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 Sujets Texte actuel de la CCN CRF Propositions de la CRF février 2013 Chiffrage 

économie 
Commentaires CFDT 

1 Règles de 
dénonciation 
Art.1.5 

– – – 
Dénonciation 
La présente Convention est conclue pour 
une durée indéterminée. 
Les demandes de révision émanant de 
chaque partie signataire sont examinées 
par la Commission Paritaire de Négociation 
prévue 2.1.1. du Titre II de la 
présente Convention dans un délai de deux 
mois. 
Toute demande de révision présentée par 
l’une des parties signataires doit être 
obligatoirement accompagnée d’une 
proposition de rédaction

révision. 
Chaque partie signataire peut dénoncer 
cette Convention par lettre recommandée

réception adressée aux 
autres parties signataires. Elle devra 
motiver sa décision et accompagner sa 
lettre d’un nouveau projet d’accord afin que 
les négociations puissent commencer dès le 
début du délai contractuel de dénonciation. 
 
 
 
Dans le cas d’une dénonciation, la présente

délai de 
préavis légal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modifications : 
Chaque partie signataire peut dénoncer 
partiellement ou en totalité, cette 
Convention par lettre recommandée avec 
accusé de réception adressée aux autres 
parties signataires. Elle devra motiver sa 
décision et accompagner sa lettre d’un 
nouveau projet d’articles ou d’accord afin 
que les négociations puissent commencer 
dès le début du délai contractuel de 
dénonciation. 
 
Dans le cas d'une dénonciation partielle ou 
totale,  la présente Convention restera en 
vigueur jusqu’à la date d’application des 
nouvelles dispositions à intervenir dans la 
limite d’un an à compter de l’expiration du 
délai de préavis légal. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas favorable  
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2 Délais de route 
Art. 2.3.6 

ARTICLE 2.3.6 – Absences pour raisons 
syndicales 
1 – DES AUTORISATIONS D’ABSENCE SONT 
ACCORDÉES AUX SALARIÉS MANDATÉS 
POUR : 

• la participation à la Commission Paritaire 
de Négociation et à la Commission Paritaire 
d’Interprétation et de Conciliation, au 
Comité Central d’Entreprise, à la cellule de 
réflexion et de concertation sociale, 
• la participation à des congrès ou 
assemblées statutaires,  
• l’exercice d’un mandat syndical. 
2 – PARTICIPATION À LA COMMISSION 
PARITAIRE DE NÉGOCIATION ET A LA 
COMMISSION PARITAIRE 
D’INTERPRÉTATION  ET DE CONCILIATION 
Une autorisation d’absence est accordée sur 
convocation précisant les lieux et heures des 
réunions. Une demi-journée sera accordée en 
plus pour la préparation de ces réunions. 
3 – PARTICIPATION AUX CONGRES ET 
ASSEMBLÉES STATUTAIRES 
Sur convocation écrite au moins une semaine à 
l’avance par leurs organisations syndicales, des 
autorisations d’absence sont accordées aux 
salariés dans les conditions suivantes :  • 
réunions nationales : maximum 5 jours de travail 
par an, 
• réunions départementales ou locales : en 
fonction de la durée du congrès et dans la limite 
de 4 jours de travail par an. 
Étant précisé que les jours attribués par salarié 
mandaté prévus ci-dessus pourront être 
reportés sur plusieurs salariés mandatés. 
 
4 – EXERCICE D’UN MANDAT SYNDICAL 
Des autorisations d’absences exceptionnelles 
de courte durée sont accordées aux membres 
désignés par les organisations syndicales 
représentatives au plan national, conformément 
aux dispositions des statuts de leur organisation, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 000 €  
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à concurrence d’un total de 20 jours au 
maximum par an, quel que soit le niveau auquel 
s’exerce le mandat. 
5 – MODALITÉS 
La demande écrite devra être présentée, sauf 
exception, une semaine à l’avance par 
l’organisation syndicale. Les bénéficiaires de 
ces autorisations, prises en une ou plusieurs 
fois, devront pou- voir justifier du mandat dont ils 
sont investis et pour l’exercice duquel ils sont 
régulièrement convoqués. 
Ces absences donnent lieu à un maintien de 
salaire et ne peuvent s’imputer sur la durée des 
congés annuels. Ces absences sont 
considérées comme du temps de travail effectif 
pour l’appréciation des droits liés à l’ancienneté 
et à l’acquisition des congés payés. 
 

Pour les salariés visés ci-dessus, des délais 
de route seront accordés dans les 
conditions suivantes : 
  • distance aller et retour : 
moins de 300km : 1/2 journée 
entre 300 et 600 : 1 journée 
plus de 600 : 2 journées ou 1 journée si 
trajet avion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modifications : 
Pour les salariés visés ci-dessus, des délais 
de route seront accordés dans les conditions 
suivantes : 
  • distance aller et retour : 
100 à 600 km : 1/2 journée 
plus de 600 km : 1 journée 
Outremer : 2 journées 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À voir 

3 Mobilité 
professionnelle 
Tirtre III 
sous-titre II 

La mobilité des salariés de la Croix-Rouge 
française constitue un élément important dans le 
fonctionnement et l’évolution des 
établissements. Elle favorise également, par 
l’enrichissement des connaissances et des 
compétences qu’elle apporte, le développement 
des carrières individuelles.   

L’ancienneté acquise au sein de l’établissement 
ou unité Croix-Rouge française au jour de la 
mutation est prise en compte par la nouvelle 
unité pour la détermination du droit au congé 
annuel et pour les avantages conventionnels 

La mobilité des salariés de la Croix-Rouge 
française constitue un élément important dans le 
fonctionnement et l’évolution des établissements. 
Elle favorise également, par l’enrichissement des 
connaissances et des compétences qu’elle 
apporte, le développement des carrières 
individuelles. 
 
L’ancienneté acquise au sein de l’établissement 
ou unité Croix-Rouge française au jour de la 
mutation est prise en compte par la nouvelle unité 
pour la détermination du droit au congé annuel et 
pour les avantages conventionnels. 
 
