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AVENANT N° 3 DU 8 OCTOBRE 2013 CONVENTION COLLECTIVE DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

Principales modifications au lundi 7 octobre 2013 
 

Convention  Avenant n°3 du 7 octobre 2013 

Rémunération 
Article 4.2.2 : Garantie d’Évolution de Rémunération (GER) : 

 

Prise en compte de l’ancienneté : 
L’ancienneté effective du salarié dans les emplois similaires occupés dans une entreprise 

extérieure ou auprès d’une structure C.R.F. sera reprise à 100 % pour l’attribution du nombre de 
points de GER associés au palier de classement du salarié. 

 Article 4.2.2 : Garantie d’Évolution de Rémunération (GER) : 

Prise en compte de l’ancienneté : 
L’ancienneté effective du salarié dans le même emploi occupé dans une entreprise extérieure 

sera reprise à 60 % pour l’attribution du nombre de points de GER associés au palier de 
classement du salarié. 
Par exception, dans le cadre de l’application de l’article 5.4.1 (Contrat à Durée 
Déterminée) de la présente convention, lorsqu’un salarié est rembauché par la CRF 

dans un délai maximum de 18 mois après avoir exécuté un contrat à durée 
déterminée, l’ancienneté acquise dans le même emploi occupé au cours du précédent 
contrat à déterminée est reprise à 100% pour l’attribution du nombre de point GER 
associés au palier de classement du salarié. 
 

De la même manière et par exception, dans le cadre de l’application des dispositions 
légales, lorsqu’un salarié est réembauché par la Croix Rouge française, suite à la 
rupture de son contrat pour motif économique et dans le cadre d’une priorité de 
réembauchage, l’ancienneté acquise dans l’emploi occupé au cours du précédent 

contrat est reprise à 100 % pour l’attribution de points de GER associés au palier de 
classement du salarié. 

Article 4.2.5 : Prime de fin d’année 
 
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 Croix-Rouge française. Elle est 

versée au mois de décembre avec le salaire de ce mois. 
Elle est égale au 1/12e 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 1/365e 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 tout état de cause, au minimum la moitié de cette prime. 

 Article 4.2.5 : Prime de fin d’année 

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 Croix-Rouge française. Elle est 
versée au mois de décembre avec le salaire de ce mois. 

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.  
Elle est égale au 1/12e 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, une avance correspondant à la moitié de cette prime peut être versée avec 
le salaire du mois juin, sauf refus du salarié précisé à sa hiérarchie avant la fin du 
mois de mai précédent. 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 congés et absences ne faisant pas l’objet d’une garantie de maintien de salaire 

ainsi que l’absence liée à la maladie non professionnelle donnent lieu à abattement 
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Rémunération 
 proportionnel à la durée de l’absence. À cet effet, il sera déduit du montant de cette prime 

1/365e par jour d’absence continue ou non, et ce à compter du 8e jour.  

Article 6.3.2 : Astreinte : 
 
Organisation et compensation 
Changement au niveau de compensation : 
Pour les salariés, quel que soit leur niveau de responsabilité, le régime suivant est mis en place : 

 
• 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 : 

• 103 MG 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. 

 Article 6.3.2 : Astreinte : 

Organisation et compensation 
La mise en place et les modifications des modalités pratiques d’organisation des 
astreintes sont précisées, dans les établissements dans le cadre d’une note 
technique, après information et consultation des instances représentatives du 

personnel. 
 

Changement au niveau de compensation : 
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 : 
• 103 MG par semaine complète d’astreinte (y compris le dimanche), 
 

• 1 MG par heure en cas de semaine incomplète, dans la limite de 15 MG par période 

continue d’astreinte inférieure ou égale à 24 heures en cas de semaine incomplète. 
 
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. 

Les indemnités d’astreintes, versées au titre des semaines complètes et incomplètes, 
ne pourront dépasser 2678 MG par année civile. 
L’astreinte peut être en tout ou partie 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 de 156 heures par mois pourra être retenu 

pendant une durée de 3 mois.  
L’indemnité d’astreinte est fixée sur la base de 1 MG de l’heure. 
 

