














            
             
           

            
           
          

           



           
         


           
       


         
         





 
         
   



  






 




     



 




















































     
        
    
    
     
 
        


     
   
 
       

   
      
    
    

   
        

     
       

     
    

 

      


     
   

       
    

  
    
       


        


  
     


  
   

 

     
    

     


      
 

     
     
     
    
        

      

 

        

  






       
       
     
     


       
   
                           
    
     



     

    
    
       
    
      
     
    

    
       
   



      

       
 


       
     
   


      
    
                      
   





















   
     
     
   



     
     
        
      


    


      
       
      
       
              
     
      
 
       

      


      


    
                        
   

 

     
    
   



     

       
    
    

       

 
     


      
      
   
   
 
      
                          
   


       
    
    
        
       
    
      
     
     
     
     


       
     


 

      
       

     
       



     
     
     

  
    
  



   
       
      

     

      
        
    
     
                      
     

      
     
        

     
     


    
    
   

      
















Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’Administration, 
Mesdames et Messieurs les délégués à l’Assemblée générale, 

En tout premier lieu, je souhaiterai apporter tout mon soutien 
et celui du CCE aux actuelles actions internationales 
déployées par la Croix-Rouge, du fait d’une actualité 
humaine gravissime. 
Comme à chaque CCE, nous savons apprécier le rapport fait 
par le président du CCE quant à cette activité. 
Nous avons pu apprécier également la mise en place des 
Haltes Répit Alzheimer, pouvant permettre quelques répits 
aux familles. 
Cependant, le temps m’étant compté, je vais revenir à nos 
préoccupations. 
Depuis l’Assemblée Générale de juin 2011, les constats que 
nous nous devons de vous présenter sont malheureusement 
assez négatifs : 

* Un dialogue social fortement dégradé, 

* Des négociations qui se terminent généralement de façon 
unilatérale. 

Après un plan sénior, un plan égalité Femme/homme, irons-
nous de nouveau vers un plan pénibilité ? Cette situation est 
préoccupante et nous ne voulons pas encore croire que ces 
négociations ne pourraient être qu’à effet vitrine. 
J’en conviens les mots employés peuvent vous paraitre durs, 
seulement ils représentent la réalité du dialogue social depuis 
un certain temps. 
Pour l’anecdote, tout dernièrement des négociateurs, autre 
que des salariés de la Croix rouge, ont découvert la réalité de 
ce dialogue, ils ont été stupéfaits, je me dois donc de vous 
dire qu’à aucun moment, ces personnes n’avaient cette vision 
d’une association humanitaire, malheureusement ce constat 
sortira vers l’extérieur. 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’Administration, 
Mesdames et Messieurs les délégués à l’Assemblée générale, 

Je ne sais comment vous alerter et qui alerter, les salariés 
sont mécontents, l’orage gronde : 
Un plan de sauvegarde de l’emploi techniquement mal 
mené dès son démarrage. 
Nous avons frôlé le recours juridique, fort heureusement le 
sens de la responsabilité, des élus et du président du CCE, 
ont permis une issue plus acceptable, même si ce type de 
recours ne peut être une solution récurrente. 
Comment pourrait-il y avoir des établissements préservés et 
d’autres pouvant être sacrifiés, je vous interroge ! 
* Des  salariés en situation précaire, je me permets de 

rappeler les propos de mon prédécesseur, celui-ci 
indiquant que certains salariés de la Croix-Rouge en 
deviendront des usagers. 

*  Des salaires insuffisants. 
Des iniquités de traitement : certains salariés  se voient 
attribués des primes pérennes, ce qui devient, de fait, des 
négociations salariales au niveau des établissements, alors 
que la Convention Collective ne le permet pas, ne serait-ce 
que par son article 1.4. Cela amène à un risque grave de 
dossiers prud’homaux,  atteignant en dehors de cela des 
coûts financiers, déjà colossaux. 
 Qui pourrait alors justifier de cette dérive de l’argent 
public ? 

Voilà, les demandes des salariés, je vous rappelle que celles-
ci ont dû vous être transmises. Les salariés demandent la 
reconnaissance de  leurs qualifications,  de leur profession-
nalisme, de leur spécificité.  
Rien de surprenant ! 
Des courriers allant dans ce sens nous parviennent 
maintenant à chacun de nos CCE.  
Très concrètement, 2 courriers me sont parvenus cette 
semaine, de 2 établissements avec lesquels nous n’avions pas 
eu de contact précis. 
Le premier fait état des suites d’une transposition au sein de 
la Croix–Rouge. En dépit de plusieurs demandes, les salariés 
n’arrivent pas à obtenir leurs droits malgré la présentation 
d’un arrêté de Cour de Cassation datant de février 2012. 
Jusqu’où faudra-t-il aller et à quel prix ? 
Le deuxième courrier, reçu il y a 2 jours, est une étude 
relative au pouvoir d’achat des salariés, je cite « des salariés 
qui s’appauvrissent » 
Je ne citerai que quelques propos : 
« Plus les salariés de la Croix-Rouge sont fidèles, plus ils 
s’appauvrissent ! En d’autres termes, plus nous travaillons, 
plus nous perdons de l’argent ». 
Est-ce logique ? 