La mobilité des collaborateurs de la Croix 
Rouge française constitue un élément 
important dans le fonctionnement et 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
La CFDT est pour améliorer 
la mobilité des salariés. 
Intégration de ce que dit le 
projet social en matière de 
mobilité et amélioration en 
le cadrant. 
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l’évolution des établissements, des régions et 
du siège. Elle a pour ambition de permettre à 
chacun de veiller à développer son capital de 
connaissance, de savoir-faire et d’expériences 
et ainsi de sécuriser son parcours 
professionnel.  
Elle se traduit par des mobilités fonctionnelles 
et/ou géographiques. 
Enjeu individuel et collectif, la mobilité 
concerne tous les acteurs de l’association : 
• Chaque collaborateur est acteur de 
son parcours au sein de l’association et se 
doit de maintenir son employabilité 
• Chaque responsable doit faire du 
développement des compétences de ses 
collaborateurs une priorité  
• Les acteurs RH sur le terrain ou au 
siège se doivent d’animer la mobilité à travers 
des comités de carrières régionaux et 
nationaux et des revues de management en 
s’assurant du respect des règles de mobilité 
communiquées dans une charte de mobilité 
• Les filières métiers doivent définir 
chacune leur vision des métiers et des 
compétences de demain et ainsi alerter sur les 
enjeux stratégiques en cours et à venir. 
• Les partenaires sociaux et la Direction 
partagent ensemble cette vision prospective et 
ses conséquences sur l’emploi au cours des 
réunions de l’Observatoire des Métiers et des 
Compétences 

4 Reprise 
d'ancienneté  
Art.4.2.2 

ARTICLE 4.2.2 – Garantie d’Évolution de 
Rémunération (GER). 
 
La Garantie d’Évolution de Rémunération 
(GER), exprimée en nombre de points 
mensuels, assure au salarié une progression de 
sa rémunération au cours de sa carrière. 
 
La GER est attribuée tous les 3 ans, à partir du 
premier jour du mois de la date anniversaire de 
l’embauche, à tout salarié n’ayant bénéficié au 
cours des trois années ni de la Garantie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

342 095 €  
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d’Évolution Professionnelle, ni d’une promotion 
(changement de position, ou changement de 
palier anticipant les durées maximales prévues 
par la GEP). 
En cas de promotion ou de déclenchement de la 
GEP, la GER est attribuée après 3 ans à partir 
du 1er jour du mois de la date anniversaire du 
dernier de ces événements. 
La GER est versée mensuellement au sein de la 
Croix-Rouge française et constitue un élément 
de la rémunération mensuelle de base. 
 
À chaque position d’emploi est affecté un 
nombre de points de GER. 
Position 1 à 2 6 points 
Position 3 8 points 
Position 5 à 6 10 points 
Position 7 à 11 12 points 
Position 12 à 13 15 points 
Position 14 à 16 18 points 
 
Le salarié promu à un emploi d’une position 
supérieure ou accédant au palier supérieur ou 
accédant au palier supérieur de son emploi dans 
le cadre d’une promotion ou de la Garantie 
d’Évolution Professionnelle (GEP) conserve les 
points de GER qu’il a acquis précédemment. 
 
Le nombre de GER dont bénéficie un salarié au 
cours de sa carrière est limité à 8. 

 
L’ancienneté effective du salarié dans les 
emplois similaires occupés dans une 
entreprise extérieure ou auprès d’une struc- 
ture C.R.F. sera reprise à 100 % pour 
l’attribution du nombre de points de GER 
associés au palier de classement du salarié. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modifications : 
L'ancienneté effective du salarié dans le 
même emploi occupé dans une entreprise 
extérieure sera reprise à 40%pour l’attribution 
du nombre de points de GER associés au 
palier de classement du salarié. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est un frein à la mobilité 
aujourd'hui, mais la CFDT 
n'est pas prête à accepter 
seulement 40% de reprise à 
l'embauche 
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5 Prime de fin 
d'année 
Art.4.2.5 

Une prime de fin d'année est accordée aux 
salariés à temps plein ou à temps partiel 
ayant travaillé pendant au moins un mois en 
continu au sein de la CRF. Elle est versée 
au mois de décembre avec le salaire de ce 
mois. 

 
 
 
Ajout : 
Dans le cas de reprise d’activité extérieure 
à la Croix-Rouge Française, un accord 
collectif d’établissement pourra prévoir le 
versement de la PFA sous forme d’avance 
mensuelle concernant les salariés de 
l’entité concernée 

   
 
 
 
La CFDT n’est pas 
favorable à instaurer une 
différence de traitement 
entre les salariés sur le 
rythme de versement de la 
prime 

6 Prime de fin 
d'année 
Art.4.2.5 

Ajout => 
 
 
 
 
Elle est égale au 1/12

ème
 de la rémunération 

annuelle brute de base, composée du coefficient 
de l’emploi augmenté le cas échéant de la 
Garantie d’Évolution de Rémunération et de la 
Bonification de Technicité Individuelle. 
 
Toutefois, un acompte correspondant à la moitié 
de la rémunération mensuelle normale du mois 
de juin peut être versé avec le salaire de ce 
mois. Dans ce cas, il est procédé à une 
régularisation en fin d’année selon les règles 
définies ci-dessous. 
En cas de départ, d’embauche ou de reprise du 
travail du salarié en cours d’année, cette prime 
est attribuée au prorata du temps de présence. 

 
Les absences non rémunérées donnent lieu 
à abattement proportionnel à la durée de 
l’absence. À cet effet, il sera déduit du 
montant de cette prime 1/365ème par jour 
d’absence continue ou non, et ce à compter 
du 8e jour 
Au-delà de 180 jours d’absence non 
rémunérée continue ou non, le montant de 
la prime de fin d’année ne subira plus 
d’abattement. Le salarié percevra donc, en 

Ajout : 
L’objet et la cause de cette prime sont le 
versement d’une gratification annuelle 
dont le montant, au plus ou égal à un mois 
de salaire, est potentiellement réduit par 
certaines absences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suppression : 
 au-delà de 180 jours d'absence non 
rémunérée continue ou non, le montant de la 
prime de fin d'année ne subira plus 

242 357 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discrimination salariale du 
fait de l'état de santé du 
salarié : l'Article L1132-1 
annule de telles 
dispositions. 
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tout état de cause, au minimum la moitié de 
cette prime. 
Le montant de cette prime, éventuellement non 
distribué, en cas de non remplacement du 
salarié, viendra alimenter le montant annuel 
global des primes individualisées prévues à 
l’article 4-2-3 de la présente convention. 

 

d'abattement. Le salarié percevra donc, en 
tout état de cause; au minimum la moitié de 
cette prime 

7 Départ à la 
retraite 
Art. 5.5.1 (pour 
les employés) 
et Art.8.1.7 
(pour les 
cadres) 
et Mise à la 
retraite 

Le salarié peut prendre sa retraite dès l’âge 
de 60 ans, conformément aux dispositions 
légales. 
La résiliation du contrat de travail, à 
l’initiative du salarié en raison de son âge, 
ne constitue pas une démission mais un 
départ volontaire à la retraite dès lors que le 
salarié en cause est âgé de 60 ans. 
. 

