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

 

Présents : 

Représentants de la Délégation Patronale : 

 

Mme  Emilie AMISSE, Florence JOSTE. 

M.  Hervé GUERREE. 

 

Représentants de la Délégation des Organisations syndicales : 

 

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

 M.  Thierry TISSERAND, Erwan DE VILLERS. 

C.G.T/F.O. : Mme  Farida GAOUAOUI. 

 M.  Alain BUREAU, Olivier RIGAUD. 

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

 M.   Arthur SAY, Richard CLARVET. 

C.G.T. : Mme  Corinne SAMSON. 

 M.  Jean-Pierre ARCARO. 

C.F.T.C : M.  Gilbert BENZEKRI, Luc PLATEAU. 

 

Absents excusés :  

Délégation Patronale :  

 

Mme Béatrice REVOL, Charlène DONZE, Sophie AIELLO, Céline JEANSOULE. 

M. Serge PINAUD, Christophe HEBERT, Christophe HAUTBOURG, Gilbert GROSSAT. 

 

Délégation des Organisations syndicales : 

 

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

C.F.D.T. :  Mme  Rachida SIBARCHIR. 

 M.  Fabrice FOURES, Davis MASSE. 

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

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

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

 

I. Approbation du procès-verbal de la réunion du 10 mai 2017 

 

Pour tenir compte des remarques de la C.F.D.T. et de la délégation patronale concernant 

respectivement la présence d’Erwan DE VILLERS et l’absence de Florence JOSTE à la dernière réunion, 

le secrétariat de la Commission paritaire modifiera en ce sens la liste des participants.  
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Sous réserve de ces modifications, le procès-verbal est adopté. 

 

 

II. Financement de l’apprentissage - affectation à des centres de formation d’apprentis des  

fonds collectés par Agefos-PME pour l’année 2016 (Fongibilité) : projet d’accord 

 

La délégation patronale rappelle le contexte et explique le financement de l’apprentissage au sein de 

la branche professionnelle. 

 

La C.F.T.C. demande à ce que le procès-verbal de la C.P.N.E.F.P. concernant la répartition des fonds 

soit à nouveau communiqué aux membres de la Commission paritaire. 

 

Faisant référence au versement effectué par la branche au profit de l’I.F.P.A.S.S., la C.F.D.T. 

considère que les partenaires sociaux qui accordent des fonds ont un droit de regard sur leur 

utilisation par les Centres de Formation des Apprentis (C.F.A.) bénéficiaires et sur les modalités de 

fonctionnement de ces organismes.  

 

A cette fin, la C.F.D.T. propose qu’à compter de l’année prochaine les C.F.A. bénéficiaires remettent à 

la branche professionnelle un tableau permettant de constater, d’une année sur l’autre, l’évolution 

des coûts de leurs formations.  

 

La délégation patronale y est favorable. Elle tient à préciser que les coûts pédagogiques des 

formations comprennent notamment le loyer, le matériel et la rémunération des enseignants.  

 

En comparaison avec les coûts affichés par les autres C.F.A., la C.G.C. s’interroge sur le niveau élevé 

des coûts pratiqués par l’I.F.P.A.S.S.   

 

A cet égard, la C.F.D.T. souhaite préciser que le niveau des coûts de formation n’est pas uniquement 

lié au coût des loyers et tient à rappeler que le partage des moyens résultant de l’adossement de 

l’I.F.P.A.S.S. à l’I.G.S., le développement du digital et le déménagement prochain de l’I.F.P.A.S.S. 

devraient permettre, dès l’année prochaine, une réduction des coûts de formation.  

 

La C.F.T.C. indique qu’un certain nombre d’informations ont d’ores et déjà été demandées aux C.F.A. 

dans le cadre d’autres instances paritaires. Ceux-ci devraient dès lors faire preuve de plus de 

transparence sur la gestion de leur plan d’action.  

 

La C.F.T.C. tient à rappeler l’importance qu’à la branche professionnelle à soutenir l’I.F.P.A.S.S. En 

effet, cet organisme constitue une passerelle avec le secteur de l’Assurance.  

 

La délégation patronale indique que l’accord est ouvert à la signature jusqu’au 13 juillet 2017. 
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III. Mise en place des nouveaux Certificats de Qualification Professionnelle (C.Q.P.) de la 

branche, projet d’accord  

 

La délégation patronale rappelle le contexte, présente et explique les objectifs du projet d’accord.  

 

Selon la C.F.T.C., il serait intéressant de préciser dans le projet d’accord que les travaux paritaires 

menés dans le cadre de l’étude sur la refonte des référentiels des C.Q.P. ont conduit à réorganiser les 

4 C.Q.P. existants en 3 C.Q.P. 

 

F.O. est favorable à cet ajout.  