Si nous faisons un métier auprès de personnes en difficultés, 
ce n’est pas pour s’enrichir, c’est certain. Mais ne serait-ce 
pas la moindre des choses que notre employeur veille, au 
moins, à ce que nous ne nous appauvrissions pas ? 
Ce courrier est signé par les salariés. Ces lettres sont à votre 
disposition, je vous invite à me les demander, afin que celles-
ci soient lues dans leur ensemble. 
Je considère que de par ma fonction, il n’est plus possible 
que vous ne puissiez avoir qu’une vision interprétative de la 
situation, d’où l’ensemble de mes propos. 
Oui, des mouvements sociaux, nous en avons eu, nous en 
aurons d’autres. 
Ceux-ci  n’étaient ni provocateurs, ni sauvages, contraire-
ment à ce qui a pu vous être dit. 
D’ailleurs un démenti devra vous être fait. 
Chaque jour, les uns et les autres recevons des appels à se 
mobiliser contre la politique actuelle de la Croix-Rouge, 
reniant ainsi ses principes et ses valeurs. 
Des situations de maltraitances institutionnelles existent. 
Monsieur le Président, je ne vous ai interpelé qu’une seule 
fois, jusqu’alors privilégiant avant tout d’autres solutions, 
mais vous m’avez indiqué que, lorsqu’il y a atteinte à la 
personne, vous souhaitiez en être averti. J’aurai donc un cas 
à vous présenter, malheureusement dans une même 
délégation. 
Reprenons notre listing de témoignages de salariés : 

Situation de désaccord dû à du non-respect de l’éthique 
professionnelle par exemple quant à l’accueil de mineurs 
isolés, ou de l’accueil de personnes sans-abris.  

Nous tenons à votre disposition certains témoignages. 
Bien sûr, mes propos ressemblent à un cahier de doléances, 
mais comme j’ai pu l’indiquer, il est plus que temps que 
chacun prenne ses responsabilités. Personne ne pourra dire 
nous ne savions pas, ou ne pourra s’offusquer de découvrir 
des articles dans la presse. 
Les représentant-es aux instances représentatives du 
personnel sont épuisé-es et sont mis-es devant le fait 
accompli. Dernier exemple, il est proposé au CCE deux 
dossiers urgents pour validation. Une réunion téléphonée est 
prévue début juillet, alors que l’un d’eux a été présenté au 
conseil d’administration en mars et a donc été validé, 
l’ouverture de ces 2 structures est prévue le 1er juillet. 
Combien de dossiers pour lesquels nous ne pouvons pas 
donner d’avis puisqu’étant mis devant le fait accompli ? 
Cela ne peut plus durer, il nous faut trouver des solutions 
acceptables. 
Encore une fois, nous ouvrons une porte, mais celle-ci doit 
être prise. 
La Croix-Rouge Insertion a été créée, sans même que nous 
ne soyons consultés et maintenant, on nous dit comment 
travailler ensemble, excusez-moi  l’expression, mais « c’est 
un peu fort de café ». 
Alors une  Croix-Rouge Insertion certes, mais au sein même 
de la Convention Collective Croix-Rouge. 
Il n’est pas « entendable »  d’annoncer que la Croix-Rouge 
lutte contre la précarité et en même temps, créer de la 
précarité entre salariés, d’une seule et unique association. 
Pourquoi serait-il possible d’intégrer de nouveaux métiers 
dans la convention collective Croix-Rouge-Française, voire 

