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COMMISSION PARITAIRE NATIONALE 
CCN CRF du 13 novembre 2013 

 
 
Représentaient la CFDT : Jean Jacques CHOLLET, Françoise DOYEN et 
Georges GOMES. 
 
 
Dès l’ouverture de la séance, la CFDT demande que le dialogue social soit mis 
à l’ordre du jour de la CPN de décembre, la CFDT s’engage à faire passer à la 
CRF ses demandes plus précises et ses propositions. 
 
FO : demande qu’un tableau de bord des CPN de l’année 2014 soit réalisé, et 
qu’on s’y tienne. 
 
CFTC : abonde dans le sens de la CFDT et rappelle sa demande récurrente 
d’examiner la question de la carrière des représentants syndicaux. 
 
 

1. Accord intergénérationnel 

 
Texte final, fruit des dernières négociations, proposé par la CRF. 
 
La CFDT est encore une fois étonnée que la CRF ne se saisisse pas des 
dispositifs existants : contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, 
contrat de région, etc. 
 
La CRF compte proposer une bourse d’études. Pour quel montant ? Pour 
quelle obligation de service d’une durée de ?  
Le risque est de voir invalidée la clause de dédit-formation. 
 
En fait de bourse d’études, il s’agirait pour la CRF de proposer la gratuité des 
études, en échange d’un engagement à travailler plusieurs années dans un 
établissement CRF, là encore sans donner de chiffres. 
 
Sachant que le coût annuel des études d’infirmières dans un IFSI/CRF est de 
1300 euros, plusieurs années pour 1300 euros annuels. 
 
Pour la CFDT, la proposition ne semble ni sérieuse, ni réalisable. 

Paris, le 23 avril 2014 
 
 
Nom du fichier : cr_cpn_crf_13nov2013_140423A.doc 
 
Total page(s) : 4 
 
Réf. : CG/ZD 
 

POLE REVENDICATIF/ASSOCIATIF SANITAIRE 

COMPTE RENDU 

http://www.cfdt-sante-sociaux.fr/
http://www.cfdt-sante-sociaux.net/
mailto:federation@sante-sociaux.cfdt.fr


Cfdt-sante-sociaux.fr 

 

FÉDÉRATION CFDT SANTÉ-SOCIAUX 
47/49 AVENUE SIMON BOLIVAR 75950 PARIS CEDEX 19 
TÉL : 01 56 41 52 00 – FAX : 01 42 02 48 08 
ESPACE ADHÉRENTS : cfdt-sante-sociaux.net 
federation@sante-sociaux.cfdt.fr 
 

cr_cpn_crf_13nov2013_140423A.doc PAGE 2 SUR 4 

Rappelons que, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, le montant mensuel 
perçu par l’apprenant varie de 800 à 1000 euros, suivant son âge et son niveau 
d’études, contre un engagement à servir d’une durée égale à la prise en charge 
(un an pour un an). 
 
Objectifs de recrutement : 
 
Les organisations syndicales souhaiteraient avoir des objectifs chiffrés, et pas 
seulement en pourcentage. De même, pour les objectifs internes de mobilité, 
transformation de CDD en CDI, de temps partiel en temps plein, etc. 
 
Le référent : 
 
Son rôle n’est pas de former professionnellement le jeune embauché en CDI, 
mais de l’aider à mieux appréhender le fonctionnement de la structure, 
l’environnement de travail, etc. 
 
La CRF prévoit 6 heures sur 6 mois pour l’accompagnement de tout nouvel 
embauché, et l’objectif de 100 % de nouveaux salariés accompagnés par un 
tuteur. 
 
La CFDT préfèrerait une montée en puissance progressive : 80,90, puis 100 % 
des salariés accompagnés par un référent, qui semblerait plus réaliste. 
 
La CFDT interroge la CRF sur l’accompagnement et la formation des référents.  
 
La CRF prévoit une brochure. Ce qui ne nous semble pas à la hauteur de 
l’enjeu. 
 
Allègement des fins de carrière : 
 
Rappel des propositions CFDT, de diminuer le temps de travail du salarié avec 
maintien des cotisations retraite à taux plein par l’employeur. La CFDT avait 
proposé, en son temps, une étude chiffrée sur l’emploi d’aide-soignante qui 
montrait que la mesure était au bénéfice financier de la CRF. 
 
La CRF va tenir compte des remarques des organisations syndicales, et 
proposer un texte qu’elle envoie dans la semaine. 
 
Anticiper l’usure professionnelle : 
 
Dans ce cadre, la CRF propose une attention particulière aux salariés sans 
qualification, mais en proposant lors de l’embauche d’un salarié sur un emploi 
« pénible », un bilan sur les savoirs de base. 
 
Pour la CFDT, le recruteur n’a pas les qualifications requises pour faire ce bilan.  
 
De plus, cela pourrait être vécu comme une mesure vexatoire par le salarié. 
Nous proposons d’utiliser le dispositif du bilan de compétences qui va au-delà 
du bilan sur les savoirs de base, et permettrait d’orienter efficacement le salarié 
vers une formation adaptée pour garantir son évolution dans la CRF. 
 
