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Compte rendu de la  
Commission Paritaire Nationale 

de la Croix Rouge Française 
du 9 septembre 2013 

 
 

Représentaient la CFDT : Georges Gomes, Christelle Lefebvre, Jean-
Jacques Chollet. 
 
La CRF informe les membres de la CPN que le Ministère accorde un délai de 
trois à quatre mois pour finaliser les discussions sur l’accord intergénérationnel. 
 
À la demande des organisations syndicales, l’ordre du jour sera uniquement 
consacré à une dernière séance de négociation sur la révision. 
 
Le Président de la CRF avait déclaré qu’il était favorable à la présence de 
représentants des salariés, avec voix délibérative, au Conseil d’administration. 
Il avait précisé que cette mesure serait conditionnée à la signature de la 
révision. 
 
Pour la CFDT, les modalités de présence de représentants de salariés au 
Conseil d’administration doivent être négociées avec les organisations 
syndicales représentatives, dans le cadre d’un volet plus large qui est celui du 
dialogue social à la CRF. Il n’est pas envisageable de conditionner cela à une 
éventuelle signature de la révision. 
La CRF donnera une réponse aux organisations syndicales sur ce point avant 
le 20 septembre.  
 
La CFDT fait part de ses interrogations, quand elle voit la façon dont 
dysfonctionne la mise en place de la représentation des salariés dans les 
conseils de surveillance des établissements : décision unilatérale de la CRF, 
précipitation… Où est le dialogue social dans tout cela ? 

Paris, le 21 novembre 2013   
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La CRF répond qu’un courrier va être adressé la semaine suivante, à 
l’ensemble des présidences de Délégation Régionale et à l’ensemble des 
représentations des salariés, afin qu’ils aient une vision globale de la 
cartographie de cette représentativité dans les Conseils de Surveillance. 
 
 

RÉVISION DE LA CCN 

 
 
Article 1er : Les délais de route (article 2.3.6 de la CCN) 
 
 
La CFDT s’étonne qu’en dessous de 50 kilomètres, la proposition de la CRF n’a 
rien de prévu. Est-ce à dire que ces représentants dans les instances 
nationales devront systématiquement prendre sur leur temps personnel ? 
La CFDT rappelle une nouvelle fois que c’est le temps réel de trajet qui devrait 
être pris en compte et non uniquement la distance. 
De plus en ce qui concerne les temps de trajet des élus du CCE, Code du 
travail et jurisprudence sont clairs pour les réunions CE et donc du CCE, c’est 
le temps réellement passé en déplacement qui doit être considéré comme du 
temps de travail. 
Les réunions aux instances nationales prennent beaucoup de temps, ce n’est 
pas seulement le trajet, mais il faut aussi rester le soir à Paris. 
Tout ceci ne va pas dans le sens de l’amélioration du dialogue social à la 
CRF… 
 
 
Article 2 : Reprise d’ancienneté 
 
La CFDT s’interroge sur une reprise d’ancienneté à 50 % proposée par la CRF, 
alors que localement chaque direction d’établissement adapte à sa façon cette 
reprise en fonction des métiers en tension ou de négociations de gré à gré. 
La CFDT demande à la CRF de faire un effort supplémentaire sur cette reprise.  
La CRF donnera des consignes visant à maitriser la dérive des BTI à 
l’embauche. 
 
 
Article 4 : Le départ à la retraite 
 
La CRF estime que le report de la décision d’application à 2014 est suffisant et 
ne fera pas de pas supplémentaire.  
 
 
Article 13 : Congé parental d’éducation ou activité à temps partiel pour 
élever un enfant 
 
Les 3ème et 4ème alinéas nouveaux de l’Article 7.2.10 sont rédigés comme suit : 
« La durée du congé parental d’éducation est prise en compte intégralement 
dans une limite de 2 ans pour la détermination des droits que le salarié tient de 
son ancienneté. » 
« Le salarié pourra bénéficier du maintien des garanties prévoyance et mutuelle 
santé pendant les 6 premiers mois du congé parental d’éducation, dans les 
conditions prévues aux articles 5.5.6 et 5.5.7. » 
La CRF souligne cette avancée et notable pour les salariés.  
La CFDT rappelle qu’il s’agit d’une contre-proposition de la CFDT. 
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La CRF propose maintenant des mesures transitoires avec une application qui 
se ferait de manière progressive. La suppression totale de l’indemnité 
d’allaitement sera repoussée au 31 décembre 2014.  
La CGT et CFTC déclarent pourtant qu’il s’agit d’une mesure brutale.  
La CRF réfute et explique qu’elle a préféré mettre l’accent sur les jours fériés 
plutôt que de maintenir cette mesure couteuse. 
 