d’en créer en toute irrégularité et pourquoi ne serait-il pas 
possible d’intégrer les salariés de la Croix-Rouge Insertion ? 
Nous vous appelons sur le sujet à faire valoir les principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge Française. 
Certains votes unitaires du fait des 7 principes nous posent 
question. 
Suite à la création de Croix-Rouge Insertion, il me faut 
encore vous faire part d’un point de désaccord total, celui du  
projet de création de Comité de Groupe. 
Comment la Croix-Rouge Française pourrait-elle passer 
d’une logique d’une association Humanitaire à but non 
lucratif, avec une image reconnue par le grand public, à une 
logique de commercialisation, relevant du Code du 
commerce ? 
Nous ne tomberons pas d’accord sur le sujet. Nous alerterons 
au plus haut niveau, nous irons au Tribunal de Grande 
Instance, c’est ce qui ressort d’une réunion qui s’est tenue, il 
y a 8 jours puisqu’on nous a annoncé que la Croix-Rouge ne 
reviendrait pas sur le sujet. 
Pour notre part, nous avons proposé une autre solution, plus 
simple et répondant aux mêmes objectifs, du moins nous le 
supposons. 
En même temps, nous ne sommes pas certains d’avoir eu, 
pour ce sujet, les bons interlocuteurs, du fait de leur 
méconnaissance d’un tel dossier, tant en termes de 
dispositifs, qu’en termes juridiques. 
Monsieur le président, nous méritons mieux, nos dossiers, 
pour notre part, nous les connaissons, nous ne sommes pas, 
comme peuvent le penser certains des amateurs. 
Oui, c’est un vrai coup de gueule dû à la honte ressentie et au 
peu de considération que l’on nous a accordé sur ce dossier. 
Revenons ainsi aux fondamentaux de l’économie sociale et 
non pas à une banalisation. 
Je vais terminer ce discours en tentant d’y mettre un peu 
d’indulgence et d’ouverture, mais surtout de respect et 
d’humanité à chacun-e des participant-es. 
Je dois donc vous dire que je suis à votre disposition pour 
échanger sur mes propos tenus, je ne tiens pas à rester ainsi 
et puis plus rien, je vous propose de vous rencontrer lors de 
la prochaine séance plénière du Conseil d’Administration, en 
la présence de mes 2 adjoints, bien sûr si vous acceptez de 
nous y inviter. 
D’ailleurs, nous pourrions vous rencontrer régulièrement, 
notre intention n’étant de prendre la parole sans aucune 
mesure, mais de vous restituer certains de nos travaux de 
façon non interprétative. 
Nous demandons aussi la réintégration des membres de nos 
confédérations syndicales au Conseil d’Administration.  
A notre sens, il n’est plus possible que nous restions dans un 
tel décalage, le dialogue social a connu mieux. Nous pouvons 
avoir un dialogue social constructif et respectueux. 
Nous n’avons de cesse de le répéter,  bénévoles et salariés, 
pouvons porter les valeurs d’une seule et unique Croix-
Rouge Française.  
Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil 
d’Administration, 
Mesdames et Messieurs les délégués à l’Assemblée générale, 
Je vous remercie pour votre écoute.  


























     
      
     
   




  

   
    
    
   


      
   




    

     


    
    




   

  


   

  

  
   
  
 








     
   
                          
                       
   
                 
   
     
    
    
     
     
    
    


      
     

     

    
       
            

     

 
    
      
    
     
      
     
    
     
     
    
     
     
     


     
    
 
    

 

    
    
  

  
                      
   

    







      
     
     
     

     




   
      
    
     



    
     

    
      




   
    
   


    

    

   
    
  


    

     
      
       
      


   
                    
           
   

  
    
   
  
    
    




     

         


    
      
 
    
     


     

  
     
     

     
    
    

    
     
     
      

    

 
   


    
                  

   
   

                   
   
                    


     
   





  
 
     

      
      
    
   
       
     



 
      
    
   

    
     
   

      
      
      


      
     
     

       




    
     


          
   


                    
              
                 
                        
                        
                    
        
                   
                      
                     
                     
                        
                     
                
                       
                        
      
                 
                   
                      
                  
             














           
        
         













           

           
       
            


         
        
        


  
           


         


          
        



         
         


          













       
     
      

       
    
     
     

    
     
      
     
      
    

     
       
       
     

     

  

    
   
     




      

     
     
    


      
   
    
    
   
   
    

    
   


    

    
      

      
      
      
      
     
    

      
 
      

  
 
     
     

       

    

     
    

      
    
      
    


     
      
    
    
     

       


     
 
      
     
     

      
    
      


     
      

    
    
      

      
     
    
     

       
    
     
      
     
    

     
    
     
   


       
     
    
    

      
    
    

       
       
    
     
 
      
      
       
      
      
  
     
     

       
       




    
    

     

       
      
    
    
    

       
   
      
      
  
   

       
       

 
     
    

       
     
 
       

    
     
     
      
     
      
     


 
       

     
   
    


        
    


    
    
     
     
   
    
      
   
 
       
    
     
 

      
      
      
    
     
   
      
    
     
     
    
     
     
    
     
       
     
     
     
 
     
    
     

       
    
      
      
     
        
    

    
    
     
 
    
      
     

     

 
     
   

      
     
       
    
     

      
      
     
     
      
  
    
    
      
   

   


     
    
   



       
      



      

   
     

      

       
    



   
     
      
   
      
    
    

     
        
    


    
       
      
      
     
     
   
      
     
      
    
    
    
       
    
     
     

    
    
     
     
    












     
   

   
    
    


     

       
      
     
      
     
     


    
      
     
      
     
      

     
  
     
     


     
      
      
      
       
     

   
  

     
       


      


       
      
     
      


     
      
    




      

     
      

     
    
    
    

       
      
    
     
       

    

     
 
    

    
   
     
  
    
   
    
      
     
    
    

    


    
  
  
    
      


  

    

    

  
     
      
     

     
     
     
      
      
     
    
     
   
      
     
     
 
    
    
    
    

     
  
     
  



       
     

 
    
    
 

 

    
     
     
       
    













               




        
          


              
             
             

    
         
















              
           



      

          
















     
   

    


   
  
   
   
   

  
  
  

    
    


   
    
  
  
   
   
    
    
   


  
   
   
   
   
   
  
   
    
  
   
   


   

  
 
   

   







