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COMMISSION PARITAIRE DE LA BRANCHE DU COURTAGE D’ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 22 MARS 2017. 

 
Présents : 
 
Représentants de la Délégation Patronale : 
 
Mme  Emilie AMISSE, Sophie AIELLO, Florence JOSTE, Béatrice REVOL, Charlène DONZE. 
M.  Christophe HEBERT, Hervé GUERREE. 
 
Représentants de la Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.D.T. : Mme   Laila KASH. 
 M.  David MASSE, Erwan DE VILLIERS. 
C.G.T/F.O. : Mme  Farida GAOUAOUI. 
 M.  Olivier RIGAUD. 
C.F.E. - C.G.C. :  M.   Richard CLARVET 
C.G.T. : Mme  Corinne SAMSON.  
 M.  Jean-Pierre ARCARO. 
 

Absents excusés :  
 
Délégation Patronale :  

 
M. Gilbert GROSSAT, Serge PINAUD. 

 
Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.E - C.G.C. : Mme  Elisabeth VELLUET, Marguerite WEBER. 
 M.  Arthur SAY. 
C.G.T/F.O. :  Mme  Marie LONGERE,  Isabelle DESMAZON. 
 M.  Alain BUREAU. 
C.F.D.T. :  Mme  Chantal HUYARD, Rachida SIBACHIR, Nadia SORRET. 
 M.  Fabrice FOURES, Thierry TISSERAND. 

C.G.T. : M.  Michel FONTAINE, Alain CHATEAU. 
C.F.T.C. : Mme  Patricia POZZER, Sylvie RETIF. 
 M.  Gilbert BENZEKRI, Luc PLATEAU. 
 
 

I. Approbation des procès-verbaux des réunions du 1er décembre 2016 et du 26 janvier 2017 
 

Les procès-verbaux des réunions du 1er décembre 2016 et du 26 janvier 2017 sont approuvés. 
 
 

II. Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (G.P.E.C.) : information sur l’état 
d’avancement des réflexions menées dans le cadre du groupe de travail dédié et 
proposition d’un projet d’accord 

 
La délégation patronale rappelle le contexte.  
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Un projet d’accord sur la G.P.E.C. est en cours de rédaction. Le projet d’accord s’appuie sur l’étude 
prospective sur les métiers de la branche professionnelle. Le projet d’’accord se veut pédagogique. Il 
comporte des liens hypertextes et des schémas en annexes.. 
 
Pour répondre à la demande de la C.F.D.T., la délégation patronale fait savoir que le service 
communication de la C.S.C.A. sera sollicité pour parfaire la présentation du projet d’accord. 
 
La délégation patronale invite les organisations syndicales de salariés à formuler leurs éventuelles 
remarques sur le projet d’accord d’ici la prochaine réunion de la Commission paritaire.  
 
Une version définitive de l’accord sera adressée en amont de la prochaine réunion. Il est prévu que 
l’accord soit ouvert à la signature le 28 avril prochain.  
 
 

III. Création de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation 
(C.P.P.N.I) : poursuite des négociations autour du projet d’avenant à la convention 
collective des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances relatif au 
règlement intérieur de la C.P.P.N.I. 

 
La délégation patronale rappelle le contenu du projet d’avenant à la Convention collective des 
entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances relatif au règlement intérieur de la 
C.P.P.N.I. 
 
Elle renseigne en particulier les modifications qui ont été apportées par le groupe de travail du 22 
mars notamment sur : 
 

- les modalités de prévenance de l’employeur par les salariés pour participer aux réunions 
de la Commission paritaire : le délai de huit jours est supprimé. Les salariés préviendront 
leur employeur selon les conditions d’usage de l’entreprise ; 

- la prise en charge par la C.S.C.A. des frais de repas et de transport engagés au titre de la 
participation des salariés aux groupes de travail paritaires lorsqu’ils sont isolés des 
réunions de la Commissions paritaires et/ou des réunions préparatoires. La C.S.C.A. 
remboursera aux entreprises les frais engagés par les représentants de salariés. 

