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ART. 2.3.6. ABSENCES POUR RAISONS SYNDICALES 

 
La CFDT ne souhaite pas la modification de cet article, sauf pour le limiter aux salariés 
participant aux instances nationales : CCE, CPN, CPIC, cellule de réflexion et de 
concertation sociale. 
 
D’autre part nous avions souhaité que ces élus bénéficient d’un temps de préparation 
équivalent au temps de réunion. 
 
La CFDT demande à ce que tous les élus aux instances nationales se voient dotés 
systématiquement de cartes de réduction (type carte fréquence) en fonction de leur 
trajet et de l’économie possiblement réalisable. 
 
 

ART. 4.2.2. GARANTIE D’ÉVOLUTION DE RÉMUNÉRATION 

 
L’expérience professionnelle des salariés est une richesse pour l’entreprise. La CFDT 
propose une reprise différenciée suivant la durée de l’expérience professionnelle : 

Jusqu’à 10 ans d’expérience, reprise à 50 %, 
de 11 à 15 ans d’expérience, reprise à 60 % 
de 15 à 20 ans d’expérience, reprise à 70 % 
à partir de 21 ans et plus, reprise à 80 % 
 

 

ART. 4.2.5.  PRIME DE FIN D’ANNÉE (PFA) 

La CRF a remplacé « viendra alimenter » par « pourra alimenter ». Pourquoi ce 
changement ? La CFDT demande à ce que l’obligation de redistribuer le montant de cette 
prime aux salariés de l’établissement conformément à l’art. 4.2.3 , soit conservée. 

La CFDT demande à la CRF de démontrer que la PFA est bien versée au salarié lors d’un 
arrêt continu ou non, supérieur à 180 jours dans l’année.  
 
 

ART.5.5.3. MONTANT DE L’INDEMNITÉ DE DÉPART EN RETRAITE 

 
Rappel de la proposition CFDT de transformer en temps tout ou partie de cette indemnité 
dans les 2 ans qui précèdent le départ en retraite.  
Intérêt pour le salarié : alléger la fin de carrière en permettant au salarié de rester dans 
l’emploi. 
Intérêt pour l’employeur : conserver des seniors dans l’emploi, rendre plus prévisibles et 
lisibles les départs en retraite, étaler sur 2 ans le versement de l’indemnité. 
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ART.6.1.1. DURÉE DU TRAVAIL 

 
La CRF veut porter la durée quotidienne de 8 à 10 voire 12 heures et l’amplitude 
quotidienne à 12 heures. 
La CFDT est défavorable à cette mesure, lors de son récent congrès à Reims elle a 
réaffirmé que le mode d’organisation en 12 heures est à moyen terme néfaste pour la 
santé. 
La CFDT ne souhaite pas modifier la durée de travail conventionnelle et propose qu'une 
étude paritaire soit menée pour en déterminer l'impact dans quelques établissements 
CRF dépassant actuellement celle-ci. 
 
 
 

ART.6.3.2. ASTREINTES 

 
Champ d'application : Les personnels sont en fait tous concernés ce qui n’est pas du tout 
l’idée de l’accord de branche en disant que les accords d’entreprise devront définir les 
catégories de salariés concernés.  
La CFDT demande toujours que soient clairement précisées les catégories de personnels 
concernées. 
 
 

ART. 7.1.6. JOURS FÉRIÉS 

 
La CFDT propose une rédaction plus claire : 

• Le personnel salarié bénéficiera du repos des jours suivants : 
— 1er janvier, 
— lundi de Pâques, 
— 1er et 8 mai, 
— Ascension, 
— Lundi de Pentecôte, 
— 14 juillet, 
— 15 août, 
— Toussaint, 
— 11 novembre, 
— Noël 
sans que ce repos n’entraîne aucune diminution de salaire. 
 
• Récupération 
Les salariés ayant dû travailler un jour visé ci-dessus bénéficient d’un jour de repos 
compensateur qui doit être pris dans un délai d’un mois. 
 
Les salariés dont le planning de travail comprend des samedis, des dimanches et/ou des 
jours fériés, lorsque les jours visés ci-dessus coïncident avec leur jour de repos, ont droit à 
un jour de repos compensateur, lequel doit être pris en principe dans le délai d’un mois. 
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Toutefois, les jours de repos compensateur peuvent, en accord avec la Direction, être pris 
en une ou plusieurs fois au cours de l’année. 

Les autres salariés ne bénéficieront pas de ce repos compensateur. 

Toutefois, lorsque le 1er Mai tombe un samedi ou un dimanche le salarié a droit à un jour 
de repos compensateur qui doit être pris dans un délai d’un mois.  

• Rémunération 
En complément de la rémunération normale d’un jour visé ci-dessus travaillé, les salariés 
qui pour des raisons de service ne peuvent pas bénéficier de tout ou partie des jours de 
repos acquis conformément au paragraphe précédent percevront une indemnité 
compensatrice sur la base du temps de travail effectué. 
 
• Temps partiel 
Les salariés à temps partiel bénéficieront de ces dispositions au prorata de leur temps de 
travail. 

 

Art 7.2.2 CONGÉ ENFANT MALADE : 

La CRF veut supprimer la possibilité de reporter le congé non pris sur un autre enfant 
malade. 

La CFDT propose en contrepartie d’augmenter l’âge de l’enfant concerné de 12 à 16 ans. 

 

RÉMUNÉRATION DES DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENTS 

 
Pour la CFDT cet article n’a rien à faire dans la révision, à voir avec la révision des 
classifications. 
 
 
 
 
4 juillet 2013  


