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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 23 NOVEMBRE 2017 

 

Présents : 

Représentants de la Délégation Patronale : 

 

C.S.C.A.  :   Mme  Céline JEANSOULE, Emilie AMISSE, Sophie AIELLO. 

M.  Julien LESSER, Christophe HEBERT. 

 

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

 

Représentants de la Délégation des Organisations syndicales : 

 

C.F.D.T. : Mme   Laila KASH, Rachida SIBACHIR. 

 M.  Thierry TISSERAND. 

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

 M.  Alain BUREAU, Jean-Luc POTTIER. 

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

 M.  Arthur SAY. 

C.G.T. : Mme  Corinne SAMSON. 

C.F.T.C : Mme  Patricia POZZER  

 M.  Luc PLATEAU. 

Absents excusés :  

Délégation Patronale :  

 

C.S.C.A. :  Mme Béatrice REVOL, Aïssé SIBI, Florence JOSTE. 

M. Serge PINAUD, Gilbert GROSSAT, Christophe HAUTBOURG. 

 

PLANETE COURTIER :  Mme Nathalie BELON. 

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

 

Délégation des Organisations syndicales : 

 

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

 M.  Olivier RIGAUD. 

C.F.D.T. :  Mme  Nadia SORRET, Myriame TOURET. 

 M.  Fabrice FOURES, Erwan DE VILLERS, David MASSE. 

C.G.T. : M.  Jean-Pierre ARCARO, Michel FONTAINE, Alain CHATEAU. 

C.F.T.C. : Mme  Sylvie RETIF. 

 M.  Benoît LAMY. 

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

 M.  Richard CLARVET. 
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I. Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2017 

 

La C.G.T. formule quatre remarques : 

1 - elle souhaite que le procès-verbal reprenne les propos de la délégation patronale selon lesquels il 

serait pertinent d’appliquer une augmentation plus favorable pour les salaires minima des classes E à 

H du fait de l’impact des mesures annoncées par le Gouvernement « Macron » sur les plus bas 

salaires ; 

2 - elle souhaite également que le procès-verbal fasse mention de son rejet pour cette proposition ; 

3 - elle demande au secrétariat de la C.P.P.N.I. d’apporter une précision à la considération suivante : 

« la C.G.T. considère que sur un certain nombre de points les courtiers sont plus proches des assureurs 

que d’autres intermédiaires d’assurance, notamment et surtout dans le cadre des métiers et de la 

mobilité professionnelle. » ; 

4 - elle demande à ce que le secrétariat de la C.P.P.N.I. apporte une précision aux propos de la 

délégation patronale suivants : « la délégation patronale rappelle les différentes modalités offertes 

par la loi du 18 août 2016 concernant la mise en place de règles conventionnelles communes dans le 

cadre du rapprochement des branches. La délégation patronale a précisé son propos en évoquant le 

fait que chaque composante de la nouvelle branche pourrait, pourquoi pas, conserver sa convention 

d’origine. ». 

La délégation patronale entend les trois premières remarques de la C.G.T. et demande au secrétariat 

de la C.P.P.N.I. d’apporter les modifications nécessaires au procès-verbal. En revanche, elle fait savoir 

qu’elle ne retient pas la quatrième remarque dans la mesure où elle considère ne pas avoir tenu ce 

discours en séance. 

F.O. demande à ce qu’il soit précisé dans le procès-verbal qu’ « à ce stade des négociations, elle ne 

formule pas de demande concernant les salaires minima. » 

 

Il est convenu que le procès-verbal modifié sera approuvé lors de la prochaine réunion. 

 

 

II. Taux de contribution à la formation professionnelles des salariés : poursuite des 

négociations 

 

La délégation patronale rappelle les modifications apportées au projet d’accord depuis la dernière 

réunion de la C.P.P.N.I., et notamment celle concernant la date d’entrée en vigueur de l’accord. Il est 

dès lors acté que l’accord est conclu pour une durée de deux ans avec une clause de revoyure à 

l’issue de la première année. 