 

La délégation patronale propose de modifier le projet d’accord en ce sens. Elle profitera de cette 

occasion pour préciser les options « production » et « sinistres » attachées aux C.Q.P. 

« Gestionnaire ». 

 

La C.G.C. demande le contenu des référentiels.  

 

La délégation patronale indique que les nouveaux référentiels seront transmis. 

 

La C.F.D.T. propose de reformuler les publics visés en page 2. 

 

La C.G.C. indique qu’il ne faut pas oublier la partie « épargne retraite » dans l’assurance de 

personnes. 

 

F.O. propose de prévoir un suivi quantitatif et qualitatif.  

 

La délégation patronale confirme que ce suivi sera réalisé et précise qu’il sera assuré par la C.S.C.A.  

 

La C.G.C. confirme l’intérêt de ce suivi mais elle reste mitigée sur la pertinence des informations qu’il 

permettra de mettre en évidence dans la mesure où le parcours et/ou le devenir des bénéficiaires 

des C.Q.P. ne sont pas toujours aisément traçables. En effet, les bénéficiaires des C.Q.P. ne restent 

pas automatiquement dans la branche du courtage d’assurances à l’issue de leur formation ou n’en 

sont pas initialement issus. 

 

La C.F.D.T. souhaite que le suivi prévoie un point particulier sur les bénéficiaires des C.Q.P. 

demandeurs d’emploi ou externes à la branche professionnelle.  

 

F.O. souhaite mettre en avant l’importance d’une reconnaissance des C.Q.P. par la convention 

collective et instituer conventionnellement le principe d’une revalorisation de salaire pour les salariés 

de la branche professionnelle ayant obtenu un C.Q.P. En effet, F.O. s’interroge sur le devenir des 

titulaires des C.Q.P. et fait constater le faible recours des entreprises et des salariés de la branche 

professionnelle aux C.Q.P. 
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Partant du constat selon lequel les C.Q.P. de la branche tendent à « nourrir » l’emploi des entreprises 

d’assurance, la C.F.D.T. considère que le fait d’associer conventionnellement une reconnaissance 

financière à l’obtention d’un C.Q.P. par la voie de la formation continue contribuerait à l’attractivité 

de la branche professionnelle du courtage d’assurances et au maintien des titulaires des C.Q.P. au 

sein de celle-ci. 

 

Selon la C.F.D.T., il serait préférable de prévoir cette reconnaissance financière dans la convention 

collective plutôt que dans l’accord. 

 

F.O. partage cet avis mais souhaite que le projet d’accord entérine une négociation sur ce sujet. 

 

Afin de répondre à la demande de F.O. et de la C.F.D.T., la délégation patronale fait savoir, dans un 

premier temps, qu’il est compliqué d’associer l’obtention d’un C.Q.P. à un niveau de salaire et, dans 

un second temps, qu’il appartient à l’entreprise, en fonction de sa stratégie, de décider de 

l’opportunité d’une revalorisation de salaire.  

 

Compte tenu du fait que l’obtention d’un diplôme ou d’une certification par un salarié vise 

également à assurer la sécurisation des parcours professionnels et l’employabilité du salarié, la 

C.F.D.T. considère que la branche professionnelle a un rôle à jouer en prévoyant le principe d’une 

reconnaissance financière dans la convention collective. Ensuite, à charge pour l’entreprise de définir 

les modalités de cette reconnaissance avec les représentants des salariés. 

 

Pour appuyer cette nécessité, la C.F.T.C. indique que les métiers à faible valeur ajoutée sont 

principalement concernés.  

 

La C.F.D.T. tient à rappeler que l’obtention d’un C.Q.P. permet d’accéder à la profession de courtier 

en assurances. 

 

Pour conclure sur ce sujet, la délégation patronale indique qu’à ce stade un engagement en faveur 

d’une reconnaissance salariale liée à l’obtention d’un C.Q.P. ne peut être envisagé.  

 

 

IV. Régime complémentaire de branche de frais de soins de santé : proposition de tableau de 

garanties 

 

Selon la C.F.D.T., les niveaux de remboursement exprimés en pourcentage du Plafond Mensuel de la 

Sécurité Sociale (PMSS) sont difficilement appréhendables pour les salariés.  

 

La délégation patronale répond que si les grandes entreprises négocient généralement des accords 

leur permettant d’indiquer des niveaux de remboursement en fonction du PMSS, les plus petites 

entreprises ont souvent des contrats standards avec une notice explicative rapportant les montants 

de remboursement en euros. 
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La C.F.D.T. propose de distinguer les niveaux de remboursement des verres optiques et de la 

monture. 