Mutualisation 
Des mutualisations des plannings d’astreintes inter-établissements devront être 

favorisées chaque fois que possible. 
Article 6.3.2 : Astreinte : 

 
Organisation et compensation 
Changement au niveau de compensation : 
Pour les salariés, quel que soit leur niveau de responsabilité, le régime suivant est mis en place : 

 
• 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. 

 Article 6.3.2 : Astreinte : 
 
Organisation et compensation 
Changement au niveau de compensation : 
Pour les salariés, quel que soit leur niveau de responsabilité, le régime suivant est mis en place : 

 
• 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.  
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Rémunération 
L’indemnité d’astreinte s’élève à : 

• 103 MG 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. 

L’indemnité d’astreinte s’élève à : 

• 103 MG 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. 

Article 5.5.3 : Montant de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite 
 

Le montant est égal : 
Pour les non cadres : 
 

Indemnité de départ à la retraite 
- de 10 à 14 ans de service effectif : 1 mois  

- de 15 à 18 ans de service effectif : 3 mois  
- de 19 à 21 ans de service effectif : 4 mois  

- de 22 à 24 ans de service effectif : 5 mois  
- de 25 ans ou plus de service effectif : 6 mois 

Indemnité de mise à la retraite 
- de 2 à 10 ans de service effectif : 1/10 de mois par année d’ancienneté. 

-  de 11 à 14 ans de service effectif : 1/10 de mois par année d’ancienneté+ 1/15 de salaire au-
delà de 10 ans. 

- de 15 à 18 ans de service effectif : 3 mois  
- de 19 à 21 ans de service effectif : 4 mois  

- de 22 à 24 ans de service effectif : 5 mois  
- de 25 ans ou plus de service effectif : 6 mois 

 

Pour les cadres : 
 

Indemnité de départ à la retraite 

- de 10 à 14 ans de service effectif : 2 mois  
- de 15 à 18 ans de service effectif : 3 mois  
- de 19 à 21 ans de service effectif : 4 mois  

- de 22 à 24 ans de service effectif : 5 mois  

- de 25 ans ou plus de service effectif : 6 mois 
Indemnité de mise à la retraite 
- de 2 à 10 ans de service effectif : 1/10 de mois par année d’ancienneté. 
-  de 11 à 14 ans de service effectif : 2 mois. 
- de 15 à 18 ans de service effectif : 3 mois  

- de 19 à 21 ans de service effectif : 4 mois  
- de 22 à 24 ans de service effectif : 5 mois  
- de 25 ans ou plus de service effectif : 6 mois 

Le salaire servant de base de calcul de l’indemnité 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 

 Article 5.5.3 : Montant de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite 

Le montant est égal : 
Pour les cadres et non cadres : 
 

Indemnité de départ à la retraite 
- de 10 à 14 ans de service effectif : 1 mois 

- de 15 à 18 ans de service effectif : 2 mois 
- de 19 à 21 ans de service effectif : 3 mois 

- de 22 à 24 ans de service effectif : 4 mois 
- de 25 ans à 35 ans ou plus de service effectif : 5 mois 
- de 36 à 38 ans de services effectifs : 6 mois 
- 39 ans et plus de services effectifs : 7 mois 
 

Indemnité de mise à la retraite 
- de 1 à 10 ans de service effectif : 1/5 de mois par année d’ancienneté. 
- Au-delà de 10 ans de services effectifs : 1/5 de mois par année d’ancienneté+ 2/15 de 

salaire au-delà de 10 ans. 

 
Le salaire servant de base de calcul de l’indemnité est égal au tier au tiers de la rémunération 
brute moyenne des trois derniers moi ou, si cela est plus favorable, au douzième de la 
rémunération brute perçue au cours des 12 mois précédant le départ 
 

Le salarié employé à temps partiel pendant les deux dernières années de son activité 
professionnelle, et ayant par ailleurs occupé un poste à temps plein, bénéficiera d’une 

reconstitution de son salaire sur la base d’un temps plein. 
 