La CFE C.G.C. suggère d’annexer à l’accord un lexique des termes en vue de clarifier la 

compréhension des dispositifs de la formation professionnelle. 

La délégation patronale propose de faire un renvoi à l’accord sur les dispositifs de la formation 

professionnelle dans le préambule de l’accord. 

La proposition de la délégation patronale est finalement retenue. 
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L’accord est ouvert à la signature en séance après avoir apporté cette modification. 

 

 

III. Salaires minima conventionnels de branche : poursuite des négociations 

 

La délégation patronale souhaite dans un premier temps recueillir la position des organisations 

syndicales de salariés. 

 

La C.G.C. prend la parole. Elle demande à la délégation patronale de reformuler sa proposition 

d’augmentation pour 2018. 

La C.G.T. et F.O. demandent également à ce que la proposition de la délégation patronale soit 

rappelée. 

Pour répondre à ces trois organisations syndicales, la délégation patronale formule à nouveau sa 

proposition d’augmentation : augmentation distincte entre les classes A à D et les classes E à H et 

proche de 1%. 

La C.G.C. formule une augmentation comprise entre 2% et 2,5% pour les cadres et de 2% minimum 

pour les non cadres. 

Pour la C.G.T., la proposition de la délégation patronale n’est pas satisfaisante. Une augmentation 

proche des 1,2% et 1,3% serait très éloignée des attentes de la C.G.T. Toutefois, elle ne souhaite pas, 

par décence, formuler une proposition de taux. 

La C.G.T. tient à ajouter que le courtage d’assurances se porte bien pour justifier sa position. 

La C.F.T.C. tient à rappeler qu’une proposition d’augmentation est différente selon les éléments que 

l’on souhaite retenir ; il est possible de retenir l’inflation, d’aller au-delà ou de s’attacher au pouvoir 

d’achat des salariés. 

A cet égard, F.O. fait savoir qu’elle privilégie l’augmentation du pouvoir d’achat des salariés à la 

neutralisation du taux d’inflation. 

F.O. fait savoir qu’elle n’est pas favorable à la proposition d’augmentation dissociée de la délégation 

patronale considérant que la distinction entre cadres et non cadres n’aura plus lieu d’être à compter 

du 1er janvier 2019 sous l’effet de la réforme de l’AGIRC et de l’ARRCO. 

F.O. souhaite une augmentation de 3% de l’ensemble de la grille. 

La C.F.D.T. rappelle, d’une part, qu’elle n’est pas favorable à une augmentation dissociée en fonction 

des classes et, d’autre part, qu’elle souhaite une augmentation de 1,6% des salaires minima. 

La C.F.D.T. partage les chiffres relatifs aux salaires minima conventionnels de la branche des 

assureurs et de la branche des banques. Pour la C.F.D.T., la comparaison interbranche est essentielle 

si l’on veut apprécier l’attractivité de la branche. 
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La délégation patronale tient à rappeler le consensus créé depuis plusieurs années autour de la règle 

consistant à assurer l’attractivité de la branche professionnelle notamment à travers le maintien d’un 

écart de 5% entre le salaire minima de la classe A et le salaire minimum de croissance (SMIC). 

Pour répondre aux organisations syndicales, la délégation patronale précise que l’écart de 5% a été 

maintenu en 2017. 

La délégation patronale fait également savoir qu’elle tient à tenir compte de manière anticipée de 

l’augmentation annoncée du SMIC au 1er janvier 2018 qui s’élèverait à 1,2%. 

Pour répondre à la C.G.T., la délégation patronale précise que l’embauche des salariés se fait en 

considération du diplôme mais également de l’expérience. A défaut d’expérience, l’entrée dans 

l’entreprise se fait généralement en classe A avec une évolution progressive vers les classes 

supérieures dans un second temps. 

