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COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE NÉGOCIATION 
CCN CROIX ROUGE FRANÇAISE DU 11 MARS 2014 

 
 
Représentaient la CFDT : Jean Jacques CHOLLET, Françoise DOYEN, 
Christelle LEFEBVRE et  Georges GOMES. 
 
 

1. Suppression de l’agrément de l’avenant n° 2013-04 de décembre 2013 à 
la convention collective CRF relatif à la prime pérenne des infirmiers 
IDE : 

 
La CRF souhaite la suppression de l’avenant portant création de deux primes 
pour les IDE, avenant unilatéral qu’elle a déposé (de façon unilatérale) à 
l’agrément, sans l’avoir envoyé au préalable aux organisations syndicales. 
 
La CRF a consulté le Ministère sur ce point. Le Ministère dit que l’avenant doit 
être retiré unilatéralement, mais tous les CE et CEC doivent être consultés, et 
chaque IDE doit recevoir un courrier recommandé l’informant de la fin de 
l’avenant. 
 
Autre solution, les partenaires sociaux signeraient un nouvel avenant annulant 
les précédents. C’est la raison pour laquelle ce point est à l’ordre du jour. 
 
La CFDT indique qu’elle n’a toujours pas reçu de réponse au courrier adressé 
au Président dès janvier 2014 sur ce sujet. Ce que la CRF a fait seule, elle doit 
le défaire seule. 
 
De plus, la CFDT attire une nouvelle fois l’attention de la CRF sur le fait qu’en 
l’état cet avenant existe, qu’il est paru au Journal official, et donc que n’importe 
quelle infirmière de la CRF peut exiger le versement de la prime. 
 
Les autres organisations syndicales prennent des positions similaires. 
 
La CRF prend acte et se laisse une semaine pour décider de ce qu’elle va faire. 
 
Concernant la publicité donnée à l’avenant, la publication au Journal officiel 
s’accompagne des questions de la publicité, c’est-à-dire, envoi à la DIRECCTE 
et aux Prud’hommes du texte par l’employeur.  
 

Paris, le 1er juillet 2014 
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La CRF confirme que ces avenants ont bien été adressés à la DIRECCTE et 
aux prud’hommes. 
 
 

2. NAO 2014 : Salaires 2014 - Encadrement budgétaire 2014 par la DGCS 

 
Suite à la conférence salariale et sur la base du GVT de la CRF, la « marge » 
serait de 0,28 % de la masse salariale !... N’est pas compté l’effet SMIC. 
 
La prime pérenne des IDE, si elle était appliquée, ramènerait cette marge à 
0,12 %. 
 
Soit 928 500 euros, chargés… pour le périmètre de la DGCS 
En valeur du point c’est dérisoire : + 1 centime d’euro. 
 
D’autres pistes peuvent être explorées qui se traduiraient par une véritable 
augmentation du pouvoir d’achat des salariés : la mutuelle, d’autres sujets 
NAO, comme l’égalité professionnelle, etc. 
 
La CRF convient que le budget est ridicule, mais accepterait qu’il soit fait 
quelque chose malgré tout. Mesures catégorielles ? Intéressement ? La CRF 
n’en précise pas plus. 
 
 

3. Thèmes des différentes réunions de CPN de l’année 2014 

 
Plusieurs points à l’ordre du jour ne satisfont pas la CFDT : 
 

 Le dialogue social n’est pas abordé avant septembre. 

 La GPEC est seulement abordée en septembre et novembre. 
 

Au final, le menu est chargé avec pas moins de 25 réunions prévues entre 
CPN, CRCS, CPT, l’observatoire, etc. 
 
 

4. Point divers : Courrier reçu 

 
Courrier des directrices d’établissement « Petite enfance » de l’agglomération 
lyonnaise sur la modestie de la rémunération, et la difficulté à recruter et à 
maintenir la qualité des prestations. La CRF va faire le tour des financeurs des 
crèches dans cette région. 
 
La CFDT fait remarquer que les auxiliaires de puériculture, position 3, palier 1 
sont en dessous du SMIC, d’où l’urgence à avancer sur la révision des 
classifications. 
 
Encore une fois, une séance qui n’apporte pas grand-chose, preuve du manque 
d’efficacité et du manque d’ambition de la CRF. Pendant que les salariés 
attendent une amélioration de leur sort. 
 
 

Les négociateurs 
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