Mesure transitoire : 
Mise en vigueur au 1° décembre 2014 
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Durée de travail 
Amplitude de la journée de travail 

 
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. 

 Amplitude de la journée de travail 

Les parties au présent accord actent qu’un accord relatif à l’expérimentation du 
travail en 12 heures doit être conclu au sein de la Croix-Rouge française. Le présent 
avenant vise à fixer les modalités de la négociation dudit accord. 
Principe : 

Etablissements concernés 
 Seuls 20 établissements au maximum  

Durée : 2 ans 

Protection de salariés :  

 La mise en place de conditions de travail spécifiques (exemples : pauses, mise à disposition 

de salles aménagées), 

 La prise en compte de la pénibilité, 

 La mise en place de visites médicales supplémentaires pour les salariés concernés. 

 La mise en place de dispositions spécifiques pour les seniors 

 
 

Convention  Avenant n°3 du 7 octobre 2013 

Congés 
Article 7.1.1 : Durée des congés payés et incidence des absences 

 
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 ou en congé 
maternité. 

 
 
 

 

 
 

 Article 7.1.1 : Durée des congés payés et incidence des absences 

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. 

 
Toute période d’absence pour maladie autre que professionnelle d’une durée 
continue ou non donne lieu à une réduction d’un jour par période de deux mois 
d’absence. La réduction ne s’applique pas aux congés pathologiques des salariés en 
état de grossesse et / ou en congé maternité. 
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Congés 
Article 7.1.4 : Report des congés payés 

 
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 fi n 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 

 Article 7.1.4 : Report des congés payés 

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, à cette date, reporté pour une durée maximum de 15 mois. 

Si le contrat de travail a pris fin, le salarié percevra une indemnité compensatrice 
pour les congés payés reportés. 

Article 7.1.6 : Jours fériés 
 
 

• 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 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. 

 Article 7.1.6 : Jours fériés 
 

• 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. 
En ce qui concerne les salariés dont le planning de travail comprend régulièrement 
des samedis, des dimanches et/ou des jours fériés, lorsque les jours visés ci-dessus 

coïncident avec leur jour de repos, ces salariés ont droit à un jour de repos 
compensateur, lequel doit être pris dans un délai d’un mois.  
 
Les autres salariés ne bénéficient pas de ce jour de 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  

Article 7.2.1 : Congés pour événements familiaux 
 

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 
2. Naissance ou adoption 
d’un enfant du salarié     3 jours de travail 
3. Décès 

du conjoint du salarié     5 jours de travail 
d’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 

 Article 7.2.1 : Congés pour événements familiaux 
 

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  
d’un enfant du salarié      2 jours  

d’un frère ou d’une sœur du salarié ou de son conjoint   1 jour  
2. Naissance ou adoption 
d’un enfant du salarié       3 jours  
3. Décès 

du conjoint du salarié      5 jours  
un enfant du salarié ou d’un enfant du conjoint    4 jours  
d’un petit-fils, d’une petite-fille du salarié    2 jours  
du père, de la mère du salarié et de son conjoint    2 jours  
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Congés 
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 
du beau-fils ou d’une belle-fille du salarié   2 jours de travail 

 
 

d’un frère, d’une sœur du salarié et de son conjoint   2 jours  

du grand-père, de la grand-mère du salarié    2 jours  
d’un beau-frère, d’une belle-sœur du salarié    2 jours  
du beau-fils ou d’une belle-fille du salarié    2 jours  
 

A l’exception des congés liés à un décès et à une naissance, lorsque plusieurs jours 

de congés sont accordés, ils devront être pris consécutivement. 
Ils sont décomptés en jours ouvrés ou ouvrables selon les pratiques appliquées en 
matière de congés payés par l’établissement auquel appartient le salarié bénéficiaire 

Article 7.2.10 : Congé parental d’éducation ou activité à temps partiel pour 
élever un enfant 

 

Indemnité d’allaitement : 
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. 

