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C.P.P.N.I. DE LA BRANCHE DU COURTAGE D’ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES 
PROJET DE PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 12 AVRIL 2018 

 

Présents : 

Représentants de la Délégation Patronale : 

 

C.S.C.A. :  Mme  Emilie AMISSE, Céline JEANSOULE, Florence JOSTE, Béatrice REVOL. 

M.  Julien LESSER, Christophe HAUTBOURG, Christophe HEBERT. 

 

PLANETE COURTIER : Mme Anne-Julie GIRAUD, Brune LITTAYE.  

 

Représentants de la Délégation des Organisations syndicales : 

 

C.F.D.T. : Mme   Rachida SIBACHIR, Myriame TOURET. 

 M.  Erwan DE VILLERS, Thierry TISSERAND. 

C.G.T/F.O. : Mme  Farida GAOUAOUI, Patricia GARNIER. 

C.F.E. - C.G.C. :  Mme  Marguerite WEBER.   

 M.  Richard CLARVET. 

C.G.T. : Mme   Corinne SAMSON. 

 M.  Jean-Pierre ARCARO. 

C.F.T.C : M.  Benoît LAMY. 

 

Absents excusés :  

Délégation Patronale :  

 

C.S.C.A. :  Mme Sophie AIELLO, Florence JOSTE, Marie PARNET, Aïssé SIBI. 

M. Serge PINAUD, Gilbert GROSSAT. 

 

PLANETE COURTIER :  Mme Nathalie BELON,  

   M. Pierre-Olivier CHANOVE, Roy DETAO, Vincent ZDENEK. 

 

Délégation des Organisations syndicales : 

 

C.G.T/F.O. :  Mme  Isabelle DESMAZON, Marie LONGERE. 

 M.  Alain BUREAU, Jean-Luc POTTIER, Olivier RIGAUD. 

C.F.D.T. :  Mme  Laila KASH, Nadia SORRET, 

 M.  David MASSE, Fabrice FOURES. 

C.G.T. : M.  Alain CHATEAU, Michel FONTAINE. 

C.F.T.C. : Mme  Patricia POZZER, Sylvie RETIF. 

 M.  Luc PLATEAU. 

C.F.E.-C.G.C. : Mme  Elisabeth VELLUET. 

 M.   Arthur SAY. 
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I. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 8 mars 2018 

 

Les remarques formulées par la C.F.D.T. sont prises en compte.  

 

Sous réserve de ces modifications, le procès-verbal de la réunion du 8 mars 2018 est approuvé. 

 

 

II. Télétravail : examen du projet d’accord 

 

Les membres de la C.P.P.N.I. examinent le projet d’accord en séance. 

 

La C.G.T. formule en séance ses remarques adressées par courriel. Pour la C.G.T., le télétravail 

permanent de ne doit pas être envisagé dans l’accord, notamment lors de la phase de déploiement 

du télétravail dans la branche. 

 

Selon la délégation patronale, l’accord de branche doit laisser la liberté aux entreprises d’envisager 

toutes les hypothèses de télétravail autorisées par la loi. Elle rappelle que le télétravail s’appuie sur 

un principe de volontariat et de réversibilité avant de préciser que le télétravail permanent est 

marginal, qu’il est prévu pour répondre à des besoins spécifiques et est souvent prévu à l’embauche 

laissant ainsi la possibilité au candidat de refuser l’offre d’emploi. 

 

La C.G.T. considère que le télétravail permanent peut dès lors apparaître comme un frein à 

l’embauche et ne poursuit pas l’objectif du dispositif de contrôle de recherche d’emploi de la France 

reposant sur l’engagement du demandeur d’emploi à accepter une offre d’emploi adéquate. 

 

Dans l’hypothèse où la possibilité du télétravail permanent induite par la rédaction du projet 

d’accord devait être maintenue, la C.G.T. souhaiterait que des « garde-fous » soient déterminés.  

  

F.O revient sur le débat qui a eu lieu lors du groupe de travail. Il en ressort qu’il y a une volonté de 

maintenir le lien avec l’entreprise, cela est donc contradictoire.  

 

La délégation patronale rappelle qu’à aucun moment il n’est fait mention d’un télétravail 

permanent. 

 

La C.F.T.C souhaite que le terme « poste » en page 5 soit clarifié.  

 

La délégation patronale tient à préciser que le terme « poste » désigne l’emplacement de travail et 

non l’emploi qu’occupe le salarié. 

 

La C.F.D.T. tient, dans un premier temps, à rappeler que l’accord de branche sur le télétravail a 

vocation à donner un cadre aux entreprises tout en précisant que ces dernières ont la possibilité de 

négocier des accords collectifs de télétravail à leur niveau et fait savoir, dans un second temps, en 

réaction à la remarque de la C.G.T. que la pratique du télétravail permanent reste marginale. 

 

Compte tenu des nouvelles remarques formulées en séance après un an de travail en groupe de 

travail, la C.F.D.T. partage sa crainte concernant l’issue de la négociation.  
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La C.G.T. se considère préoccupée par le sort des salariés isolés, qui se trouveront en situation de 

télétravail « imposé » 5/5 J. à l’embauche, grâce ou à cause d’un texte de branche et non par la 

négociation par elle-même. 