 
La délégation patronale invite les organisations syndicales de salariés de formuler leur éventuelles 
remarques d’ici la réunion du 28 avril afin qu’une version définitive de l’accord soit ouverte à la 
signature à compter de cette date. 
 
 

IV. Définition de l’ordre public conventionnel de branche : information sur l’état d’avancement 
des réflexions menées dans le cadre du groupe de travail dédié et poursuite des 
négociations autour du projet d’accord de méthode 

 
La délégation patronale rappelle le contexte.  
 
Le groupe de travail dédié à la négociation sur l’ordre public conventionnel de branche s’est réuni le 
22 mars au matin. 
 
Les réflexions ont notamment porté sur le projet d’accord de méthode relatif à la tenue des 
négociations sur l’ordre public conventionnel de branche.  
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La délégation patronale reprend les modifications apportées depuis la dernière réunion de la 
Commission paritaire  et qui seront à apporter au projet d’accord:  
 

- Un article sur le calendrier de travail faisant notamment référence au rapport qui devra 
être remis avant le 30 décembre 2018 faisant état des négociations a été ajouté, 

- Un article sur la composition du groupe de travail a été ajouté, 
- Une disposition sur les moyens alloués aux représentants des salariés est insérée. Elle 

prévoit la prise en charge par la C.S.C.A. des frais de transport et de repas engagés par les 
représentants de salariés au titre de leur participation aux groupes de travail paritaires 
lorsqu’ils sont isolés des réunion de Commission paritaire et/ou des réunions 
préparatoires. 

- La date d’entrée en vigueur de l’accord est fixée  à la date de sa signature. 
- Un lien sera fait à l’article 1 du projet d’accord avec la mission de négociation de la 

Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (C.P.P.N.I.), 
- La date limite de la négociation a été supprimée, 
- Un article 2 sur le déroulement de la négociation sera ajouté, 
- La durée de l’accord sera fixée à deux ans. L’accord prendra fin le 30 décembre 2018 afin 

de faire correspondre cette date avec la date limite pour la remise du rapport sur l’état 
des négociations. 
 

Il est prévu qu’une nouvelle version du projet d’accord reprenant l’ensemble de ses éléments soit 
adressée aux membres de la Commission paritaire avant la prochaine réunion. 
 
F.O. demande à ce que les thèmes de discussion des différents groupes de travail soient déterminés 
à l’avance en fonction des dates de groupes de travail.  
 
La délégation patronale propose de définir les thèmes jusqu’au mois de septembre. Les autres 
thèmes seront déterminés au moins de juin en fonction de l’état d’avancement des discussions sur 
les différents thèmes. Le calendrier de travail est le suivant :  

- GT du 28 avril : le télétravail, 
- GT du 10 mai : la qualité de vie au travail, 
- GT du 22 juin : l’ordre public conventionnel de branche. 

 
 

V. Régime complémentaire de branche de frais de soins de santé : poursuite des négociations 
sur la garantie « optique »  

 
La délégation patronale rappelle le contexte.  
 
La réglementation distingue 3 niveaux de correction : 

- Les verres simples, 
- Les verres complexes, 
- Les verres très complexes. 

 
La délégation patronale formule deux propositions : 
 

- Maintenir un niveau de garantie « optique » équivalent sans distinguer le niveau de 
correction, soit un plafond fixé à 360 euros dont 150 euros de monture maximum, quelle 
que soit la correction ; 
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- Diminuer les prestations pour les salariés qui ont des besoins de correction faibles, mais 
les augmenter pour ceux qui ont des besoins de corrections plus forts. Ainsi, le montant 
de l’indemnisation, monture comprise, varierait en fonction des besoins de correction : 

 
 2 Verres simples : 250 euros, 
 2 Verres complexes : 450 euros, 
 2 Verres très complexes : 470 euros, 
 1 verre simple et 1 verre complexe : 300 euros, 
 1 verre simple et 1 verre très complexe  340 euros, 
 1 verre complexe et 1 verre très complexe : 450 euros. 

 
Par souci de pédagogie, la C.F.D.T. propose de mettre une ligne par nature de verre (par exemple, 50 
euros pour l’indemnisation d’un verre simple).  
 