 

 Article 7.2.10 : Congé parental d’éducation ou activité à temps partiel pour 
élever un enfant 

 

La durée du congé parental d’éducation est prise en compte intégralement dans une 

limite de 2 ans pour la détermination des droits que le salarié tient de son 
ancienneté. 
Le salarié pourra bénéficier du maintien des garanties prévoyances et mutuelle santé 
pendant les 6 premiers mois du congé parental d’éducation, dans les conditions 

prévues aux articles 5.5.6 et 5.5.7 
Indemnité d’allaitement : suppression 
Mesure transitoire : 
 avant le 30/11/2013 pourront bénéficier d’une indemnité d’allaitement, égale à un 

demi-salaire net pendant les 6 premiers mois du congé parental d’éducation.  
Entre le 1/12/2013 et au plus tard le 31/12/2014 pourront bénéficier d’une 
indemnité d’allaitement qui sera égale à un demi salaire net mensuel, plafonnée à  
50 % du SMIC net proratisé au temps de travail, pendant les 3 premiers mois du 

congé parental d’éducation. 
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ANNEXE: AVANTAGES EN NATURE ET FRAIS PROFESSIONNELS 

 
 ANNEXE: AVANTAGES EN NATURE ET FRAIS PROFESSIONNELS 

 

   
Convention 

 
 Avenant n°3 du 7 octobre 2013 

 

Avantages en nature et frais professionnels 
 

Avantages  
 en nature 

Nourriture1 0,96 points par repas 
Logement Dispositions réglementaires : 

barème d’évaluation forfaitaire 
déterminé en fonction des revenus et 
du plafond mensuel de la Sécurité 
Sociale 

Frais  
professionnels 

Repas 2 
Hôtel 3 
Transports 
Chemin de fer 
Avion 

3 points 
6 points 
Dépenses effectuées 
SNCF 2e classe 
Classe économique 

Véhicules personnel 
5 CV et moins : 
6 CV et plus : 
Indemnité mensuelle 
complémentaire  
Bicycle à moteur 

 
0,10 point 
0,12 point 
25,2 points 
 
0,03 point 
 

 

  
Avantages 
 en nature 

Nourriture1 0,96 points par repas 
Logement Dispositions réglementaires : 

barème d’évaluation forfaitaire déterminé en 
fonction des revenus et du plafond mensuel 
de la Sécurité Sociale 

Frais  
professionnels 

Repas 2 
Hôtel 3 
Transports 
Chemin de fer 
Avion 

3 points 
6 points 
Dépenses effectuées 
SNCF 2

e
 classe 

Classe économique 

Véhicules  
personnel : 
Indemnité mensuelle 
complémentaire  
Bicycle à moteur 

0,10 point/ kilomètre  
 
25,2 points 
 
0,03 point 
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Convention  Avenant n°3 du 7 octobre 2013 

Dialogue social 
Article 2.3.6 Absences pour raisons syndicales 

 

Modification du délai de route : 
 
Pour les salariés visés ci-dessus, des délais de route seront accordés dans les conditions 

suivantes : 
• distance aller et retour : 
– moins de 300 kms 1/2 journée 

– de 300 kms à 600 kms 1 journée 
– plus de 600 kms 2 journées (ou 1 journée, trajet avion) 

 

 Article 2.3.6 Absences pour raisons syndicales 

Modification du délai de route : 
 
Les salariés visés ci-dessus, se rendant sur convocation de la Croix rouge française à une 
réunion d’une instance représentative du personnel, bénéficient des délais de route 

dans les conditions suivantes : 
• distance aller et retour : 
— jusqu’ à 600 km : 1/2 journée 

— plus de 600 kms : 1 journée 
— Outremer : 2 journées 

 


