
B Le transfert vers AMICIAL qui applique  
la Convention de la BAD c’est : 

U la perte de la prime de fin d’année (équivalant à un 
13ème mois),

Udes rémunérations globalement inférieures, 
U l’augmentation de la durée du travail, de l’amplitude 

et du nombre de coupures,
U une indemnisation des arrêts maladie dégressive  

très défavorable (90 à 70 % du salaire maintenu 
contre 100 % à la CRf),

U des garanties mutuelle très inférieures  
au régime CRf,

Udes indemnités km moindres,
U l’ubérisation de la relation et des conditions  

de travail,
U la perte des avantages sociaux si durement  

acquis à la CRf,
U la diminution importante de l’indemnité de départ  

à la retraite pour les plus ancien.ne.s,
U un régime de retraite complémentaire  

bien moins favorable. 

La liste est longue et malheureusement  
non exhaustive … ! 

Les salarié.e.s de l’aide à domicile ne doivent pas être la 
variable d’ajustement de l’insuffisance des financements 
publics !! 
Les Conseils Départementaux doivent prendre leurs 
responsabilités et donner les moyens pour une prise en 

charge de qualité de nos aîné.e.s bien au-delà des 200 
millions d’€ promis par la ministre pour revaloriser les 
rémunérations dans le secteur de l’aide à domicile.

BDénonçons cette situation par tous les 
moyens à notre disposition ! 

BInterpellons les financeurs et responsables 
politiques dans les départements et régions !

Les attentes vis-à-vis de la loi Grand âge et autonomie 
sont fortes ! 
Le Laroque de l’autonomie doit déboucher sur des 
mesures concrètes à la hauteur des besoins de notre 
société qui doivent répondre enfin aux enjeux du 
vieillissement et de la perte d’autonomie.

ENSEMBLE Exigeons une revalorisation 
substantielle des salaires et l’amélioration des 

conditions de travail afin d’apporter la plus 
grande bienveillance à nos aïeul.e.s !  

B Ne subissons plus et agissons  
avec un seul mot d’ordre : 

NON AU TRANSFERT DES SAAD ! 
Les salarié.e.s de la CRF sont une « RICHESSE » , 

PAS UN COÛT !

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

CROIX-ROUGE Française

Après une première vague de transfert de SAAD Croix Rouge vers AMICIAL en 2016, 
la Croix Rouge récidive en 2021 ! TOUS ENSEMBLE refusons cette décision de la CRF  

de transférer l’ensemble de ses SAAD à AMICIAL au 1er janvier 2021 ! 
SAAD de Viriat (01), SAAD de St Etienne (42), SAAD de Vayrac (46), SAAD de Fournes en Weppes (59), SAAD de Tourcoing (59), 
SAAD de Modane (73), SAAD d’Aumale (76), SAAD de Pavilly (76), SAAD du Havre (76), SAAD de Sartrouville (78), SAAD de 
Freneuse (78), SAAD de Niort (79), SAAD d’Amiens (80), SAAD de Montdidier (80), SAAD de Villebon sur Yvette (91), SAAD de 
Marcoussis (91) et SAAD de Crosne (91),
Soit plus de 600 salarié.e.s concerné.e.s par ce projet !! 600 familles qui seront encore un peu 

plus plongées dans la précarité à cause de la Croix-Rouge !!

STOPPONS « LA SECONDE VAGUE »  
DU TRANSFERT DES SAAD  

CROIX-ROUGE FRANÇAISE À AMICIAL !
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Nom : ……………………….................................................................................................................................................................
Prénom : ………………………............................................................................................................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail :  ………………………..............................................................................................................................................................

Bulletin de contact et de syndicalisation 
Je souhaite prendre contact et/ou adhérer à la CGT.

Sortons tou.te.s ensemble de nos établissements le 3 décembre 2020  

pour dénoncer cette mascarade ! 
Retrouvez  toute l’actualité  fédérale sur

www.sante.cgt.fr

Pour que le        Croix-Rouge  
devienne une réalité !!