Le salarié peut prendre sa retraite dans les 
conditions d’âge définies par les 
dispositions légales en vigueur .et sous 
condition qu’il ait demandé la liquidation de 
sa pension vieillesse et qu’il en justifie.                                                                                             
La résiliation du contrat de travail, à l’initiative 
du salarié en raison de son âge, ne constitue 
pas une démission mais un départ volontaire 
à la retraite dès lors que le salarié en cause 
remplit les conditions d’âge définies par 
les dispositions légales en vigueur   

  Ajustement à la législation 
en vigueur 

8 Montant de 
l'indemnité de 
départ ou de 
mise a la 
retraite 
Art 5.5.3  et 
Art.8.1.9 

DEPART EN RETRAITE                                                   
10 à 14 ans de services actifs :  1 mois                           
15 à 18 ans        :  3 mois                                                             
19 à 21 ans        : 4 mois                                                         
22 à 24 ans        : 5 mois                                                        
25 ans et plus     : 6 mois                                                              
 
 
MISE EN RETRAITE 
2 à  10 ans .....: 1/10° de mois de salaire par 
année d'ancienneté                                                                        
11 à 14 ans ....... : idem plus 1/15° de       
mois de salaire au-delà de 10 ans                                                 
15 à 18 ans..... : 3 mois                                                         
19 à 21 ans : 4 mois                                                               
22 à 24 ans  : 5 mois                                                         
25 ans et plus : 6 mois  
 
Le salaire servant de base au calcul de 

DEPART EN RETRAITE                                                              
10 à 14 ans de services actifs 1 mois                                               
15 à 18 ans   :  3 2 mois                                                                        
19 à 21 ans  …. : 4 3 mois                                                                     
22 à 24 ans …. : 5 4 mois                                                                      
25 ans à 35 ans .... : 5 mois                                                            
36 à 39 ans .... : 6 mois                                                                   
40 ans et plus ...... : 7 mois  
MISE EN RETRAITE    
 2 1 à  10 ans .....: 1/10° de mois de salaire 
par année d'ancienneté 
11 à 14 ans ....... : idem plus 1/15° de       
mois de salaire au-delà de 10 ans                                                                                    
15 à 18 ans..... :  3 2 mois                                                                       
19 à 21 ans : 4 3 mois                                                                       
22 à 24 ans  :   5 4 mois                                                                          
25 ans et plus : 6 5 mois                                                                                       
 
Le salaire servant de base au calcul de 

275 200 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant la mise à la 
retraite : l'indemnité de mise 
à la retraite ne peut être 
inférieure à l’indemnité de 
licenciement  
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l’indemnité de départ ou de mise à la 
retraite est égal au dernier salaire mensuel 
brut ou, si cela est plus favorable, au 
douzième de la rémunération brute perçue 
au cours des 12 mois précédant le départ 
ou la mise à la retraite. 
 
Le salarié employé à temps partiel pendant 
les deux dernières années de son activité 
professionnelle, et ayant par ailleurs occupé 
un (ou des) poste(s) à temps plein, 
bénéficiera d’une reconstitution de son 
salaire sur la base d’un temps plein. 
 

l’indemnité de départ ou de mise à la retraite 
est égal à la rémunération brute moyenne 
des trois derniers mois  ou, si cela est plus 
favorable, au douzième de la rémunération 
brute perçue au cours des 12 mois précédant 
le départ ou la mise à la retraite. 
 
Le salarié employé à temps partiel pendant 
les deux dernières années de son activité 
professionnelle, et ayant par ailleurs occupé 
un (ou des) poste(s) à temps plein, 
bénéficiera d’une reconstitution de son 
salaire sur la base d’un temps plein. 

9 Durée du travail 
Art 6.1.1 

La durée effective du temps de travail est le 
temps pendant lequel le salarié est à la 
disposition de l’employeur et doit se 
conformer à ses directives sans pouvoir 
vaquer librement à des occupations 
personnelles. 
Elle peut être continue ou discontinue et ne 
peut excéder : 
  • 9 heures pour les salariés exerçant 
leur activité de jour,   
• 8 heures pour les aides à domicile,   
• 10 heures pour les salariés exerçant de 
nuit et pour les assistantes maternelles 
de crèche familiale, à l’exclusion des 
assis- tantes maternelles à titre 
permanent relevant de dispositions 
spécifiques sur la durée du travail. 
 

La durée effective du temps de travail est le 
temps pendant lequel le salarié est à la 
disposition de l’employeur et doit se 
conformer à ses directives sans pouvoir 
vaquer librement à des occupations 
 
Modifications : 
Elle peut être continue ou discontinue et ne 
peut excéder 
10 heures par jour ou par nuit en fonction 
des besoins des services ou par 
application des dispositions légales en 
vigueur 
 
Par dérogation spécifique, et par 
exception au 1er paragraphe de l'article 
1.4 de la CCN, des accords locaux 
d'établissements peuvent être signés sur 
la base de 11h40 par jour en conformité et 
dans les conditions fixées au 3e 
paragraphe de l'article 1.4 de la CCN 
soumettant cette dérogation à l'accord 
préalable de la DRH. 

   
 
 
 
 
 
 
 
En matière de durée du 
travail, la CFDT souhaite 
conserver un cadrage 
conventionnel. 
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10 Amplitude de la 
journée de 
travail.  
Art 6.1.2 

L’amplitude de la journée de travail limitée à 
11  heures s’entend au cours d’une période 
de 24 heures du temps écoulé entre l’heure 
du début de la première prise de travail du 
salarié et l’heure de la fin de la dernière. 

L’amplitude de la journée de travail limitée à 
11 12  heures s’entend au cours d’une 
période de 24 heures du temps écoulé entre 
l’heure du début de la première prise de 
travail du salarié et l’heure de la fin de la 
dernière. 

  Cette mesure est 
incohérente avec l'accord 
sur la pénibilité au travail. 

11 Période 
minimale de 
travail et 
interruption 
d'activité 
Art.6.4.3 

Le nombre d’interruptions d’activité non 
rémunérées au cours d’une même journée 
est limité à deux. La durée d’interruption 
entre deux prises de service peut être 
supérieure à 2 heures. L’amplitude de la 
journée de travail sera limitée à 11 heures. 
La période minimale de travail continu 
rémunérée est fixée à 2 heures. Toutefois, 
elle est de 1 heure pour les personnels 
enseignants-intervenants. 

