
Humanisons la condition  
salariale à la CRf !

Salariés Croix-Rouge payés moins que le SMIC ! 
ÇA NE PEUT PLUS DURER!
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La CGT Croix-Rouge appelle les salariés de la petite 

enfance et de la protection de l’enfance à 

UNE JOURNÉE DE MOBILISATION LE 4 JUILLET 2022 

183 euros pour tou.te.s maintenant !

Fédération Santé et Action Sociale - Case 538 - 263 rue de Paris - 93515 Montreuil CEDEX - ufsp@sante.cgt.fr - Tél : 01 55 82 87 71

Des travailleurs au sein de la Croix-Rouge française 
vivent une précarité extrême : 7 coefficients 
conventionnels sont en dessous du SMIC ! Les 
salariés de notre association occupant un poste sur 
les positions 1 à 4 sont des travailleurs pauvres ! 
Aucune réelle reconnaissance de l’ancienneté et une 
évolution de salaire qui stagne ! La CGT revendique 
1 % d’augmentation chaque année pendant toute la 
carrière.

Il est urgent que ça change ! A défaut d’offrir des 
conditions de travail attractives et une rémunération 
décente, les établissements se vident de leurs 
professionnels, accentuant la charge de travail pour 
les salariés et dégradant dangereusement la qualité 
de prise en charge pour les bénéficiaires 

B Les salariés de la Croix-Rouge 
exigent :  

0 L’augmentation significative de la valeur  
du point

0 L’indemnité SEGUR pour toutes et tous, 
soit 183 € quelle que soit l’activité de 
l’établissement

0 La revalorisation de toute urgence des grilles 
de classification CRF pour rattraper les écarts 
du secteur (Fonction Publique et autres 
conventions collectives)

0 Les mêmes garanties collectives pour 
toutes et tous à la CRf ! ex : tickets repas, 
indemnités kilométriques, ...

0 L’amélioration des conditions de travail. Le 
sous-effectif permanent sans remplacement 
dégrade automatiquement la santé des 
salariés et la qualité de l’accueil des enfants 
et des familles

0 Les salariés de la CRf dénoncent : 
c les primes catégorielles et individuelles 

qui créent des tensions entre collègues 
et cassent les collectifs de travail en 
instaurant une concurrence malsaine  
entre eux. 

c Les inégalités d’avantages entre la CCN 
CRf et la Fonction publique territoriale  
(ex : congés supplémentaires attribués par 
la ville de Lyon et 0 à la CRf !)