Rappel des métiers-clés déterminés par le diagnostic qui devraient être 
concernés en priorité par les mesures de l’accord intergénérationnel : 
 

- Aide-Soignant 
- Infirmier(e) diplôme d’état 
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- Formateur – Cadre de santé 
- Éducateur spécialisé  
- Médecin spécialiste  
- Moniteur éducateur  
- Directeur d’établissement  
- Kinésithérapeute 
- Médecin généraliste  
- Ergothérapeute  
- Psychomotricien  
- Orthophoniste  

 
 

2. Salaires : Utilisation de l’enveloppe de 0,4 % de la DGCS 

 
Le périmètre DGCS représente 55 % de la masse salariale CRF, et environ 
50 % des IDE. 
Masse salariale en 2013 : 440 661 000 non chargée (+ 53 % de charges 
sociales = 674 180 000) - 0.4 %=1 762 564 euros. 
 
Les organisations syndicales préfèreraient que l’on s’en tienne aux chiffres de 
2012, car il s’agit d’une estimation sur 2013. 
 
Sur 2012, masse salariale sans les charges = 460 000 000 - 0.4 % = 1 M 845. 
 
Les organisations syndicales échangent sur la nécessité de faire une mesure 
générale, ou des mesures catégorielles et d’innover. 
 
La DRH s’engage à envoyer le détail de ce calcul. 
 
Deux points sont pour l‘instant en discussion : 
 

- Propositions catégorielles pour les infirmières et les 
kinésithérapeutes ainsi que pour les ergothérapeutes et les 
orthophonistes. 

- Projet de mesure pour les salaires les moins élevés : position 1, 2 et 
3 palier 1 seulement, environ 100 euros par salarié, soit 677 300 
euros. 

 
La CFDT rappelle que pour l’instant, seules les IDE sont dans le Référentiel 
LMD, pas les autres professions paramédicales. Les ergothérapeutes y sont 
entrés en 2011, la mesure sera donc effective en juillet 2014 pour cette 
profession. 
 
Autre problème, la pérennité de la prime envisagée par la CRF. Si nous faisons 
une mesure sur le point, elle sera reconduite de fait en 2014, si c’est une prime 
il faut envisager le moyen de sa pérennité au-delà de 2013. 
 
D’autre part, la CFDT demande que l’ensemble de la position 3 soit concernée 
par les mesures bas salaires pérennes. 
 
La CFDT rappelle que certaines ARS financent déjà le LMD (exemple : 32 000 
euros en Pays de Loire). La CRF le sait, mais toutes les régions ne sont pas 
concernées. Elle encourage néanmoins les établissements à utiliser ces 
enveloppes quand elles existent. 
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3. Échanges à propos de la Loi de sécurisation de l’emploi 

 

 PSE 
Suite au changement de la législation, il y a nécessité d’engager une 
négociation d’un projet d’accord de méthode pour les Plans de Sauvegarde de 
l’Emploi (PSE), soit accord majoritaire (50 %) des organisations syndicales, soit 
décision unilatérale de l’employeur et accord de la Direccte. 
 
Pour la CRF, l’établissement « La maison de Lionel » est dans cette situation.  
 
La CRF souhaite un accord majoritaire sur le dossier : 16 salariés sont 
actuellement concernés, l’activité est arrêtée. Au 31/12/2013, il n’y aura plus de 
financement de cet établissement. Il y a obligation de l’employeur sur le 
reclassement interne, la formation, l’accompagnement vers un autre emploi. 
 
La CRF va envoyer à chaque Délégué Syndical Central une proposition d’ici le 
25/11, pour entamer une négociation. 
 
La première réunion est prévue le 3/12. Ce sont les DSC qui seront amenés à 
négocier dans le cadre de la nouvelle Loi. 
 

 Régime juridique du temps partiel : 
La durée minimum légale est portée à 24 h/semaine, applicable au 1/01/2014. 
Une période transitoire jusqu’au 1/01/2016 est prévue pour les salariés déjà en 
poste, soumise à la demande du salarié, demande qui peut être refusée par 
l’entreprise pour motif économique notamment. 
 
Majoration des heures complémentaires de 10 % dès la première heure et 
jusqu’à 1/10ème de la durée du temps de travail, puis majoration de 25 % au-
delà. 
 
Pour l’instant, un accord de Branche (BASSMS) est en négociation pour 
transposer ce texte dans le Secteur sanitaire et social. 
 
 

4. Autres sujets NAO 

 
L’intéressement : La CRF revient sur ce sujet, les organisations syndicales sont 
un peu sceptiques, même si des accords existent, par exemple aux CLCC. La 
CRF nous fera passer un accord existant dans notre champ. 
 
 

5. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

 
Les organisations syndicales ont fait parvenir leurs commentaires et réflexions 
sur le texte proposé par la CRF. 
 
La CFDT continue de penser qu’il n’y a pas grand chose dans ce projet, pas ou 
peu de mesures susceptibles d’amener véritablement l’égalité professionnelle, 
beaucoup de bonnes intentions, des objectifs trop peu ambitieux. Sans véritable 
avancée sur ce texte, il est à craindre qu’aucune organisation syndicales ne 
signe cet accord comme aucune n’avait signé le précédent. 
 
 

Les négociateurs 
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