Le nombre d’interruptions d’activité non 
rémunérées au cours d’une même journée 
est limité à deux. La durée d’interruption 
entre deux prises de service peut être 
supérieure à 2 heures. L’amplitude de la 
journée de travail sera limitée à 
1112  heures. La période minimale de travail 
continu rémunérée est fixée à 2 heures. 
Toutefois, elle est de 1 heure pour les 
personnels enseignants-intervenants 

  Revoir la règle des 
interruptions pour les 
temps partiels, 
actuellement la CCN 
déroge au Code du travail 
sans prévoir de 
contreparties pour les 
salariés. 
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12 Les astreintes 
Art. 6.3.2 
 
 
 

1 – Définition 
Une période d’astreinte s’entend comme 
une période pendant laquelle le salarié, 
sans être à la disposition permanente et 
immédiate de l’employeur, a l’obligation de 
demeurer à son domicile ou à proximité afin 
d’être en mesure d’intervenir pour effectuer 
un travail au service de l’établissement, la 
durée de cette intervention étant considérée 
comme un temps de travail effectif. Le 
temps d’intervention inclut le temps de 
trajet. 
L’établissement met, si nécessaire, à 
disposition des salariés, les moyens de 
communication appropriés. 
2 – Champ d’application 
Les établissements de la Croix-Rouge 
française peuvent avoir recours à la mise en 
place d’astreintes dans le cadre de leurs 
orientations thérapeutiques, pédagogiques, 
techniques et administratives. 
Sont concernées par les astreintes les 
catégories de personnel suivantes :   
• Le personnel médical et paramédical,   
• Le personnel éducatif et social, 
• Le personnel de direction,   
• Le personnel de service et des moyens 
généraux. 
Dans le cas où une catégorie de personnel 
autre que celles susmentionnées est 
amenée à effectuer une astreinte, une 
information des instances représentatives 
du personnel local devra avoir lieu. 
3 – Organisation et compensation 
 
Pour les salariés, quel que soit leur niveau 
de responsabilité, le régime suivant est mis 
en place : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modifications : 
3 – Organisation et compensation 
 
Pour les salariés, cadres ou non cadres 
quel que soit leur niveau de responsabilité, le 
régime suivant est mis en place :               En 
contrepartie des contraintes et de l’obligation 

390 410 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
C'est l'occasion de définir 
les catégories de 
professionnels concernées 
par les astreintes 



 

CFDT- Santé Sociaux - Tableau comparatif révision CRF - mars 2013 11 

 

• pour les cadres  En contrepartie des 
contraintes et de l’obligation de disponibilité 
en découlant, le salarié cadre bénéficie 
d’une indemnité destinée à compenser les 
astreintes auxquelles il est tenu.   
L’indemnité d’astreinte s’élève à :   
-103MG par semaine complète d’astreinte 
(y compris le dimanche),   
- 15 MG par période continue d’astreinte 
inférieure ou égale à 24 heures, en cas de 
semaine incomplète. 
Les indemnités fixées ci-dessus évolueront 
aux mêmes dates et dans les mêmes 
proportions que les dispositions 
réglementaires. 
Il ne peut être effectué, par salarié, plus de 
20 semaines complètes d’astreinte dans 
l’année, en dehors des congés légaux, 
conventionnels et des jours RTT. 
Toutefois, en cas de circonstances 
exceptionnelles ne pouvant pas excéder 
une durée de 3 mois sur l’année et après 
information des représentants du personnel, 
il pourra être dérogé au plafond des 20 
semaines sans pouvoir dépasser 26 
semaines par an. 
L’astreinte peut être en tout ou partie être 
rémunérée sous la forme d’un avantage en 
nature, selon les barèmes fixés en annexe à 
la présente convention. 
 
• pour les personnels non-cadres  Il ne peut 
être effectué plus de 120 heures d’astreinte, 
par salarié et par mois.  Toutefois, en cas 
de circonstances exceptionnelles et après 
information des représentants du personnel, 
un plafond dérogatoire de 156 heures par 
mois pourra être retenu pendant une durée 
de 3 mois. 

de disponibilité en découlant, le salarié  
bénéficie d’une indemnité destinée à 
compenser les astreintes auxquelles il est 
tenu. 
L’indemnité d’astreinte s’élève à : 
• 103 MG par semaine complète d’astreinte 
(y compris le dimanche), 
1 MG par heure par période continue 
d’astreinte par semaine incomplète 
 
En tout état de cause, le plafond maximum 
de MG perçu sur une année en semaine 
complète d’astreinte ou par période de 
semaine incomplète ne peut excéder 2678 
MG.                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CFDT- Santé Sociaux - Tableau comparatif révision CRF - mars 2013 12 

 

L’indemnité d’astreinte est fixée sur la base 
de 1 MG de l’heure. Elle évoluera aux 
mêmes dates et dans les mêmes 
proportions que les dispositions 
réglementaires. 
4 – Programmation 
La programmation individuelle des astreintes est 
établie 1 mois à l’avance et pourra être modifiée 
en cas de circonstances exceptionnelles sous 
réserve que le salarié en soit averti au moins un 
jour franc à l’avance. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajout: 
 
5. Mutualisation 
Des mutualisations des plannings 
d’astreintes inter-établissements devront 
être favorisées chaque fois que possible. 

13 Durée des 
congés payés, 
incidence des 
absences 
Art 7.1.1 

Les salariés de la Croix-Rouge française 
bénéficient de congés annuels dont la durée est 
déterminée conformément aux dispositions 
légales. 
La durée du congé est déterminée à raison de 
2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. 
Sont réputées ouvrables toutes les journées de 
la semaine, même non effectivement travaillées, 
à l’exception de celles qui sont consacrées au 
repos hebdomadaire, généralement le dimanche 
et à l’exception des jours fériés fixés par la loi et 
habituellement chômés dans l’établissement. 
En pratique, 30 jours ouvrables feront 25 jours 
ouvrés dans les établissements travaillant 5 
jours par semaine, soit 2,08 jours ouvrés par 
mois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

342 757 €  
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Les absences de tous ordres, sauf lorsque 
la durée de ces périodes est assimilée à du 
travail effectif conformément aux 
dispositions légales et conventionnelles en 
vigueur, réduisent à due proportion la durée 
du congé annuel. 
Toutefois, la durée des absences maladie, 
continue ou non, est considérée comme 
temps de travail effectif, dans la limite de 
trois mois, pour la détermination du droit au 
congé annuel. 
 
 
 
 
Au-delà des trois premiers mois d’arrêt maladie, 
toute absence pour maladie, pendant une durée 
continue ou non, donne lieu à une réduction de 
deux jours par période de trois mois d’absence. 
Cette réduction est fixée à 3 jours pour les 
salariés ayant moins d’un an de présence. La 
réduction ne s’appliquera pas aux absences 
pour maladie des salariées enceintes et/ouou en 
congé maternité. 
Cet avantage s’apprécie à chaque période de 
référence pour l’acquisition des congés payés. 