  

Il est convenu d’aborder à nouveau le sujet du télétravail en groupe de travail paritaire en vue de 

proposer une nouvelle version du projet d’accord.  

 

III. Affectation des fonds issus de la professionnalisation aux Centres de Formation des 

Apprentis (Fongibilité) 

 

Comme chaque année, la délégation patronale rappelle le contexte dans lequel intervient le 

financement de l’apprentissage et indique que les dossiers de demande de fongibilité reçus cette 

année seront prochainement examinés par la C.P.N.E.F.P. au regard également des demandes de 

fonds libres formulées auprès d’Agefos PME. 

 

Cet examen tiendra compte : 

 du montant des demandes de fongibilité formulées par les C.F.A. auprès de la C.S.C.A., 

 du montant des demandes de fonds libres formulées par ailleurs par les C.F.A. auprès 

d’Agefos-PME, 

 de l’effort consenti par les C.F.A. dans la formation des apprentis dans la branche du 

courtage d’assurances, 

 et des plans d’action des C.F.A. 

 

A l’issue de cet examen, la C.P.N.E.F.P. sera en mesure de proposer à la C.P.P.N.I. une répartition des 

fonds auprès des différents C.F.A. 

 

Concernant la fongibilité, la délégation patronale rappelle que la répartition des fonds entre les 

différents C.F.A. devra faire l’objet d’un accord collectif de branche. 

 

De plus, la délégation patronale précise que l’accord triennal ayant vocation à fixer le cadre de 

l’affectation des fonds issus de la fongibilité entre les C.F.A. est arrivé à expiration. Il doit dès lors être 

renégocié. 

 

Concernant le projet d’accord cadre triennal, il est convenu d’interroger Agefos PME sur deux 

points :  

 

1 - le principe du reversement des fonds ; 

2 - le contrôle de l’utilisation des fonds. 

 

Les membres de la C.P.P.N.I. aborderont à nouveau ce sujet lors de la prochaine réunion. 

 

 

IV. Rapport d’activité 2017 de la branche : information 

 

La délégation patronale rappelle qu’un rapport d’activité de la branche devait être rendu à la fin de 

l’année 2017. Un projet de rapport a donc été réalisé par le secrétariat de la C.P.P.N.I. Comme le 

prévoit la loi, ce rapport doit comprendre un bilan des accords collectifs d'entreprise relatifs à la 

durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, au repos quotidien, aux jours 
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fériés, aux congés et au compte épargne temps, en particulier de l'impact de ces accords sur les 

conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et 

formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées 

 

Le secrétariat de la C.P.P.N.I. fait état des informations contenues dans ce projet de rapport. 

 

La C.F.D.T. considère que le rapprochement des branches n’est pas mis en exergue et qu’il serait 

judicieux de mettre davantage l’accent sur le dialogue social.  

PLANETE COURTIER demande à ce qu’un délai soit laissé aux membres de la C.P.P.N.I. pour prendre 

connaissance du projet de rapport et d’y apporter des remarques et/ou de le compléter, le cas 

échéant. 

 

Le secrétariat de la C.P.P.N.I. y est favorable et invite les membres de la C.P.P.N.I. à lui faire part des 

éléments complémentaires dont ils pourraient disposer afin de compléter ou de modifier le rapport 

d’activité. 

 

Enfin, la C.F.D.T. considère qu’il serait judicieux à l’avenir d’inviter les entreprises de la branche 

professionnelle à faire un retour au secrétariat de la C.P.P.N.I. sur les différents points qui doivent 

être abordés dans le rapport d’activité. 

 

 

V. Mise à jour de la convention collective : état d’avancement des réflexions menées dans le 
cadre du groupe de travail dédié  

 

La délégation patronale rappelle que les sujets suivants ont été à nouveau abordés en groupe de 

travail paritaire :  

 

1 - Période d’essai ; 

2 - Indemnités de départ et de mise à la retraite ; 

3 - Indemnité de licenciement. 

 

Si les discussions intervenues en groupe de travail ont permis d’aboutir à une version quasi-finalisée 

des projets de textes concernant les deux premiers sujets, la question des modalités de calcul et du 

montant de l’indemnité de licenciement n’est pas encore tranchée.  

 

La C.F.D.T. tient à rappeler que la C.P.P.N.I. a un rôle de régulateur de la branche professionnelle qui 

se traduit notamment à travers la détermination des modalités de calcul et du montant de 

l’indemnité de licenciement. 

 

La C.F.D.T. ajoute qu’il sera nécessaire de débattre du montant de l’indemnité de licenciement pour 

la tranche « 8 mois - 18 mois d’ancienneté ». 

 

La C.F.E.-C.G.C. et la délégation patronale ajoute également qu’il sera nécessaire de redéfinir 

l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement. 

 

 

VI. Affaires « SFS Europe » et « Seagate Insurance »  
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La délégation patronale rappelle que ce sujet a été porté à l’ordre du jour de la réunion à la 

demande de la C.G.T.  

