
CONVENTION COLLECTIVE CROIX ROUGE FRANÇAISE

La Croix Rouge épinglée par  
l’Inspection du travail !

La Croix Rouge Française est mise en cause par un rapport de l’Inspection du travail, qui dénonce 
une « organisation du travail illégale, dangereuse et pathogène ». Ce rapport dénonce plus de 3 000 
infractions à la durée du travail concernant des salariés du siège. La Croix-Rouge a fait le choix 
de jouer avec le feu. Les amendes et indemnisations dues aux salariés pourraient coûter plusieurs 
millions d’euros à l’association toute entière, c’est vraiment irresponsable. La CGT s’est engagée 
dans la représentation et la défense des salarié-e-s, elle prendra toutes ses responsabilités dans 
cette affaire. Les salariés de la Croix-Rouge ont droit, de partout en France, à l’application du droit 
du travail. La CGT se mobilise aussi :

 Pour dénoncer le projet dit « d’optimisation de l’organisation », lequel nous parait facteur 
de risques psycho-sociaux majeurs (conséquences sur les conditions de travail et la santé des 
salariés concerner), sans pour autant générer la moindre économie. Les salarié-e-s ne doivent pas 
être la variable d’ajustement des équilibres financiers des établissements,
�Pour dénoncer la révision statutaire qui sera votée le 27 juin. Le conseil d’administration a 
voté contre la présence de 2 sièges d’administrateurs salairé-e-s, avec voix délibérative, et a choisi, 
pour préserver son image, de leur donner un statut d’invité. Nous n’en voulons pas et interpellons le 
Conseil d’État quant à cette pirouette visant à déroger à un possible dialogue social.
�Pour dénoncer la création de Croix Rouge Insertion et Croix Rouge Domicile, en dehors 
de notre Convention Collective, avec des droits collectifs au rabais
�Pour dénoncer la dégradation de nos conditions de travail ainsi que nos salaires toujours 
trop bas, malgré la fabuleuse revalorisation du point … d’1 centime d’euro !

 NON à 

MOBILISONS-NOUS pour faire obstacle à 

ces multiples mascarades. Tous ensemble, partout 

dès le 25 juin, organisons des actions (Assemblées 

Générales, débrayages, grèves, pétitions...)V  En direction du Conseil d’Administration  

et de son président, des ARS, des Ministères 

du Travail et de la Santé.

A une logique lucrative de comité de groupe,
A  un démantèlement de nos filières, instaurant la précarité 

des salarié-es et visant à abaisser le coût du travail,
A  l’opposition utilisée et réfléchie des bénévoles  

et des salarié-e-s,
A  à la remise en cause des accords sur la Réduction  

du Temps de Travail.

Dès le 25 juin, 
Imposons d’autres choix !
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�Défendre et améliorer les conventions collectives de la branche, 
�Porter la Convention Collective Unique 

Etendue de haut niveau revendiquée par la CGT,�Revendiquer un grand service public de la Santé et de l’Action Sociale.
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L’avenir de nos conditions de travail, des 
prises en charge des usagers,  
de nos garanties collectives  

ne leur appartient pas. 

Carte-pétition à l’adresse du gouvernement et du patronat

Augmenter les sAlAires,  
les minimA sociAux, les pensions,  

C’EST URGENT, NÉCESSAIRE ET JUSTE !

moi, sAlArié-e, retrAité-e,  
étudiAnt-e, chômeur-se :

 je demande l’augmentation du Smic, du 
point d’indice des fonctionnaires et des 
minimas sociaux de 10 % au 1er juillet 2015,

 je soutiens la proposition de la CGT pour 
la tenue d’une conférence sociale sur les 
salaires, convoquée par le gouvernement 
avant mi-juillet 2015 sur :

 la revalorisation des salaires et pensions,
 l’égalité salariale femmes - hommes,
 la reconnaissance des qualifications.

Pétition à remettre à un-e militant-e CGT.
Les cartes-pétitions seront portées  
au gouvernement et au patronat.

Nom :  ......................................................................................
Prénom :  ................................................................................. 
Ville :  .......................................................................................
Signature : 

Bulletin de contact et de syndicalisation
Je souhaite :   prendre contact  me syndiquer  

NOM :  ......................................................................................................  Prénom :  ............................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ........................................................  Ville :  ......................................................................................................................

Téléphone :  ...........................................................  Email :  ...................................................................................................................

Entreprise (nom et adresse) :  ..............................................................................................................................................................

Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur www.cgt.fr
Fédération Santé et Action Sociale - Case 538 - 263 rue de Paris 93515 Montreuil CEDEX - orga@sante.cgt.fr - Tel : 01 55 82 87 59

Plus nombreux, plus forts pour gagner !


