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Présents : 
 
Représentants de la Délégation Patronale : 
 
Mme  Emilie AMISSE, Florence JOSTE, Céline JEANSOULE, Sophie AIELLO. 
M.  Christophe HEBERT, Christophe HAUTBOURG, Hervé GUERREE, Alain MORICHON. 
 
Représentants de la Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.D.T. : Mme  Laila KASH. 
 M.   Thierry TISSERAND, Erwan DE VILLERS, David MASSE. 
F.O. : Mme  Farida GAOUAOUI. 
C.F.T.C . : M.  Gilbert BENZEKRI. 
C.F.E - C.G.C. : M.  Richard CLARVET. 
    
 
 

Absents excusés :  
 
Délégation Patronale :  

 
Mme Béatrice REVOL. 
M. Gilbert GROSSAT, Serge PINAUD. 

 
Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.E - C.G.C. : Mme  Elisabeth VELLUET, Marie-Thérèse MARTINEZ. 
F.O. :  Mme  Marie LONGERE,  Isabelle DESMAZON. 
 M.  Olivier RIGAUD, Alain BUREAU. 
C.F.D.T. :  Mme  Chantal HUYARD, Rachida SIBACHIR. 
 M.  Fabrice FOURES. 
C.G.T. : Mme  Nina AMAR, Myriam DERREZ, Joëlle LAX. 

 M.  Jean-Pierre ARCARO, Alain CHATEAU, Michel FONTAINE. 
C.F.T.C . : Mme  Patricia POZZER, Sylvie RETIF, Brigitte JAUBERT. 
 M.  Luc PLATEAU. 
 
  

 
I. Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2016. 

 
Sous réserve de modifier « organisations patronales » par « organisations syndicales de salariés » en 
page 2, le procès-verbal est approuvé. 
 
 

II. Minima conventionnels pour l’année 2017 : poursuite des négociations 
 

La délégation patronale rappelle son intention de demander au Conseil national de la C.S.C.A. une 
augmentation des salaires minima conventionnels proche de 1%. 
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Après avoir reçu un premier mandat du Conseil national, la délégation patronale avait proposé aux 
organisations syndicales de salariés d’augmenter les salaires minima conventionnels de branche de la 
manière suivante :  
 

- Classes A, B et C : + 0,8%, 
- Classes D, E et F : + 0,6%, 
- Classes G et H : + 0,3%. 

 
La délégation patronale tient à rappeler les points suivants : 
 
1 - il est essentiel d’opérer une distinction entre les minima et les salaires réels pratiqués par les 
entreprises de courtage d’assurances, 
2 - il est important de maintenir l’écart entre le salaire minima de la classe A et le Salaire Minimum 
de Croissance (S.M.I.C.), 
3 - la volonté de faire de la convention collective des entreprises de courtage d’assurances une 
convention collective attractive, 
4 - la volonté de se démarquer et de faire évoluer la convention collective dans le bon sens est 
essentielle dans un contexte de remise en question de la représentativité patronale. 
 
Depuis la dernière réunion de la Commission paritaire, la délégation patronale a obtenu un second 
mandat du Conseil national et propose l’augmentation des salaires minima suivante :   
 

- Classes A, B et C : + 1,2%, 
- Classes D, E, F, G et H : + 0,8%. 

 
La C.F.T.C. tient à faire savoir qu’elle est favorable au rapprochement de l’ensemble des 
intermédiaires susceptibles de constituer une future branche « intermédiation » et partage l’idée de 
faire de la convention collective une convention attractive. 
 
La C.F.T.C., mandatée dans le cadre de cette réunion pour faire gagner plus de pouvoir d’achat aux 
salariés de la branche professionnelle, semble favorable à cette proposition. Elle soumettra cette 
proposition à la Confédération qui prendra une décision. 
 
La C.F.D.T. est favorable à la proposition de la délégation patronale dans la mesure où celle-ci est 
proche de celle formulée par elle en séance. 
 
La délégation patronale tient à souligner que l’augmentation de 0,8% concerne les classes D, E, F, G 
et H pour prendre en compte la remarque de la C.G.C. formulée lors de la précédente réunion. 
 
La C.G.C. précise que cet effort est essentiel pour la population « cadre » qui a besoin d’un 
encouragement.  
 
La C.G.C. décide de signer l’accord même s’il existe une segmentation entre les classes A, b et C et les 
autres classes. 
 
F.O. constate l’effort consenti par la délégation patronale mais fait à nouveau savoir qu’elle n’est pas 
favorable à une augmentation segmentée. La proposition de la délégation patronale sera soumise à 
la Fédération pour décision. 
 
La délégation patronale clôt ce sujet en précisant attendre les retours de la C.F.T.C., de F.O.et de la 
C.G.T. absente de la réunion. 



COMMISSION PARITAIRE DE LA BRANCHE DU COURTAGE D’ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 1ER

 DECEMBRE 2016. 

 
Page 3 sur 5 

 

 
III. Régime complémentaire de frais de soins de santé conventionnel : poursuite des 

négociations 
 
La délégation patronale rappelle que le régime complémentaire de frais de soins de santé de la 
branche doit se conformer aux exigences du dispositif « contrat responsable » à compter du 1er 
janvier 2018, date à laquelle le régime transitoire d’exonération de charges sociales et fiscales pour 
les entreprises prend fin. 
 
La délégation patronale rappelle qu’il est nécessaire de rediscuter des dispenses d’affiliation. 
 