 

La délégation patronale explique l’intérêt de raisonner sur un niveau global de remboursement 

incluant la monture. Cette position permet au salarié de bénéficier d’une prise en charge plus 

avantageuse dans la mesure où il est, dans ce cas, possible de reporter le reliquat de la monture sur 

les verres optiques. 

 

En matière d’optique toujours, la C.F.D.T. demande à la délégation patronale de mettre en évidence 

les modifications qui ont été apportées au précédent projet d’accord.  

 

La délégation patronale répond que le nombre de lignes faisant référence aux différents 

équipements optiques a été réduit, passant ainsi de 6 à 3 équipements. Cette réécriture permet de 

simplifier le dispositif de remboursement optique et de le faire correspondre à la pratique des 

assureurs. 

 

La C.G.C. évoque la garantie « médecine douce » et propose d’y ajouter la psychomotricité et la 

podologie et éventuellement la psychologie.  

 

La délégation patronale rappelle que l’objectif recherché par l’intégration de la garantie « médecine 

douce » est de maintenir le niveau de la cotisation actuelle. Sans perdre de vue cet objectif, la 

délégation patronale accepte d’intégrer la psychomotricité infantile (jusqu’à 18 ans) et la podologie.  

 

Selon la C.F.D.T., il serait intéressant d’augmenter le niveau des garanties des soins dentaires et 

notamment le niveau de remboursement des prothèses dentaires.  

 

La C.F.T.C. considère que le montant des garanties dentaires est trop faible.  

 

La délégation patronale rappelle que l’objectif n’est pas d’augmenter le niveau de la cotisation. 

Toutefois, pour tenir compte de cette remarque, elle envisage d’augmenter l’orthodontie à 200% (au 

lieu de 185%) et les prothèses dentaires à 150% (au lieu de 125%) en diminuant le nombre de 

séances remboursées dans le cadre des médecines douces (de 5 séances à 3 séances).  

 

F.O. propose de revenir sur l’ancienne formulation assise sur la PMSS pour l’orthodontie car cette 

donnée est évolutive et permet au fil du temps un meilleur niveau de remboursement.  

 

Pour tenir compte de cette remarque, la délégation patronale propose de fixer le niveau de 

remboursement de l’orthodontie à 125% de la base de remboursement + 5% du PMSS. 

 

La délégation patronale ne s’oppose pas au remboursement des chambres particulières hors du 

cadre des médecines douces car elle considère que le niveau de remboursement proposé dans ce 

cadre est déjà élevé pour un régime de branche.  
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F.O. demande des précisions sur le forfait maternité.  

 

La délégation patronale répond que le projet d’accord prévoit un forfait car les frais de maternité 

sont rarement justifiés. Ainsi, la mention « dans la limite des frais réels » sera supprimée.  

 

Pour répondre à la C.F.D.T., la délégation patronale répond que ce forfait vaut pour un 

accouchement. Les grosses gémellaires entrent donc dans le cadre du forfait. 

 

Un questionnement se pose sur l’opportunité de poursuivre les discussions sur ce sujet compte tenu 

du changement de gouvernement et des modifications légales et réglementaires que celui-ci est 

susceptible d’induire d’ici la fin de l’année. 

 

La délégation patronale réaffirme l’urgence qu’il y a à conclure un accord sur ce sujet en insistant sur 

l’impact fiscal et social qui en découle pour les entreprises de la branche professionnelle. 

 

Il est convenu que la délégation patronale proposera une nouvelle version du projet d’accord en 

septembre afin d’espérer une ouverture à la signature avant le mois de décembre. 

 

 

V. Plan de formation des entreprises de 300 salariés et plus : restitution des résultats de 

l’enquête 

 

La délégation patronale rappelle le contexte. 

 

Faute d’éléments concernant l’ensemble des entreprises concernées, la délégation patronale 

reporte la présentation de ces résultats en septembre. 

 
 

VI. Groupe de travail dédié à la qualité de vie au travail : état d’avancement des discussions 
  

La délégation patronale partage en séance le contenu des discussions issues du groupe de travail 

relatif à la qualité de vie au travail.  

 

Les discussions ont porté sur : 

1 - l’opportunité et l’intérêt de mener une enquête à ce sujet au sein de la branche professionnelle, 

2 - les sujets susceptibles de relever de la qualité de vie au travail et d’être abordés dans le cadre de 

cette enquête, 

3 - le contenu de l’accord de l’entreprise AON à ce sujet. 

 

VII. Questions diverses 
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Le Président de la Commission paritaire, Hervé GUERREE annonce son départ aux membres de la 

Commission paritaire et, à cette occasion, les remercie pour leur participation et leur investissement. 

Il présente son successeur au poste de Président, Julien Lesser, Secrétaire général de Solly Azar. 

 

Prochaine réunion :  

 

Jeudi 28 septembre à partir de 14h00 au siège de la C.S.C.A.  

 

 


