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• CRF : veut supprimer cette indemnité liée au congé 
parental. 

• CFDT : obtient en contrepartie la prise en compte à 
100 % du congé parental (limité à 2 ans) pour le calcul 
de l’ancienneté, ainsi que la prise en charge des 
cotisations prévoyance et mutuelle pendant les 6 
premiers mois de ce même congé. 

Indemnité 
d'allaitement  

• CRF : veut supprimer les récupérations des jours fériés 
tombant un jour de repos pour TOUS les salariés. 

• CFDT : propose que les salariés qui travaillent les week-
ends et les fériés conservent ces jours de récupération. 

• CRF : accepte mais en limitant cette possibilité à deux 
jours par an. 

Jours  
fériés 

• CRF : 40 % en lieu et place des 100 % actuels.  
• CFDT : obtient que ce taux remonte à 50 % et 

propose une reprise d’ancienneté variable, de 50 à 
80 %, avec l’expérience professionnelle antérieure. 

Reprise 
d'ancienneté 

• CRF : veut baisser l’indemnité kilométrique à un 
barème unique de 0,37 euro.  

• CFDT : obtient une indemnité à 0,10 point (0,445 
euro) soit le tarif actuel pour les véhicules de moins 
de 6 CV et demande que le surcoût de l’assurance 
automobile soit pris en charge par l’employeur. 

Frais 
professionnels 

• CRF : veut diminuer le montant des indemnités de 
départ. 

• CFDT : propose de transformer tout ou partie de cette 
indemnité en réduction du temps de travail dans les 2 
ans précédant le départ à la retraite. Proposition que la 
CRF n'a toujours pas entendu. 

Indemnité de 
départ en 
retraite  
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• CRF : veut porter la durée quotidienne de 8 à 10 voire 
12 heures et l’amplitude quotidienne à 12 heures. 

• 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. 

• CRF : retire sa modification de la durée de travail et 
retient l'idée d'une étude paritaire. 

Durée du 
travail 

• CRF : veut introduire la possibilité de dénonciation 
partielle.  

• CFDT : obtient la suppression de cette possibilité. 
Règles de 

dénonciation 

• CRF : veut mensualiser la PFA en cas de reprise 
d’établissement.  

• CFDT :  n’est pas favorable à instaurer une 
différence de traitement entre les salariés sur le 
rythme de versement de la prime et obtient le retrait 
de cette modification. 

Prime de fin 
d'année  

(PFA) 

• CRF : veut réintroduire l’abattement de la PFA en cas 
d’absence supérieure à 180 jours, argumentant que la 
prévoyance verse déjà cette prime.  

• 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.  

• CRF : démonstration non faite pour 180 jours d'arrêt 
discontinus dans l"année. 

Prime de 
fin 

d'année 
(PFA) 

• CRF : veut supprimer le maintien du salaire 
dans le mois qui suit la déclaration définitive 
d’inaptitude. 

• CFDT : obtient la suppression de cette 
précarisation. 

Inaptitude 

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

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

• CRF: ne retient pas notre proposition. 

Congé enfants 
malade 