La délégation patronale invite les organisations syndicales à s’exprimer sur le sujet. 
 
La C.F.D.T. souhaite que les dispenses d’affiliation soient rappelées dans l’accord. S’agissant des 
garanties, elles proposent de reprendre les plafonds légaux et réglementaires sans en préciser le 
contenu pour ne pas avoir à modifier le texte conventionnel à chaque modification législative et 
propose d’y ajouter des garanties conventionnelles. 
 
La délégation patronale entend la remarque de la C.F.D.T. sur le degré de précision des dispositions 
conventionnelles mais considère qu’il est toutefois nécessaire de faire preuve d’un minimum de 
précision dans la mesure où la convention collective a une vocation pédagogique. 
 
La C.F.D.T. formulent d’autres remarques :  
1 - il est nécessaire de tenir compte de la distinction opérée entre les médecins ayant signé la 
convention d’accès aux soins et les médecins ne l’ayant pas signée, 
2 - il est nécessaire de fixer un curseur pour la garantie « optique », 
3 - il serait judicieux de prévoir une prise en charge des médecines douces. 
 
La C.F.T.C. s’interroge sur la correspondance entre le  niveau de remboursement de la « chambre 
particulière » et le coût réel de cette prestation. 
 
La C.F.D.T. évoque le possibilité d’envisager des circuits « optique » et « dentaire » consistant à 
orienter les salariés vers des professionnels pratiquant des tarifs avantageux avec pour objectif final 
de maîtriser la consommation des salariés de la branche professionnelle. 
 
Sur ce sujet, la délégation patronale répond qu’il est délicat d’inscrire ces parcours dans l’accord 
dans la mesure où la branche professionnelle ne désigne pas d’organisme assureur et laisse ainsi 
chaque organisme assureur travailler comme il l’entend, avec ou sans réseaux de professionnels. 
 
F.O. partage la proposition de la C.F.D.T. consistant à inclure une prise en charge des médecines 
douces. 
 
La délégation patronale est favorable à inclure la prise en charge de certaines médecines douces 
pour autant que celles-ci n’aient pas vocation à augmenter le montant des cotisations. 
 
 

IV. Règlement intérieur de la Commission paritaire : prise en charge des frais engagés au titre 
des réunions des groupes de travail 

 
La délégation patronale informe à nouveau les organisation syndicales de salariés qu’elle n’est pas 
favorable à la prise en charge des frais engagés par les salariés au titre de leur participation aux 
réunions des différents groupes de travail paritaires. 
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Toutefois, elle tient à rappeler l’importance qu’elle attache au dialogue social de la branche 
professionnelle et à l’existence de ces groupes de travail paritaires tout en précisant que ceux-ci 
n’ont pas vocation à se multiplier indéfiniment. 
 
Pour la délégation patronale, l’effort de financement doit être mutualisé. Toutes les entreprises de 
la branche professionnelle devraient à terme contribuer à l’effort syndical. A cet égard, la délégation 
patronale évoque la possible fixation d’une contribution à la charge des entreprises de la branche.  
 
La C.F.D.T. rappelle que les groupes de travail paritaires deviennent aujourd’hui, par l’effet de la loi 
« El Khomri » notamment, une nécessité et qu’il est nécessaire d’allouer des moyens aux salariés 
pour participer à ces réunions. 
 
F.O. partage ce constat et demande à la délégation patronale de revoir sa position à ce sujet. 
 
La délégation patronale tient à rappeler que depuis la mise en place de ces groupes de travail, la 
C.S.C.A. s’est efforcée de fixer un calendrier permettant aux salariés mandatés de participer aux 
réunions des groupes de travail tout en étant remboursés de leurs frais. 
 
La délégation patronale évoque également d’autres outils tels que la visio-conférence en vue de 
faciliter le dialogue social avec des salariés situés en région. 
 
La C.F.D.T. n’est pas convaincu par la mise en place de ces outils. 
 
 

V. Décret du 18 novembre 2016 relatif à la procédure de transmission des conventions et 
accords d’entreprise aux commissions paritaires permanentes de négociation et 
d’interprétation : point d’information  

 
La délégation patronale explique le contenu du décret du 18 novembre 2016. 
 
Les entreprises de la branche professionnelle ont l’obligation de transmettre, à titre informatif, à la 
Commission Paritaire permanente de Négociation et d’Interprétation les accords collectifs qu’elles 
concluent à leur niveau. 
 
La Commission de validation des accords collectifs a donc vocation à disparaître. 
 
De plus, la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (C.P.P.N.I.) aura 
vocation à se substituer à la Commission paritaire et à la Commission d’interprétation et de 
conciliation existantes. 
 
 

VI. Etat des lieux des réflexions menées dans le cadre du groupe de travail dédié à la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (G.P.E.C.) 

 
Les membres du groupe de travail ont partagé leur point de vue sur les grandes lignes du futur 
projet d’accord et sur les objectifs recherchés par la branche professionnelle à travers la conclusion 
d’un tel texte. 
 
Les membres du groupe de travail sont convenus de discuter, lors de la prochaine réunion, du plan 
d’un projet d’accord et de son contenu. 
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VII. Questions diverses 

 
La C.F.D.T. demande à ce que la liste des entreprises ayant répondu à l’enquête sur le plan de 
formation des entreprises de 300 salariés et plus lui soit communiquée. 

 
 

Prochaine réunion :  
 

Jeudi 26 janvier  2017 à partir de 14h00 au siège de la C.S.C.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