 
Article 14 : Frais professionnels 
 
La CRF accepte de maintenir un barème unique basé sur le tarif actuel pour les 
véhicules de moins de 5 CV. 
C’était la demande CFDT depuis le début de la révision. 
D’autre part, la CRF a commencé à rencontrer des assureurs dans le but 
d’étudier différentes options concernant la prise en charge des assurances 
professionnelles.  
Les organisations syndicales demandent à être informées de l’avancée de ces 
discutions. 
 
 
Article 10 : Congés pour événements familiaux 
 
Demande de la CFTC d’avoir aussi la possibilité de fractionner les 3 jours pour 
la naissance d’un enfant du salarié, les naissances peuvent être prématurées et 
dans ce cas cet évènement devient imprévisible.  
La CFDT, qui avait déjà présenté cette demande, appuie celle-ci en précisant 
que la mesure est peu couteuse car elle ne concernera que les pères 
évidemment. 
 
 
Article 9 : Jours fériés 
 
Dans l’écriture « travaillant des samedis et/ou des dimanches », la CFDT 
demande à rajouter « et/ou les jours fériés». La notion de «travaillant 
régulièrement» n‘est pas non plus satisfaisante car source d’interprétation. À 
partir de combien de jours peut-on-dire que c’est régulier ?  
La CRF déclare qu’elle va regarder le coût de cette demande. 
 
 
Dispositions relatives à l’accord de méthode sur l’étude durée de travail 
 
La CRF attend des organisations syndicales des éléments pour la mise en 
place de l’étude paritaire sur la durée et l’amplitude de travail. 
La CFTC est opposée au maintien de la branche « Aide à domicile » et de la 
branche «Handicap » dans l’expérimentation. 
En effet, les 12 heures dans la filière Domicile ne viserait, pour elle, qu’à 
permettre en place des plannings avec des coupures plus longues.  
Pour la CFDT, il y a confusion entre la durée du temps de travail et l’amplitude 
de la journée de travail. 
Ce que la CFDT souhaite, c’est de connaitre avant tout l’intérêt de cette 
organisation et son impact sur les salariés.  
Réponse de la CRF : on est sur les deux tableaux, durée et amplitude.  
Pour CFDT, cette étude doit se faire sur les établissements qui ont déjà ses 
pratiques. L’expérimentation basée sur le volontariat n’est pas réaliste : qui se 
portera volontaire ? La direction ou les salariés ?... 
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La CGC souhaite tenir compte de la pénibilité pour la détermination des 
établissements, car dans certains établissements le travail en 12 heures, est, 
on le sait, extrêmement pénible tel que dans la filière « Handicap». 
La DRH propose d’enlever les références aux types d’établissements et que 
l’étude ne porte que sur vingt établissements dont ceux qui appliquent déjà les 
douze heures. 
Pour avoir une lecture complète il faudra avoir le suivi du nombre des arrêts de 
travail et de l’absentéisme. 
La CFDT rappelle sa demande de se faire accompagner dans cette étude par 
un organisme indépendant et paritaire tel que l’ANACT, avec la possibilité de 
publier au final cette étude, si elle s’avérait fiable. 
À l’avenir, les conditions de travail seront un critère à intégrer dans le cadre de 
la certification et la qualité de vie au travail. 
 
 
Points divers  
 

- CFTC : L’avance de la PFA en juin sera-t-elle calculée en brut ou en 
net ? Quelles seront les modalités offertes au salarié, pour avoir la 
possibilité de refuser ce versement en juin ? 

- CFDT : Demande réitérée d’avoir un travail paritaire incontestable de 
clarification et calcul de la représentativité à partir des CERFA. 
Le document fourni par la CRF est sujet à contestations : absence de 
certains établissements, collèges oubliés, établissements où il n’y a pas 
de chiffres. Dans ce cas cela veut-il dire qu’il y a eu un PV de carence ? 
La CRF étant une entreprise unique, aucun salarié ne doit se retrouver 
sans instance représentative du personnel. Sans ce travail, les chiffres 
de la représentativité pourraient être contestés à tout moment. Cela 
mettrait en péril tous les accords signés dans ce cadre bien flou !  

- CGC : Elle demande à modifier le préambule de l’avenant car sa 
rédaction actuelle laisse supposer que le déficit de la CRF est dû à la 
filière « Domicile » et au coût de la Convention Collective sans remettre 
en cause son organisation et de ses choix politiques. 
 

La CRF s’engage à donner rapidement une réponse à toutes les demandes 
exprimées lors de la CPN, en proposant une nouvelle écriture d’avenant qui 
sera envoyée aux organisations syndicales. La CRF annonce qu’il s’agira de sa 
dernière proposition avant mise à signature de cette révision. 
 
Les négociateurs 
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