
Une mobilisation des salariés inédite à la Croix Rouge Française a eu lieu le 17 mai 2018 dans de nombreux 
établissements dans toute la France (Paris, Le Havre, Tours, Rouen, Nice, Fréjus, Limoges, Martinique, 
Toulouse, Caen, etc.)
Ils ont exprimé leur « ras-le-bol » d’être ignorés, voire méprisés par la Croix Rouge et de subir une perte 
incessante de leur pouvoir d’achat.
La direction générale dit comprendre les difficultés des salariés, mais elle reste sourde à leurs revendications 
salariales légitimes prétextant que la Croix Rouge subit les restrictions budgétaires et qu’elle n’a « pas 
d’autres choix » que de rogner sur la masse salariale.
La vérité, c’est que : 

  la Croix Rouge accompagne et cautionne les politiques d’austérité de ce gouvernement et des 
gouvernements précédents qui affament les travailleurs et les appauvrissent toujours plus !

  la Croix Rouge engage des dépenses pharaoniques pour le déménagement provisoire de son siège 
(plusieurs millions d’euros !)

  la Croix Rouge met en place des réorganisations inutiles et coûteuses 
  la Croix Rouge traite ses salariés comme des pions qu’elle déplace ou supprime à sa convenance !

La compassion ne suffit plus, les salariés engagés que nous sommes attendent un positionnement clair et 
un geste fort de la part de la Croix Rouge en tant qu’auxiliaire des pouvoirs publics !
S’indigner des propos tenus par Yann Moix concernant les mineurs étrangers isolés sans s’émouvoir 
réellement du sort de ses propres salariés précaires est indigne d’une association humanitaire telle que la 
Croix Rouge française.
La Croix Rouge se donne tous les moyens d’avoir une image honorable à l’extérieur, mais cache la misère 
et oublie la reconnaissance de ses salariés.
« Nous sommes une richesse et non un coût » et « ceux qui prennent soin des autres » n’ont pas 
pour objectif de s’enrichir, mais juste de vivre dignement de leur travail !
Les salariés de la Croix Rouge seront présents au « festival off tous engagés pour un salaire décent » 
au parc de l'aire des vents à Dugny, le 22 juin à partir de 13h30, pour défendre leur conception du progrès 
social.

Montreuil, le 20 juin 2018

FESTIVAL OFF TOUS ENGAGÉS POUR UN SALAIRE 
DÉCENT À LA CROIX ROUGE FRANÇAISE 
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