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COMMISSION PARITAIRE NATIONALE 
CCN CRF DU 5 DÉCEMBRE 2013  

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

1. Dialogue social 

 
Ce point a été mis à l’ordre du jour sur demande de la CFDT qui souhaite 
l’ouverture de négociations sur les points suivants : 

 Une date unique pour les élections des représentants du personnel 
dans tous les établissements de la CRF ; 

 Le calcul de la représentativité ; 

 La représentation des salariés en région ; 

 Le mode de désignation des salariés au Conseil d’Administration ; 

 Le financement du dialogue social ; 

 Le suivi des accords et l’accès à l‘Intranet pour les organisations 
syndicales. 

 
La CRF répond que tous ces points ne pourront être abordés ensemble.  
 
Les autres organisations syndicales soutenant nos demandes, nous 
demandons qu’un calendrier soit fixé pour 2014, et que plusieurs points soient 
traités lors de la CPN du 14 janvier, en y consacrant au moins une demi-
journée. 
 
La CRF demande à chaque organisation syndicale de lui faire parvenir les 
points qu’elle souhaite voir traiter. 
 
 

2. Accord intergénérationnel : dernière réunion de négociation en vue de 
la signature d’un accord 

 
Le texte proposé par la CRF ne reprend que très peu de propositions des 
organisations syndicales, et aucune de la CFDT. 
 

Paris, le 24 avril 2014 
 
 
Nom du fichier : cr_cpn_crf_5dec2013_140424A.doc 
 
Total page(s) : 3 
 
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_5dec_140424A.doc PAGE 2 SUR 3 

La CRF s’engage à revoir certains points, le problème étant que plusieurs 
propositions sont subordonnées à « signature », « s’il y a accord la CRF 
propose que… » ce style a été inauguré lors de la négociation sur l’égalité 
professionnelle et l’ensemble des organisations syndicales le déplore. 
 
Lors d’un tour de table, la CRF demande aux organisations syndicales de se 
prononcer sur une éventuelle signature, alors même que le texte définitif n’est 
pas connu. 
À l’issue du tour de table il s’avère qu’aucune des organisations syndicales ne 
peut s’annoncer signataire d’un texte incomplet ! 
 
La CRF déclare qu’elle enverra le texte définitif avec la date d’ouverture et de 
fermeture de signature qui sera suivi d’un PV de désaccord. 
 
 

3. Salaires : NAO : utilisation de l’enveloppe de 0,4 % - Propositions 
finales de la Direction en vue d’un accord 

 
La CFDT regrette l’absence d’envoi d’un nouveau document depuis la dernière 
CPN, et que ce sujet, si important pour les salariés, soit discuté aussi 
tardivement et dans des contraintes de temps extrêmes : pour ne pas perdre 
l’enveloppe (0,4 %), un avenant doit être déposé lors de la prochaine 
commission d’agrément le 19 décembre, or nous sommes le 5 !  
 
Propositions sur table de la CRF :  
 

 Prime pour les infirmières : la CRF propose non pas une, mais deux 
primes. La première de 10 points pour les IDE débutantes de moins 
de 3 ans d’ancienneté, une prime de fonction ensuite à partir de 
4 ans d’ancienneté. 
Cette prime est comprise dans une fourchette de 5 à 10 points au 
minimum et au maximum de 10 à 30 points, les BTI éventuellement 
déjà attribuées viendraient en déduction de cette prime, bref une 
véritable usine à gaz. 

 

 Pour les premières positions de la convention, la CRF propose une 
prime de 138,90 euros bruts, environ 105 euros nets. Cette prime 
serait versée une seule fois en janvier 2014. 

 
La CRF accepte que cette prime concerne l’intégralité des positions 1 à 3, et 
pas seulement le palier 1 de la position 3, comme elle le proposait au début. 
La prime différentielle versée aux salariés, dont le coefficient est inférieur au 
SMIC, ne serait pas réduite lors du versement de cette prime. 
 
La CFDT soulève plusieurs problèmes :  
 

 La date d’application pour les IDE doit être le 1/01/2013, sous peine 
de voir l’enveloppe de 2014 réduite par l’effet report si l’application 
se fait en cours d’année. 

 La négociation des critères d’attribution des primes pour les IDE ne 
peut avoir lieu vu le temps imparti pour cette « négociation » 

 
Après une suspension de séance, la CRF propose pour les positions 1 à 3 une 
prime unique de 116 euros nets, versée en janvier.  
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Pour les IDE elle versera pour 2013 une prime unique correspondant à 
10 points par mois, soit 534 euros bruts. La quasi-totalité de l’enveloppe sera 
ainsi utilisée, soit 1 M 600 000 euros. La CRF ne voulant surtout pas prendre le 
risque d’aller au-delà par crainte de voir refuser l’avenant. 
 
Mais la CRF maintient sa volonté de mettre en place les primes de début de 
carrière et de fonction pour les IDE dès janvier 2014. 
 
La CFDT ne peut accepter une mesure non pérenne pour les positions 1 à 3, et 
ne peut signer un avenant prévoyant une prime pour les IDE dont les critères 
n’ont pas été négociés.  
 
La CRF annonce que faute de signature, elle s’engagerait vers une mesure 
unilatérale et proposera 3 avenants, un pour chacune des mesures proposées. 
 
Les organisations syndicales demandent à ce que les avenants rédigés leur 
soient adressés rapidement pour pouvoir se positionner. 
 
18 heures, la réunion prend fin sans que tous les points aient été abordés. 
 
Notamment l’égalité professionnelle : 
 
4. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : dernière 

réunion de négociation en vue de la signature d’un accord 
 
Le texte présenté n’a que très peu tenu compte des remarques des 
organisations syndicales. Il manque clairement une ambition, il restera donc un 
plan, aucune organisation syndicale n’étant prête à signer et le texte devant 
être présenté à la commission d’agrément avant fin décembre, sous peine 
d’une pénalité égale à 1 % de la masse salariale. 
 
La CRF prouve une nouvelle fois qu’elle n’est pas dans une véritable démarche 
de négociation et de dialogue social. 
 
 

Les négociateurs 
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