 
Modifications : 
Les absences de tous ordres, sauf lorsque la 
durée de ces périodes est assimilée à du 
temps de travail effectif conformément aux 
dispositions légales et conventionnelles en 
vigueur, réduisent à due proportion la durée 
du congé annuel.                                                                     
Toutefois, la durée des absences maladie, 
continue ou non, est considérée comme 
temps de travail effectif, dans lalimite de trois 
mois, pour la détermination du droit au congé 
annuel. 
Toute période d'absence pour maladie 
d'une durée continue ou non de deux 
mois donne lieu à une réduction d'un jour 
ouvrable de congé. 

 
 
 
 
 
 
Discrimination par rapport 
à la maladie. 
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14 Report des 
congés payés 
Art. 7.1.4 

Si en raison d’une absence due à un 
accident du travail, un accident de trajet, 
une maladie professionnelle ou un congé 
maternité, le salarié n’a pas pu consommer 
la totalité ou une partie de ses congés 
payés avant la fin de la période de 
consommation, le solde de congés payés 
sera en accord avec la Direction : 
• soit reporté sur l’exercice suivant à une 
date fixée en fonction des critères prévus 
par la législation, 
• soit compensé par le versement d’une 
indemnité compensatrice. 
 

Si en raison d’une absence due à un accident 
du travail, un accident de trajet, une maladie 
professionnelle ou non ou un congé 
maternité, le salarié n’a pas pu consommer la 
totalité ou une partie de ses congés payés 
avant la fin de la période de consommation, 
le solde de congés payés sera en accord 
avec la Direction :                                                                                          
• soit reporté sur l’exercice suivant et dans la 
limite maximale d’un exercice à une date 
fixée en fonction des critères prévus par la 
législation,(1) 
 • soit compensé par le versement d’une 
indemnité compensatrice (2). 

  (1) La Cour de justice 
européenne (C 350/06 et C 
520/06 du 20-01-2009) a 
indiqué que les droits a 
congés acquis ne 
s’éteignaient dans ce cas là 
que si le salarié partait par 
leur paiement. 
 
(2) Cette option ne semble 
pas la bonne non plus et ne 
semble possible qu’en fin de 
contrat  
Il est en effet interdit de 
cumuler indemnité 
compensatrice  de congés 
payés et salaire 

15 Jours fériés 
Art. 7.1.6 

• 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 des établissements ouverts le 
samedi et/ou le dimanche ont droit, lorsque 
les jours visés ci-dessus tombent un jour de 
repos, à un jour de repos compensateur qui 

• 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 des établissements ouverts le 
samedi et/ou le dimanche ont droit, lorsque 
les jours fériés visés ci-dessus tombent un 
jour de repos, à un jour de repos 

1 343 210 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La règle doit être 
maintenue non pas par 
type d'établissement mais 
en fonction du rythme de 
travail des salariés. 
 
Attention que cette mesure 
ne remette pas en cause 
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doit être pris dans un délai d’un mois. 
 
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 salariés des établissements fermés le 
samedi et le dimanche n’ont pas droit au 
repos compensateur prévu ci-dessus. 
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. 

 

compensateur qui doit être pris dans un délai 
d'un mois. 
Les jours de repos compensateur peuvent, 
en accord avec la Direction, être pris en une 
ou plusieurs fois au cours de l’année. 
Les salariés des établissements fermés le 
samedi et le dimanche n'ont pas droit au 
repos compensateur prévu ci-dessus. 
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. 

 

l'accord 35 heures. 

16 Congés pour 
évènements 
familiaux 
Art 7.2.1 

Les salariés bénéficient, sur justification et à 
l’occasion des événements visés ci-
dessous, des congés avec maintien de 
salaire et non cumulables avec les congés 
pour événements familiaux prévus par le 
Code du travail. 
 
1. Mariage 
du salarié ..................... 5 jours de travail  
d’un enfant du salarié... 2 jours de travail  
d’un frère ou d’une sœur du salarié  ou de 
son conjoint................. 1 jour de travail 
 

 
 
La CRF propose de remplacer « jours de 
travail » par « jours ouvrables 
consécutifs » 
 
 

non chiffré   
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2. Naissance ou adoption 
d’un enfant du salarié...... 3 jours de travail 
3. Décès 
du conjoint du salarié... 5 jours de travail  
un enfant du salarié  ou d’un enfant du 
conjoint.........................4 jours de travail 
d’un petit-fils, d’une petite-fille 
du salarié ................... 2 jours de travail  
du père, de la mère du salarié  et de son 
conjoint......................... 2 jours de travail  
d’un frère, d’une sœur du salarié 
et de son conjoint..........2 jours de travail  
du grand-père, de la grand-mère  du salarié 
...................................... 2 jours de travail 
d’un beau-frère, d’une belle-sœur 
du salarié ..................... 2 jours de travail 
 

17 Congé enfant 
malade 
Art 7.2.2 

En cas de maladie d’un enfant à charge de 
moins de 12 ans et sur justification 
médicale, le salarié peut bénéficier d’un 
congé rémunéré de 4 jours de travail par 
enfant et par an. 
En cas de maladie d’un enfant handicapé 
de plus de 12 ans reconnue comme tel par 
la législation sociale, le salarié bénéficie 
d’un congé rémunéré identique à celui fixé 
au paragraphe précédent. 
Dans la même année civile, le congé 
rémunéré de 4 jours de travail peut être 
reporté sur un autre enfant. 
Pour l’attribution des congés prévus ci-dessus, 
le (la) concubin(e) ou la personne ayant conclu 
un pacte civil de solidarité est  assimilé(e) au 
conjoint(e) sous réserve de justifier de leur 
situation. 
Les jours de congés pour enfant malade sont 
assimilés à du temps de travail effectif pour la 
détermination du droit au congé annuel et pour 
les avantages liés à l’ancienneté. 

