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COMMISSION PARITAIRE NATIONALE 
CCN CROIX ROUGE FRANÇAISE DU 28 FÉVRIER 2014 

 
 
Représentaient la CFDT : Jean Jacques CHOLLET, Françoise DOYEN et 
Christelle LEFEBVRE 
 
La CFDT interroge la CRF sur la problématique rencontrée par les IFSI pour 
placer en stage les étudiants (IDE et AS), suite au mouvement déclenché par 
les établissements d’hospitalisation du privé lucratif qui prennent les étudiants 
en otage, en refusant de les accueillir. 
Réponse : La CRF est informée… 
 
La CFDT demande, par ailleurs, à avoir des informations sur la décision du 
Conseil d’Administration du 18/12/2014, prévoyant le rattachement des IRFSS 
à la DFO. 
Réponse : Pour le moment, c’est une phase expérimentale qui ne concerne 
que deux IRFSS, dont celui de PACA. Une réorganisation est à l’étude, les 
décisions seront prises avant l’été. 
Difficile d’être plus vague. 
 
 

1. Calendrier pour 2014 

 
La CRF propose un tableau reprenant les différents points à mettre à l’ordre du 
jour : 
 

 NAO : la CFDT demande que les différents points des NAO soient 
détaillés dans le calendrier prévisionnel. 

 Expérimentation des 12 heures dans certains établissements, suite à la 
révision de la CCN : la CRF propose qu’un groupe technique paritaire se 
réunisse sur le sujet. 

 Projet social, GPEC, CRCS, etc. 
N’oublions pas l’observatoire des métiers et les PAEC (Plan 
d’Adaptation à l’Emploi) qui correctement utilisés devraient éviter de 
nouveaux PSE. 

 Assistantes maternelles : la CRF se propose de revoir la CCN. 
Interrogée par la CFDT sur ce point, la CRF ne souhaite pas 
développer. 

Paris, le 24 avril 2014 
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Rappelons que ces salariées ne bénéficient déjà pas de l’ensemble de 
la CCN. Est-ce déjà trop ? Bientôt, une association CRF pour les 
assistantes maternelles et les assistants familiaux ?? 

 
Concernant le dialogue social dont la CFDT a exigé l’inscription à l’ordre du 
jour : 
 

 Représentation des salariés au Conseil d’Administration :  
Les organisations syndicales en profitent pour faire remarquer que ce 
point évoqué en septembre dans un courrier du Président de la CRF n’a 
toujours pas abouti, alors qu’il était une contrepartie de la révision de la 
CCN. 
De plus, pour la CFDT le mode de désignation proposé par le Président 
ne nous convient absolument pas et devrait être négocié paritairement. 

 

 Date unique pour les élections à la CRF :  
La CGT émet un certain nombre d’objections, alors que l’ensemble des 
organisations syndicales et la CRF souhaitent s’engager sur ce sujet. 

 

 Représentation des salariés au niveau régional : 
Depuis 2007, la CFDT attend que ce point soit résolu. Dès qu’il sera 
inscrit à l’ordre du jour, nous ferons une proposition écrite. 
La CRF revient alors sur la nouvelle donne organisationnelle qui sera 
décidée avant l’été. Ce point sera abordé dans ce cadre. 

 

 Suivi des accords :  
La CFDT insiste sur le fait que les accords devraient être suivis par les 
signataires de ceux-ci, ce qui n’est pas le cas actuellement. Cela devrait 
être prévu dans le texte des accords.  
Toutefois la CFDT propose de balayer l’ensemble des accords 
actuellement signés qui devraient nécessiter un suivi en commission 
paritaire.  

 
La CRF semble avoir entendu nos demandes, nous serons vigilants à ce que 
ces intentions ne restent pas lettre morte. 
 
 

2. Suppression de l’avenant sur la prime des IDE 

 
La CRF argumente à propos de ces avenants unilatéraux passés en décembre 
à la CNA sans avoir informé les organisations syndicales : 
 

1. La CRF déclare que l’intention était de ne pas perdre le budget alloué 
par la conférence salariale pour 2013. 

2. Elle comprend la réaction des organisations syndicales à propos de la 
mesure pérenne et de l’impact sur la convention collective. 

3. Elle décide de ne pas mettre en œuvre la prime pérenne, mais d’aborder 
et renégocier cette prime en 2014. 

 
Reste la question technique du retrait de cet agrément, la CRF a interrogé le 
Ministère qui doit donner sa réponse dans les jours qui suivent… 
 
Quelle sera la procédure de suppression d’un avenant qui a été agréé ?  
 
La CRF l’ignore encore. Elle propose donc aux organisations syndicales de 
signer avec la CRF la disparition de cet avenant avec effet au 1/12/2013 !!  
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Pour la CFDT, il n’en est pas question, la CRF, sans informer les organisations 
syndicales du texte de ceux-ci, a procédé à l’agrément de 3 avenants de façon 
unilatérale. 
 
Les deux premiers sont des mesures salariales, le troisième modifiant la CCN 
puisqu’il introduit des critères d’attribution à une prime IDE.  
 
La CFDT réclame une nouvelle fois l’obtention du contenu de ces avenants qui 
ne lui ont toujours pas été adressés !!! 
 
La CFDT attend d’ailleurs toujours une réponse à son courrier adressé à ce 
sujet au Président de la CRF. 
 
La CRF devra donc assumer ses responsabilités dans cette affaire. 
 

Info CFDT : Les 3 mesures unilatérales du 12 décembre de la CRF ont été 
agrées, arrêté d’agrément publié le 22 janvier au JO : 

« II. ― Convention collective de la Croix-Rouge française (75 014 Paris) 

 1. Décision unilatérale du 12 décembre 2013 relative à l’attribution d’une 

prime exceptionnelle en 2013 pour les salariés des positions 1 à 3.  
2. Décision unilatérale du 12 décembre 2013 relative à l’attribution d’une 

prime exceptionnelle en 2013 pour les infirmiers diplômés d’État.  
3. Décision unilatérale du 12 décembre 2013 relative à l’instauration d’une 
prime pour les infirmiers diplômés d’État. » 

 
Au final, nous avons passé plus de 3 heures à examiner la liste des sujets à 
traiter en 2014 ! Cela en dit long… 
 
Mais la journée n’est pas finie. Nous passons l’après-midi à détailler le 
calendrier point par point : quel point est abordé tel jour, quel autre point tel 
autre jour, à rajouter des réunions, des groupes techniques, etc. 
 
Au final, une journée entière pour réaliser un planning de réunions. Et le menu 
est copieux, pas moins de 30 journées de réunions diverses en 2014 pour 
l’équipe des négociateurs. Si la qualité se mesurait à la quantité, la CRF serait 
médaillée d’or du dialogue social dans la Branche. Fin 2014, il faudra faire le 
bilan et voir ce qui aura pu être concrétisé à travers des accords… 
 
 

Les négociateurs 
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