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Compte-rendu de la 
Commission Paritaire Nationale CCN CRF  

du 25 septembre 2013 
 

Représentaient la CFDT : Christelle LEFEBVRE, Jean Jacques 
CHOLLET, Françoise DOYEN et Georges GOMES 
 
Une journée chargée à la Croix Rouge française : CPN, Conseil 
d’Administration et ouverture de la signature de l’avenant sur la révision 
de la Convention collective. 
 
Pendant la séance, un courrier du Président de la CRF concernant la 
présence de deux représentants des salariés au CA nous parvient.  
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer ? 
Le Président ne propose rien de moins que de faire voter les 
18000 salariés de la CRF pour désigner deux personnes pour les 
représenter au CA. 
La CRF n’est pourtant jamais parvenue à mettre en place une date 
unique pour l’élection des représentants du personnel, car cela lui 
paraissait trop complexe.  
Alors nous hésitons… Est-ce là de la provocation ? La CFDT souhaitait 
que la mise en place de ces représentants soit intégrée à la négociation, 
plus large, du dialogue social à la CRF. 
 

1) Négociation sur la formation professionnelle 
 
La CRF souhaite entamer une réflexion sur l’accès à la formation 
professionnelle. 
Constatant un manque d’équité sur l’accès à la formation, une mauvaise 
utilisation des plans (800 000 euros non utilisés en 2012), la CRF 
propose la mise en place d’un groupe technique sur le sujet. 
Une première date est fixée en janvier 2014. Pour la CRF plusieurs 
pistes sont possibles : régionalisation des plans de formation, par 
exemple. 
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Si les plans de formation deviennent régionaux, devant quelles instances 
représentatives seront-ils discutés ? 
La CFDT rappelle à la CRF sa demande, de longue date, d’entamer des 
négociations sur la représentation des salariés à la CRF, sujet pour 
lequel la CFDT a fait de nombreuses demandes de mise à l’ordre du jour 
ces dernières années.  
 
La CFDT et CGC estiment que le travail sur la formation doit se faire en  
lien avec le travail sur les grilles. Toute formation suivie par un salarié 
devrait conduire à une reconnaissance salariale des nouvelles 
compétences acquises. 
Or, actuellement il n’y a aucune reconnaissance, pas même des 
formations qualifiantes comme les Masters ou les DU pour les 
infirmières, par exemple. 
 
La CFDT ajoute que travailler sur la formation, la reconnaissance 
professionnelle renforcerait l’attractivité de la CRF, notamment pour les 
jeunes salariés et permettrait d’éviter leur fuite (au bout de 5 ans en 
moyenne à la CRF). 
 
La CRF annonce l’acquisition d’un nouvel outil : Néva, pour le plan 
formation national 2014, sera ouvert aux directeurs d’établissement pour 
le plan national puis pourquoi pas pour les plans locaux. 
 

2) Projet d’accord sur l’égalité professionnelle 
 
Présentation du nouveau projet et notamment des nouveaux objectifs 
fixés par la CRF. 
Rappelons qu’il s’agit d’un plan, car aucune organisation syndicale 
n’avait signé le texte présenté à l’époque par la CRF. 
Quelques points ont véritablement progressé depuis 2010, sans que l’on 
sache à quoi sont dues les améliorations, ni à quoi sont dues les 
aggravations constatées par ailleurs. 
 
Exemple : La présence des femmes au CODIR (comité de direction) est 
passée de 20 % à 22,7 % de femmes. 
 
Temps partiel : 15.5 % à 14.5 % de temps partiels subis (moins de 17h30 
de travail hebdomadaire). Mais ce chiffre n’est-il pas faussé par la perte 
des JDC (journée de défense citoyenne) dans certaines régions ? 
 
Comme pour le premier plan, la CFDT regrette que le texte proposé par 
la CRF ne soit qu’un recueil de bonnes intentions. 
Quelques objectifs sont certes chiffrés, mais sans que les mesures 
concrètes qui permettraient d’atteindre ces objectifs soient précisées. 
 
La CRF attend les observations des organisations syndicales pour la 
prochaine CPN. 
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3) Bilan du plan senior 
 
Bilan bien pauvre, à la hauteur du plan initial, amalgame de vœux pieux : 
 
Réalisations effectives : 
 

 Création d’un Espace Intranet dédié aux salariés seniors, mais 
Quid des salariés qui n’ont pas un accès à l’Intranet ? 
 

 Création et diffusion d’un guide « seconde partie de carrière ». Ce 
guide a été distribué à tous les salariés de plus de 45 ans, il sera 
désormais dématérialisé sur l’Intranet. 
Même remarque que ci-dessus. 
 

 Formation sur la transition vie professionnelle/retraite, très 
appréciée des salariés. 
Question : un objectif quantitatif avait été fixé, a-t-il été atteint ? 
La CRF se révèle incapable de nous donner le nombre de 
personnes ayant bénéficié de cette formation. 
 

 La réalisation des entretiens professionnels : le taux de réalisation 
de ceux-ci, tous salariés confondus est de 36 % à la CRF… 
 

 Rapport annuel sur l’emploi des seniors. 
 

 Mise en place du bilan professionnel (où ? Combien ?). 
 

 Recrutement des seniors. 
 
Ce plan senior sera intégré dans l’accord intergénérationnel. Le Ministère 
a laissé un délai supplémentaire aux entreprises ayant initié une 
négociation. 
La CRF estime que nous avons jusqu’à la fin de l’année 2013. 
La CRF enverra les éléments quantitatifs dès qu’ils seront en sa 
possession… Comment réfléchir à un accord et le négocier sans 
données tangibles. 
 

4) Contrat de génération 
 
Le taux d’embauches des moins de 26 ans = 19 % (198 personnes), ce 
qui n’est pas mal, mais ils ne restent pas ! Taux de turn-over = 30 %. 
Le taux d’embauche des seniors est de 13.1 %. Ils représentent 35,88 % 
des salariés en CDI. 
Âge moyen de départ à la retraite à la CRF : 62,7 ans, un peu plus de 
600 seniors ont 30 ans d’ancienneté à la CRF. 
La présentation de la CRF n’affiche aucune perspective. Quelles sont les 
intentions et les objectifs de la CRF ? 
Quelle articulation entre les deux dispositifs : accord intergénérationnel et 
contrat de génération ? 
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La CFDT souhaite se concentrer sur les métiers pénibles dont le 
personnel est vieillissant (aides-soignants, aides à domicile), et 
l’aménagement des fins de carrière. 
 
La CFDT souhaite surtout que ces dispositifs prévus par le législateur se 
traduisent par de réelles avancées pour les salariés de la CRF. 
 
 

Les négociateurs 
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