En cas de maladie d’un enfant à charge de 
moins de 12 ans et sur justification médicale, 
le salarié peut bénéficier d’un congé 
rémunéré de 4 jours de travail par enfant 
malade et par an. 
En cas de maladie d’un enfant handicapé de 
plus de 12 ans reconnue comme tel par la 
législation sociale, le salarié bénéficie d’un 
congé rémunéré identique à celui fixé au 
paragraphe précédent. 
Dans la même année civile, le congé 
rémunéré de 4 jours peut-être reporté sur un 
autre enfant. 
Pour l’attribution des congés prévus ci-dessus, le 
(la) concubin(e) ou la personne ayant conclu un 
pacte civil de solidarité est  assimilé(e) au 
conjoint(e) sous réserve de justifier de leur 
situation. 
Les jours de congés pour enfant malade sont 
assimilés à du temps de travail effectif pour la 
détermination du droit au congé annuel et pour les 
avantages liés à l’ancienneté. 

non chiffré  
 
 
 
Pourquoi pas, mais en 
contrepartie revoir l'âge 
des enfants : moins de 16 
ans par exemple.  
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18 Autorisations 
d’absences 
Art 7.2.3 

Pour convenances personnelles, une 
autorisation d’absence peut être accordée 
par la direction au salarié. Le salarié doit, 
sauf circonstances exceptionnelles, faire sa 
demande par écrit à l’employeur au moins 
15 jours à l’avance. Sous un délai de 8 
jours, à compter de la date de réception de 
la demande, l’employeur doit faire connaître 
sa réponse par écrit. 
Cette autorisation d’absence est en principe 
sans solde. Elle peut, si le salarié en fait la 
demande, donner lieu totalement ou 
partiellement à une déduction de ses congés 
payés annuels acquis au jour de l’absence. 

 

Pour convenances personnelles, une 
autorisation d’absence de courte durée 
(d’une durée maximale de 3 mois) peut 
être accordée par la direction au salarié. Le 
salarié doit, sauf circonstances 
exceptionnelles, faire sa demande par écrit à 
l’employeur au moins 15 jours à l’avance. 
Sous un délai de 8 jours, à compter de la 
date de réception de la demande, 
l’employeur doit faire connaître sa décision 
en répondant réponse par écrit. 
Cette autorisation d’absence est en principe sans 
solde. Elle peut, si le salarié en fait la demande, 
donner lieu totalement ou partiellement à une 
déduction de ses congés payés annuels acquis 
au jour de l’absence.  

    

19 Absences pour 
maladie 
Art 7.2.5 

 1 . Justification de l’absence 
En cas d’absence résultant d’une maladie 
ou d’un accident de la vie privée, le salarié 
est tenu, sauf circonstances 
exceptionnelles : 
• d’informer sa direction dans les 24 heures, 
• de justifier de son incapacité de travail à 
compter du 1er jour d’absence normalement 
travaillé par un certificat médical délivré par 
un médecin et adressé à la direction dans 
un délai maximum de 48 heures. 

 
En cas d’absence résultant d’une maladie ou 
d’un accident de la vie privée, le salarié est 
tenu, sauf circonstances exceptionnelles : 
• d’informer sa direction dans les 24 heures, 
• de justifier de son incapacité de travail à 
compter du 1er jour d’absence normalement 
travaillé par un certificat médical délivré par 
un médecin et adressé à la direction dans un 
délai maximum de 48 heures. 
• d’adresser à sa direction et à la CPAM 
son arrêt de travail  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Prévu par la loi, cette ajout 
à une valeur pédagogique 
dans la CCN. 

20 Absences pour 
maladie 
Art 7.2.5 
 
 
 
 
 
 
 

2. incidence de l'absence 
Pendant son absence pour maladie ou 
accident de la vie privée médicalement 
justifié, le contrat de travail du salarié est 
suspendu et le salarié est considéré en 
congé de maladie. 
Si le congé maladie donne lieu à attribution 
d’indemnités journalières par la caisse 
primaire d’assurance maladie, il ouvre droit 
à une indemnisation par l’employeur à 
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Absences pour 
maladie 
Art 7.2.5 

condition que le salarié justifie d’une 
présence effective d’un an continu ou non 
selon les modalités suivantes : 
• 1er arrêt : dès le premier jour d’absence 
(la condition du verse- ment d’indemnités 
journalières n’est pas requise), 
• 2e arrêt et suivants : dès le 4e jour 
d’absence.  En cas d’hospitalisation, 
l’indemnisation intervient dès le 1er jour 
d’absence. 
Les modalités d’indemnisation de l’arrêt 
sont appréciées au premier jour de l’arrêt 
sur les 12 mois consécutifs antérieurs. Le 
droit à indemnisation est déterminé, 
déduction faite des jours déjà indemnisés 
sur cette période de 12 mois. 
L’indemnisation de l’arrêt vise à garantir le 
salaire net que le salarié aurait perçu en 
travaillant. L’indemnisation vient en 
complément des indemnités journalières 
versées par la caisse primaire d’assurance 
maladie et éventuellement par le régime de 
prévoyance. 
 
Durant les 3 premiers mois (90 jours au 
maximum), l’employeur prend à sa charge 
cette indemnisation, en complétant les 
indemnités journalières versées par la 
caisse primaire d’assurance maladie. 
L’employeur fait l’avance au salarié des 
indemnités journalières dues par la caisse 
primaire d’assurance maladie, sous réserve 
d’être autorisé par le salarié à percevoir 
directement lesdites indemnités. 

 
 
Modifications : 
1er arrêt : dès le premier jour d’absence (la 
condition du versement d’indemnités 
journalières n’est pas requise), 
2ème arrêt et suivants : dès le 4ème jour 
d’absence. En cas d’hospitalisation, 
l’indemnisation intervient dès le 1er jour 
d’absence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modifications : 
L’employeur fait l’avance au salarié des 
indemnités journalières dues par la caisse 
primaire d’assurance maladie, sous réserve 
d'être autorisé par le salarié à percevoir 
directement lesdites indemnités journalières. 

 
C'est grave, car c'est une 
remise en cause de la prise 
en charge des salariés qui 
n'effectuent pas 200 heures 
par trimestre et donc n'ont 
pas d'Indemnités 
Journalières de la sécurité 
sociale. La phrase qui est 
supprimée permettait de 
reconstituer le salaire de 
ces salariés pour leur 
permettre de bénéficier de 
la prévoyance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
OK 
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21 Absences pour 
maladie 
Art 7.2.5 

91e jour au plus tard, le maintien 
du salaire mensuel net est pris en charge 
par le régime de prévoyance dans les 
conditions prévues au contrat d’assurance. 
 
 
Durant une période de 3 mois (du 91e au 
180e

primaire d’assurance maladie, sous réserve 
d’être autori

perçues par l’employeur. 
 
 
 
 
 

-
-

ci ou un emploi similaire. 

 
, 

la rupture du contrat d

, ne peut pas intervenir.  

 

congés payés et pour les droits liés
l’anciennet
limite de 6 mois.  

A partir du 91e jour au plus tard,  le maintien 
du salaire mensuel net  l’indemnisation au 
titre du régime de prévoyance intervient 
dans les conditions prévues au contrat 
d’assurance. 
 
