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Commission Paritaire Nationale de Négociation 
Convention Collective de la Croix Rouge française  

du 26 août 2014  
 
 
Représentait la CFDT : Christelle Lefebvre 
 
 
 

1. NAO 2014 – Avenant à la convention collective visant à modifier le taux de 
répartition employeur/salarié de la cotisation prévoyance 

 
Analyse et commentaire sur le document de chiffrage sur la prévoyance : 
la CRf retrace le document envoyé.  
 
La CFE-CGC précise qu’il s’agit de chiffres proposés pour une année entière; 
ce qui modifie les chiffrages annoncés. 
 
La CRf est d’accord sur cette remarque. 
La CRf propose de porter la participation de l’employeur à 60 % et par 
conséquent de réduire celle du salarié passe à 40 %. 
 
La CFDT demande à partir de quand la mesure serait applicable. 
 
La CRf lit le projet d’avenant qui serait proposé à signature. 
  
FO et CGT indiquent qu’ils ne seront pas signataires. 
Ils ne sont d’ailleurs pas signataires de l’avenant prévoyance. 
 
La CFTC demande une modification du préambule et que soit indiquée la 
hauteur de la consommation de l’enveloppe 2014. 
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La CRf rappelle que les signataires aient au total une représentativité à hauteur 
de 30 % minimum pour que l’avenant soit valable. 
 
Une commission nationale d’agrément (CNA) est prévue le 22 septembre, une 
application en octobre est envisageable pour la CRf. 
 
La CRf présente également une étude sur l’aménagement préretraite : 
possibilité pour le salarié de prendre un temps partiel dans les 2 années ou la 
dernière année qui précède le départ en retraite. L’employeur continuant à 
payer les cotisations retraite sur la hauteur du temps plein.  
 
La CFDT proposant cette mesure à la CRf depuis plusieurs années, l’idée étant 
de favoriser l’allègement du temps de travail, notamment pour les métiers 
pénibles. 
 
Un débat s’en suit sur la réduction du temps de travail et sur le nombre 
d’années à prendre en compte et le nombre de personnes potentiellement 
concernées chaque année. 
  
La CRf déclare qu’il sera nécessaire de définir des critères. 
 
La CGT s’oppose de nouveau. 
Mais que propose-t-elle à la place ?  
 
La CRf indique aux O.S qu’il resterait, 0,1 % de l’enveloppe, soit 684 000 euros 
à utiliser et attend les propositions de chacun. 
 
 
 
 
La négociatrice 
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