La délégation patronale entend cette proposition mais souligne le fait qu’une telle présentation ne 
permet pas d’intégrer le montant de la monture au global. Or, l’intégration du montant de la 
monture au global permet par exemple à une personne qui achète une monture à 50 euros de 
reporter les 100 euros restants sur les verres.  
 
La C.F.D.T. entend cet argument. 
 
La délégation patronale tient à préciser que la seconde proposition est plus favorable que ce qui est 
prévu par la Convention collective des agents généraux.  
 
Concernant la seconde proposition, F.O. propose d’augmenter le montant de l’indemnisation des 
verres simples en le portant à 300 euros.  
 
Cette proposition nécessiterait de revoir le montant de l’indemnisation pour tous les autres types de 
verres.  
 
La délégation patronale indique que cela serait susceptible d’engendrer une hausse de cotisation et 
dons un coût supplémentaire pour le salarié..  
 
La C.F.D.T. propose de consulter les opticiens sur le prix moyen des verres simples, mais observe 
qu’en général, il est entre 40 et 70 euros. Elle suggère que la proposition qui sera retenue prévoit 
une prise en charge plus importante pour les corrections complexes et très complexes pour diminuer 
le reste à charge pour les salariés sur ces équipements. 
 
La délégation patronale propose de partir sur la seconde proposition et de soumettre une 
proposition de grille de garantie à la prochaine réunion de la Commission paritaire. 
 
S’agissant des bénéficiaires du régime complémentaire, la délégation patronale rappelle que 
l’annexe 7 relative aux frais médicaux vise l’ensemble des salariés des entreprises de courtage 
d’assurances et/ou de réassurances. Elle précise à cet égard qu’à défaut disposition conventionnelle  
prévoyant le contraire, l’employeur peut rendre le régime obligatoire pour les conjoints ou pour la 
famille. 
 
La délégation patronale rappelle le principe des dispenses d’affiliation. Dans certains cas où la loi ne 
l’exclut pas, les salariés peuvent bénéficier de dispenses d’affiliation à leur demande. Certaines de 
ces dispenses d’affiliation sont de droit, d’autres peuvent être  prévues conventionnellement. 
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La délégation patronale propose de continuer à mener des réflexions sur les dispenses d’affiliation 
relatives aux salariés en contrat à durée déterminée et à temps partiel. 
 
 

VI. Qualité de vie au travail et télétravail : information sur l’état d’avancement des réflexions 
menées dans le cadre du groupe de travail dédié 

 
La première réunion du groupe de travail a permis aux membres de décider de distinguer les 
discussions relatives au télétravail et celles relatives à la qualité de vie au travail. 
 
La prochaine réunion du groupe de travail sur le télétravail est prévue le 28 avril 2017. 
 
Le 10 mai, l’Agence Nationale  pour l’Amélioration des Conditions de Travail (A.N.A.C.T.) interviendra 
pour présenter les plans d’action envisageables au niveau de la branche professionnelle.  
 
Le droit à la déconnexion a été abordé. Sur ce point, il est convenu d’accompagner les entreprises 
mais de leur laisser le soin de discuter ou de négocier sur ce droit. 
 
La délégation patronale s’interroge sur les retours possibles des salariés au sujet de la qualité de vie 
au travail. 
 
La C.F.D.T. constate que cette notion est connue mais mal appréhendée.  
 
La C.G.T. met en évidence les difficultés rencontrées par certains salariés de la branche 
professionnelle qui doivent faire face à une clientèle de plus en plus exigeante qui formule des 
demandes en dehors des horaires habituels de travail.  
 
La C.F.D.T. tient à préciser que pour certains autres salariés, notamment ceux qui bénéficient 
d’aménagement de travail particuliers, la perspective de ne pas pouvoir avoir accès à leur messagerie 
électronique ou leurs dossiers dématérialisés en dehors des horaires habituels de travail peut être 
gênante. 
 