Durant une période de 3 mois (du 91e au 
180e jour), l’employeur fait l’avance au salarié 
des indemnités dues par la caisse primaire 
d’assurance maladie sous réserve d'être 
autorisé par le salarié à percevoir 
directement lesdites indemnités ainsi que des 
indemnités dues par le régime de prévoyance 
dès lors où entre deux périodes de paie, ces 
indemnités n’ont pas été perçues par 
l’employeur.  
Au-delà de 180 jours d’absence, le salarié 
a l’obligation de transmettre à sa direction 
les relevés d’Indemnités Journalières de 
la CPAM 
 

-
-ci ou un emploi 

similaire. 

 
Pendant les 6 premiers mois du congé maladie, la 
rupture du contrat de travail à l’initiative de 
l’employeur pour un motif lié à la maladie, 
prolongée ou répétée, ne peut pas intervenir.. 

 
La durée du congé maladie est prise en 
compte pour l’appréciation du droit  à congés 
payés et pour les droits liés à l’ancienneté 
dans l’établissement dans la limite de 6 mois, 
sans préjudice des dispositions de 
l’article 7.1.1. 
L'employeur a la possibilité de procéder à 
tout contrôle durant l'arrêt de travail. 

   

 

 

Simplification de la 
procédure de subrogation 
jusqu’au 180e jour. 
Au-delà la procédure n'est 
pas claire et doit être 
clarifiée en négociation. 
La CFDT demande depuis 
plus de 3 ans la mise en 
place d'une subrogation 
efficace qui évite que les 
salariés ne se retrouvent 
sans la totalité de leurs 
revenus mensuels.  

 

 

 

 

 

 

Mesure discriminatoire 
 
 

Le seul contrôle auquel 
peut faire appel 
l’employeur est un contrôle 
par un médecin. C'est un 
surcoût… 
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22 Absences pour 
maladie 
Art 7.2.5 

–
 

, il 
est fait application des dispositions 
législatives et règlementaires en vigueur. 

contrat de travail

Croix-Rouge française, en prenant en 
compte les propositions du médecin du 
travail. 

dans un délai d’un mois, au cours duquel le 
salaire doit être maintenu par l’employeur, 
qui suit l’examen médical de reprise du 
travail : 
• Soit le contrat de 

, 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modifications : 
En cas d’impossibilité de reclassement et 
dans un délai d’un mois,  au cours duquel le 
salaire doit être maintenu par l’employeur, qui 
suit l’examen médical de reprise du travail 
qui suit l’avis définitif d’inaptitude du 
médecin du travail :  
• Soit le contrat de travail demeure suspendu 
et la direction de 

, 

. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clarification  
Il serait plus juste et sain 
de marquer soit 
l’employeur procède au 
licenciement pour 
impossibilité de 
reclassement du salarié ou 
pour refus de reclassement 
par celui-ci 
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23 Congé parental 
d’éducation ou 
activité à 
temps partiel  
pour élever un 
enfant  
Art 7.2.10 

Pendant la période qui suit l’expiration des 
congés de maternité ou d’adoption légaux, 
le père ou la mère salarié(e) de la Croix- 
Rouge française peut bénéficier d’un congé 
parental d’éducation ou réduire sa durée de 
travail dans les conditions prévues par les 
dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur. 
Les modalités de la répartition de l’horaire 
de travail du salarié bénéficiaire d’une 
activité à temps partiel font l’objet d’un 
accord entre la direction et le salarié. 
 
À l’issue du congé de maternité, la salariée 
en congé parental d’éducation a la faculté 
de demander sur justification, une indemnité 
d’allaitement. 
 
Cette indemnité est égale à un demi salaire 
net pendant les 6 premiers mois du congé 
parental d’éducation. 
 
Si à l’issue d’un congé parental d’éducation 
ou activité à temps partiel pour élever un 
enfant, le salarié rompt son contrat de 
travail pour élever son enfant, il bénéficie 
pendant un an, en cas de poste vacant, 
d’une priorité de réembauchage au sein de 
l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suppression de: 
À l'issue du congé de maternité, la salariée 
en congé parental d’éducation a la faculté de 
demander sur justification, une indemnité 
d’allaitement. 
 
Cette indemnité est égale à un demi salaire 
net pendant les 6 premiers mois du congé 
parental d’éducation. 

Si à l’issue d’un congé parental d’éducation 
ou activité à temps partiel pour élever un 
enfant, le salarié rompt son contrat de travail 
pour élever son enfant, il bénéficie pendant 
un an, en cas de poste vacant, d’une priorité 
de réembauchage au sein de l’établissement. 

1 417 737 €  

 

 

 

 

 

 

 

Concerne 285 salariés en 
2012 sur 17700 salariés. 

 
Ce n'est pas à une CCN de 
s'occuper de l'allaitement, 
que donne-t-on aux autres 
salariés en contrepartie? 
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24 Indemnité de 
licenciement 
Art 8.1.6 

Sauf si les dispositions légales sont plus 
favorables, le salarié cadre qui compte un 
an continu de travail effectif au sein de la 
Croix-Rouge française, en qualité de cadre 
ou de non cadre, a droit, excepté en cas de 
licenciement pour faute grave ou lourde à 
une indemnité de licenciement égale à : 
 
• 1⁄2 mois de salaire par année 
d’ancienneté en qualité de non cadre ; 
• 1 mois de salarie par année 
d’ancienneté en qualité de cadre. 
 
Cette indemnité ne pouvant dépasser au 
total 12 mois de salaire. 
 
Le salaire servant de base au calcul de 
l’indemnité de licenciement est égal au 
salaire brut moyen des trois derniers mois 
ou, si c’est plus favorable, au douzième de 
la rémunération brute perçue au cours des 
douze mois précédant le licenciement. 
L’application de ces dispositions ne saurait 
avoir pour effet de verser au salarié cadre, 
du fait du licenciement, des indemnités dont 
le montant serait supérieur au total des 
rémunérations que percevrait l’intéressé, s’il 
conservait ses fonctions jusqu’à l’âge de 65 
ans. 

