documentées en tout 
et pour tout par la le  re qui les signifi e, sans 
travail d’instruc  on, donc sans possibilité pour 
le/la salarié.e de se prononcer sur les pièces 
éventuelles et d’y répondre.

conclusion: 
pour la transparence 
dans les aras

Tout se passe comme si nous é  ons dans un 
marché opaque où chaque ARAS «bou  que» 
ses condi  ons de travail, ses classifi ca  ons, ses 
salaires, ses reconnaissances d’expérience et 
d’ancienneté. Les diff érences d’une ins  tu  on à 
l’autre sont importantes, tout le monde le sait. 
Ce  e concurrence où seul.e.s les employé.e.s 
sont aveugles et où les direc  ons jouent les en-
trepreneurs clairvoyants nous est défavorable. 
Non seulement il faut une informa  on publique, 
claire et transparente sur les condi  ons de sta-
tut, de classifi ca  on, de reconnaissance de l’an-
cienneté et de l’expérience, ainsi que de salaire 
dans les diff érentes ARAS, mais il faut aussi im-
poser aux subven  onneurs et aux direc  ons la 
négocia  on d’un socle commun qui perme  e 
de donner des garan  es générales à tou-te-s les 
salarié.e.s du secteur.

Sur ce point aussi, les donneurs d’ordres doivent 
être vigoureusement et rapidement interpellés.