 

La délégation patronale souhaite que la C.G.T. reformule sa demande en séance. 

 

La C.G.T. fait référence à l’article de l’Argus de l’Assurance concernant l’affaire SFS par exemple, dans 

lequel le Président de la CSCA s’est exprimé, la C.G.T. se dit par ailleurs préoccupée par le volet 

sociale de l’affaire, notamment chez SFS et ses 309 salariés. 

 

La C.F.D.T. apporte des précisions concernant l’affaire SFS. Elle fait savoir que plusieurs courtiers 

s’intéressent au rachat du portefeuille de la société. Elle tient également à indiquer que la direction 

de cette société ne se préoccupe pas de la situation des salariés.  

 

La C.F.D.T. se préoccupe de la situation des salariés et de leur avenir dans l’emploi. 

 

La délégation patronale répond que la branche dispose de peu de pouvoir sur ce sujet. Elle considère 

que ce sujet doit être abordé entre la direction et les salariés. Elle tient à faire savoir qu’à ce jour, 

aucune information sur le plan social n’a été communiquée à la branche professionnelle.  

 

La C.F.D.T. évoque le droit d’alerte économique, en effet il n’y a jamais eu de présentation des 

comptes aux IRP, ni de droit d’alerte du CHSCT.  

 

Elle propose une régulation partout donc intéressant que la délégation patronale mette à disposition 

une bourse de l’emploi ou solutions de reclassement. Ces affaires ternissent le secteur et ces 

pratiques méritent d’être condamnées.  

 

La délégation patronale estime que cette situation va impacter potentiellement tout le monde. Elle 

invite donc les organisations syndicales à faire part de ces revendications à l’ACPR. 

 

La C.F.D.T. est préoccupée par le sort des salariés après cette question de régulation. 

 

Le sujet de l’affaire « Seagate » est abordé mais aucun élément précis n’est communiqué en séance. 

 

 

VII. Questions diverses 

 

La délégation patronale fait part de ses intentions concernant les modifications à apporter à la 

convention collective :  

 

1 - la suppression du conseil de discipline. A cette occasion, un tour de table est réalisé pour recueillir 

l’avis des organisations syndicales sur le sujet. 

 

La C.F.D.T souhaite un débat contradictoire. Elle estime qu’il est préférable de le conserver et 

n’envisage pas une éventuelle suppression sans contrepartie. 

 

Pour la C.G.T., le conseil de discipline présente l’intérêt de poser et de clarifier les éléments de 

contexte dans lequel intervient la procédure de licenciement.  
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2 - le contingent heures supplémentaires. Il existe un intérêt réciproque des parties d’augmenter le 

contingent notamment au regard de la défiscalisation des heures supplémentaires annoncée pour 

2019. 

 

2 - les deux jours de repos consécutifs incluant obligatoirement le dimanche. 

 

La C.F.T.C. souhaite obtenir des précisions sur l’application du contingent d’heures supplémentaires 

actuel. 

 

La C.G.T. rappelle que la France n’est pas en situation de plein emploi. De ce fait, elle estime que 

l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires serait susceptible de priver d’autres 

personnes de l’emploi. 

 

La délégation patronale tient à préciser que l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires 

est une demande partagée par les employeurs et les salariés de la branche professionnelle.  

 

La délégation patronale considère qu’il s’agit d’un véritable besoin d’adaptation à la demande ; il 

faut pouvoir répondre à l’activité. 

 

F.O. tient à préciser que, dans certains cas, le paiement des heures supplémentaires est un élément 

attractif qui incitent fortement les salariés à effectuer des heures supplémentaires. 

 

F.O. fait également savoir que le paiement des heures supplémentaires n’est parfois pas appliqué. 

 

La C.F.D.T. considère qu’il n’est pas déraisonnable de s’interroger sur ce point compte tenu du fait 

notamment que la loi fixe un contingent annuel de 200 heures supplémentaires. 

 

La C.G.T. considère que la question doit également porter sur le niveau de majoration des heures 

supplémentaires. 

 

La C.F.D.T. réitère à cette occasion sa demande de négociation sur les sujets suivants :  

 

- Le dialogue social ; 

- La mise en place des nouvelles institutions représentatives du personnel  

- La classification ; 

- L’épargne salariale ; 

- Le CDI de chantier.  

 

La C.F.D.T. souhaite négocier un accord de méthode en vue de fixer un calendrier de négociation. 

 

La C.G.T. évoque les problèmes d’organisation lorsque les réunions des groupes de travail ont lieu le 

même jour que les réunions de C.P.P.N.I. 

 

La C.F.D.T. indique qu’elle n’a pas reçu le procès-verbal de désaccord relatif aux minima 

conventionnels de branche.  

 

La délégation patronale s’engage à l’envoyer dans les meilleurs délais.   
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Les dates des prochaines réunions du premier semestre sont maintenues.  

 

 

 

Prochaine réunion :  
Jeudi 24 mai 2018 à partir de 14 heures au siège de la C.S.C.A. 

 


