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Montreuil, le 26 octobre 2020.

Grève illimitée à la Croix-Rouge française !
La colère monte dans le secteur médico-social, les salariés.e.s ne veulent plus se taire ! Les mobilisations
devant les établissements sont en forte recrudescence pour contester des réorganisations impactant
leurs conditions de travail. Les salarié.e.s subissent une maltraitance institutionnelle. La crise sanitaire
liée au COVID 19 occupe toute l'actualité, pendant ce temps-là, les dirigeants d'établissements en
profitent pour réorganiser la gestion du temps de travail. Ces projets sont argumentés dans un objectif
de qualité de soins, mais la vraie raison est un rééquilibrage budgétaire.
Ces nouvelles organisations, plannings à la carte pour les employeurs, n'ont qu'un objectif, celui
de réduire les effectifs. Les conditions de travail s'intensifient, entrainant une pénibilité au travail. La
souffrance physique et mentale est en forte évolution et se traduit par l'augmentation des arrêts maladies
et des accidents de travail. Souvent, cela entraine des inaptitudes au travail et facilite les licenciements
grâce aux ordonnances MACRON... les bonnes solutions ! Les établissements pour personnes âgées
ainsi qu'à domicile peinent à recruter et à remplacer en raison de la précarisation de ces emplois
sous-payés et d’un manque d'attractivité de la formation professionnelle. Pour beaucoup de soignant.e.s,
cela entraine des démissions, ou des changements d'orientation professionnelle pour fuir cet engrenage
infernal. Et la lutte continue ...
Les salarié.e.s de la Croix-Rouge française ont déposé un préavis de grève illimitée à partir du
mardi 27 octobre 2020 pour manifester leur désaccord :
- plannings non respectés
- non respect de la législation du travail
- manque de matériels de protection pour lutter contre le Covid-19
- pas de remplacement des salarié.e.s
- augmentation des emplois précaires
- non reconnaissance des droits des salarié.e.s
La fédération de la santé et de l'action sociale soutient les salarié.e.s de la Croix-Rouge française dans
leurs justes revendications pour améliorer la stituation dégradante dans leur établissement.

Soutenons les salarié.e.s de la Croix-Rouge française,
toutes et tous au rassemblement le mardi 27 octobre 2020
devant l'établissement du centre de gérontologie Henry Dunant
95 rue Michel Ange 75016 PARIS.
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