
Du 5 au 12 novembre 2019,  

envoyons des élu.e.s CGT 

aux CSE de la Croix-Rouge !

Le comité social et économique (CSE) remplace les représentant.e.s élu.e.s du 
personnel dans l’entreprise. Il fusionne l’ensemble des instances représentatives 
du personnel : délégué.e.s du personnel (DP), comité d’entreprise (CE) et comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

A  Voter aux prochaines élections professionnelles,  
c’est d’abord choisir les élu.e.s de proximité de votre CSE. 
Voter CGT, c’est choisir des candidat.e.s qui s’engagent :
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Il a pour mission :
Gd’assurer l’expression individuelle et collective des salarié.e.s,
Gd’assurer la gestion des activités sociales et culturelles,
G de promouvoir la protection de la santé et de la sécurité des salarié.e.s  

et l’amélioration de leurs conditions de travail.

G à assister et défendre les salarié.e.s et veiller à l’application  
de leurs droits,

G à réclamer les effectifs nécessaires pour des prises en charge  
de qualité de nos bénéficiaires,

G  à défendre les conditions de travail des salarié.e.s, et notamment :  
prévenir et traiter les situations de souffrance au travail

G  à lutter contre la vision purement économique et gestionnaire  
de nos directions qui exigent toujours plus de productivité,  
et nous font perdre le sens de notre travail et parfois notre santé.

G  à promouvoir un accès équitable à la formation professionnelle,  
en particulier à destination des salarié.e.s les 
moins qualifié.e.s

G  à veiller au respect de l’équilibre vie privée / 
vie professionnelle, à travers une organisation 
« bienveillante » du temps de travail,

G  à lutter contre toutes formes de 
discriminations,

G  à proposer une redistribution équitable  
et socialement juste des œuvres sociales  
et culturelles,

G  à être un relais permanent des salarié.e.s  
dans leurs réclamations individuelles 
et collectives…

Le premier tour  
des élections 

est réservé aux 
organisations 

syndicales et aura lieu 
du 5 au 12 novembre 
2019, sous la forme 

d’un vote électronique.



Pour vous faire respecter, 

G Votez CGT du 5 au 12 novembre prochain !

Contact : Déléguée Syndicale Centrale CGT 
Carine SÉDÉNIO : carinesedenio@hotmail.com  - Tel : 06 62 89 67 77

G Pour défendre nos salaires et nos métiers, la CGT revendique une augmentation des 
salaires de +10% minimum, avec une refonte complète de la grille de classification 
prenant en compte la réforme LMD, une véritable reconnaissance des qualifications  
(aide-soignant.e, AMP, auxiliaire de puériculture entre autres) et une évolution de 
carrière sur 42 ans.

G Pour défendre la mise en place et l’application d’une même convention collective 
unique et étendue de haut niveau pour toutes et tous, que nous soyons issu.e.s du 
sanitaire, du médico-social, de l’aide à la personne, de l’insertion ou de la formation :

G Suppression des 3 jours de carence, reconnaissance des droits des femmes et lutte 
contre la précarité de leurs emplois, reprise d’ancienneté à 100%, etc.

STOP  aux accords au rabais et décisions unilatérales ne servant que l’image  
de la CRF, oubliant ses propres valeurs humanitaires et ses principes 
fondateurs ardemment défendus par les élu.e.s CGT.

STOP  au démembrement de la CRf, découpée en petits morceaux  
(Croix-Rouge domicile, Croix-Rouge insertions) aux conventions 
collectives moins-disantes : défendons notre communauté de travail !

STOP  aux cessions et fermetures d’établissements 

STOP  au management par la peur ! 

STOP   à une logique de gestion purement et strictement économique.  
L’humain et l’utilité sociale doivent primer. C’est l’ADN de la CRf.

STOP  à l’externalisation de nos services : cuisine, ménage, lingerie.

STOP  au travail en sous effectifs permanents !! 

STOP  aux « petits privilèges entre amis » et aux traitements « à la  tête du client ».

A  Ensemble, refusons la précarité et les politiques 
d’austérité ! D’autres choix sont possibles 
pour une société de progrès social !

AVoter aux prochaines élections 
professionnelles,c’est également déterminer la 
représentativité des organisations syndicales au 
sein de la Croix-Rouge. 
Voter CGT, c’est nous donner du poids dans les 

négociations d’entreprise et au CSE Central :
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la CGT  
est majoritaire  

à la CRf

à 41.3%
depuis 2012.

Faisons mieux  
en 2019 !