 
 
 
 
 
 
 
Modifications : 
• ½ mois de salaire par année 
d’ancienneté  
 
 
Cette indemnité ne pouvant dépasser au 
total 6 mois de salaire 

371 915 €  

 

 

 

Cela parait en dessous du 
Code du travail : à partir de 
22 années d’ancienneté 
(1/5ème x 22 + 2/15ème x 
12) = 6 mois et le Code du 
travail n’a pas prévu de 
maxi  

les points suivants ne concernent plus des articles mais les annexes de la Convention 

25 Rémunération 
directeur 
établissement 
Positions 
11 à 16 

effectifs / charges d'exploitation / 
position 

effectifs / charges d'exploitation  / position non chiffré Quand cela avait été évoqué 
en CPN il était question de 
baser la position sur les 
produits et pas sur les 
charges, et éventuellement de 
les exprimer en points ou autre 
système permettant leur 
évolution sans devoir réécrire 

sup. à 100 salariés / sup. à 7 millions € / 
P15 ou 16 

sup. à 100 salariés / sup. à 7 8,5 millions € / 
P15 ou 16 

sup. à 50 salariés / entre 3 et  7 millions € / 
P14 

sup. à 50 salariés / entre 3 3,5 et  7 8,5 
millions € / P14 

sup. à 30 salariés / entre 1,5 et 3 millions € / 
P13 

sup. à 30 salariés / entre 1,5 1,8  et 3 3,5 
millions € / P13 
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sup. à 20 salariés / entre 750000 et 1,5 
millions € / P12 

sup. à 20 salariés / entre 750000 et 1,5 
millions € / P12 

l’art.  
La simple évolution des 
montants budgétaires sans 
lien avec une évolution des 
missions ou du périmètre de  
l’établissement ne peut suffire 
à faire évoluer le classement 
et donc la rémunération des 
directeurs.  

sup. à 10 salariés / entre 350000 et  
750000 € / P11 

sup.à 10 salariés / entre 350000 0,4 et  
750000 0,9 million € / P11 

  La position retenue pour un directeur 
d’établissement évoluera sur des critères 
basés notamment sur des produits 
d’exploitation 
 

26 Avantages en 
nature et frais 
professionnels 
5ème partie 
ANNEXE 

Véhicules personnels :  
5 CV et moins : 0,10 points (0,445€)                                         
6 CV et plus : 0,12 points (0,534€)                                
indemnité mensuelle complémentaire : 25,2 
pots          
bicycle à moteur : 0,03 points                             

Véhicules personnels : 
 0,37 € le kilomètre                                        
5 CV et moins : 0,10 points                                                                            
6 CV et plus : 0,12 points                                                                 
indemnité mensuelle complémentaire : 25,2 
points                

662 009 € Barème unique plutôt bien 
Surcoût important pour les 
salariés des services à 
domicile. 
Quid des frais 
supplémentaires 
d’assurance pour usage 
professionnel de son 
véhicule ? 

27 Mobilité 
9ème PARTIE :               
PROJET SOCIAL 
Art 2.3.1.1 

2.3.1.1 – les dispositifs de mobilités 
individuelles 
La gestion des parcours de mobilités 
individuelles : 
La mobilité résulte d’une détection de 
l’employeur (directeurs, secrétaires 
régionaux…) et d’un souhait du salarié 
concerné. Une démarche d’information au 
niveau national et/ou régional (selon le 
projet) devra être faite via le carrefour de 
l’emploi et/ou via les comités de mobilité ou 
de carrière (cf. : 2.3.3 – les outils). 
La mobilité à l’initiative du salarié résulte du 
souhait d’un salarié exprimé ou non à son 
supérieur hiérarchique. Tout salarié qui 
souhaite suivre un parcours de mobilité à 
trois possibilités pour organiser sa 
recherche : 
- soit, par le biais d’un entretien avec sa 
hiérarchie, soit en cours d’année, soit lors 
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de l’entretien professionnel, 
- soit, réaliser une démarche spontanée via 
le carrefour de l’emploi par une demande de 
mobilité (une copie est adressée au 
directeur de l’établissement du salarié), soit, 
répondre aux annonces via le carrefour de 
l’emploi (le directeur n’est pas 
nécessairement au courant lors des 
premières étapes du processus 
recrutement). Le directeur devra, en 
revanche, être obligatoirement informé 
lorsque le processus semble aboutir. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajout : 
- soit en construisant son projet 
professionnel avec le soutien de son 
interlocuteur RH en région ou au siège 
avec l’aide de moyens et d’outils mis à 
leur disposition par la Direction des 
Ressources et des Relations Humaines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renvoyer à l'entretien 
professionnel dans le cadre 
de la formation  

28 Mobilité – 
Devoirs de 
l’employeur  
9ème PARTIE :               
PROJET SOCIAL 
Art 2.3.2.1 

2.3.2 – Principes généraux de la mobilité 
2.3.2.1 – Les devoirs de l’employeur 
En cas d’une vacance de poste, les 
établissements de la Croix- Rouge française 
doivent étudier toute possibilité de mobilité 
interne avant de procéder à un recrutement 
externe. Tout poste à pourvoir doit être 
publié dans le carrefour de l’emploi. 
Pendant trois semaines, l’offre est prioritaire 
pour les candidats internes. Cette durée 
peut être prolongée si la DRH identifie des 
priorités de réembauchage ou de mobilité. 
 
Tout salarié qui émet un souhait de mobilité 
sur un poste ouvert et ayant les 
compétences et la qualification requise, doit 
être reçu en entretien par le directeur de 
l’établissement concerné par le poste 
ouvert. Un retour doit lui être fait dans un 
délai ne pouvant excéder deux mois. 
Les salariés en mobilité sont prioritaires par 

 

 

 

 

 

 
 
Modifications : 
Tout salarié qui émet un souhait de mobilité 
sur un poste ouvert et ayant les compétences 
et la qualification requise, bénéficie d’un 
entretien par le directeur de l’établissement 
concerné par le poste ouvert. 
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rapport aux candidats externes.  Le 
directeur qui enclenche son processus de 
recrutement sur un poste ouvert doit, s’il 
refuse un candidat interne, notifier sa 
réponse auprès du candidat par écrit. Sur 
sollicitation du candidat interne, le directeur 
lui indiquera les critères justifiant la 
décision. Lorsque la mobilité aboutit, les 
structures définissent d’un commun accord 
la date d’intégration dans la nouvelle 
structure employeur et à défaut d’accord sur 
la date, le préavis ne peut être supérieur à 3 
mois. 
 

 

 

 

 

 

 

Ajout : 
Chaque directeur a la responsabilité 
d’accompagner le salarié dans sa 
démarche pour favoriser sa mobilité 
Lors des entretiens de recrutement au 
sein de l’entité d’accueil devront être 
abordés 

• Les objectifs du poste 
• L’adaptation du salarié à son nouveau 
poste 
• Les perspectives d’évolution 
• La rémunération et le niveau de 
responsabilité 
• L’accompagnement au cours des 
premiers mois  
• Les accords et conventions applicables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encore de la pédagogie et 
des précisions pour 
améliorer la mobilité des 
salariés. 