La délégation patronale tient à rappeler qu’il existe un risque de contentieux pour l’employeur. Ce 
risque doit être pris en compte dans les discussions paritaires. 
  
La C.F.D.T. considère que la qualité au travail va engendrer la prise en compte de l’encadrement du 
temps de travail par l’employeur et l’arrivée de nouveaux contrats atypiques, autres que des contrats 
basés sur le salariat. 
 
 

VII. Enquête sociale 2016 : présentation des résultats de l’enquête sociale  
 
La délégation patronale fait savoir que 165 entreprises des 750 entreprises adhérentes à la C.S.C.A. 
ont répondu à l’enquête. La majorité des entreprises répondantes se situent en région. 
 
Les résultats de l’enquête sont discutés en séance. 
 
La C.F.D.T. fait remarquer que les salaires sont moins importants en Ile de France qu’en région et 
s’interroge sur ce point. 
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La délégation patronale explique qu’il y a tellement de difficultés à recruter en région que les 
entreprises sont obligées de faire un effort sur le salaire. Il faut aussi prendre d’autres paramètres en 
compte, notamment la répartition des salariés en fonction des classes. 
 
La délégation patronale fait observer que les salaires pratiqués par les entreprises sont supérieurs 
aux minima conventionnels de branche. 
 
La C.F.D.T. s’étonne de voir qu’en 2014 il y avait moins de répondants, mais plus de salariés, 
notamment en classe A.  
 
La délégation patronale indique que ce n’est pas forcément les mêmes entreprises qui ont répondu  
 
La C.F.D.T. constate que l’écart entre les salaires des hommes et celui des femmes diminue. 
 

- Concernant la politique salariale menée en 2015  
 
Sur 70 entreprises :   

 12 ont pratiqué des augmentations générales,  
 30 ont pratiqué des augmentations individuelles, 
 28 ont pratiqué des augmentations générales et individuelles. 

 
- Sur les heures supplémentaires  

 
84 entreprises ont répondu : 
 

 27 ont eu recours à 1 à 50 heures supplémentaires, 
 8 ont eu recours à 51 à 100 heures supplémentaires, 
 48 n’ont eu recours à aucune heure supplémentaire. 

 
- Sur l’embauche de personnes handicapées 

 
Sur 83 entreprises répondantes : 
 

 10 ont procédé à une telle embauche, 
 73 n’y ont pas procédé. 

 
La délégation patronale souligne que la branche professionnelle doit intensifier ses efforts en faveur 
des salariés en situation de handicap. Une rencontre doit être organisée avec Agefos PME au sujet 
d’un partenariat avec l’Agefiph.  
 

- Accueil des personnes en contrat d’apprentissage en 2015 
 
Sur 82 entreprises répondantes : 
 

 21 ont recouru à l’alternance, 
 61 n’y ont pas eu recours. 

 
- Embauche des personnes âgées de 45 ans et plus en CDI ou en CDD en 2015 

 
Sur 82 entreprises répondantes : 

 22 entreprises ont embauché des personnes en CDI ou CDD, 
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 60 entreprises ne l’ont pas fait. 
 

- Embauche des alternants à l’issue de leur alternance en CDD d’une durée minimale de 6 
mois ou en CDI 

 
Sur 82 entreprises répondantes : 

- 14 ont procédé à une telle embauche, 
- 68 n’y ont pas procédé. 

 
La délégation patronale rappelle qu’il s’agit d’un objectif du pacte de responsabilité. 
 

- Sur la mise en place du télétravail 
 
Sur 80 entreprises répondantes : 

 10 ont mis en place le télétravail en 2015, 
 70 ne l’ont pas mis en place. 

 
Sur 63 entreprises répondantes : 

 11 envisagent la mise en place du télétravail en 2016, 
 52 ne l’envisagent pas. 

 
La C.F.D.T. souligne que la branche du courtage est essentiellement composée de  TPE qui n’ont pas 
forcément d’intérêt à mettre en place le télétravail. 
 
 
VIII. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses.  
 
 

Prochaine réunion :  
 

Vendredi 28 avril 2017 à partir de 14h00 au siège de la C.S.C.A. 
 