La C.G.C. fait remarquer que l’embauche des salariés se fait davantage en classe C dans la branche 

des assureurs et que le salaire minima attaché à cette classe est plus élevé que celui de la branche du 

courtage d’assurances. 

La C.F.D.T. partage en séance sa préoccupation concernant l’attractivité de la branche. Considérant 

que l’embauche des talents se fait sur les classes C et D, la C.F.D.T. estime qu’il est essentiel d’attirer 

les talents dans les TPE-PME de courtage d’assurances en conservant un niveau de rémunération 

minimum attractif sur les classes intermédiaires. 

La C.G.T. propose d’augmenter l’écart entre le SMIC et le salaire minima de la classe A et de passer 

ainsi de 5% à 6% qui aurait pour effet d’impacter le niveau des salaires minima des classes 

supérieures. 

La délégation patronale ajoute qu’une augmentation trop importante des salaires minima aurait 

pour effet soit de dissuader les TPE à embaucher, soit de pousser les entreprises à privilégier 

l’affectation de leur budget aux salariés qui sont aux minima. 

La délégation patronale rappelle que les entreprises pratiquent des salaires réels supérieurs aux 

minima de branche. 

La C.F.D.T. tient à préciser que le constat de la délégation patronale ne vaut pas pour les TPE qui 

pour la grande majorité pratiquent des salaires équivalents aux minima de branche. Elle ajoute que le 

salaire minima est un élément regardé par les personnes désireuses d’intégrer une branche 

professionnelle. 

Pour F.O., l’objectif de la branche professionnelle doit être de former les jeunes et de les inciter à 

rester dans le courtage d’assurances sauf qu’aujourd’hui les entreprises sont incapables de leur 

donner une vision d’évolution de carrière. 

La délégation patronale considère que ces arguments doivent relever d’une négociation d’entreprise 

autour des salaires réels et non de la négociation de branche sur les salaires minima. 
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La délégation patronale tient également à rappeler le gain de pouvoir d’achat pour les salaires 

relevant des premières classes de la classification conventionnelle par l’effet des mesures annoncées 

du gouvernement, de l’augmentation prévisible de la branche et des augmentations individuelles 

d’entreprise. L’augmentation globale prévisible serait dès lors proche des 3% voire supérieure. 

F.O. considère que les mesures annoncées par le gouvernement consistant à créer  augmenterle 

salaire net avec du salaire différé n’engendre pas de gain réel pour le salarié. Pour F.O., le salarié 

autofinance son augmentation de salaire net, ce qui est neutre pour l’entreprise.  

La C.F.D.T. souligne que la réforme du gouvernement n’évoque pas le salaire minima. Pour la 

C.F.D.T., l’argument de la délégation patronale n’est donc pas recevable. 

La C.F.D.T. considère que l’augmentation des minima de branche est un indicateur que les 

partenaires sociaux envoient aussi aux employeurs. La C.F.D.T. partage le constat de démission des 

gestionnaires des entreprises de courtage d’assurances qui se tournent vers les compagnies 

d’assurances. 

F.O. confirme ce constat. 

Contrairement à la C.F.D.T. et à F.O., la délégation patronale précise que ce constat est cyclique. 

De plus, la délégation patronale tient à ajouter que les nouvelles mesures des ordonnances 

« Macron » instaurent un vrai dialogue social au sein des TPE. Dès lors, les augmentations de salaires 

pourront être négociées même dans les TPE. Dès lors, ce sera la loi du marché qui aura vocation à 

s’appliquer. 

La délégation patronale tient à rappeler qu’en tout état de cause la politique des salaires des 

entreprises ne peut être menée au niveau de la branche. 

F.O. fait savoir que les grandes entreprises de courtage d’assurances prennent en considération 

l’augmentation des salaires minima de branche pour déterminer les enveloppes pour les 

augmentations qui seront ensuite négociées en interne. 

Pour la C.F.D.T., les gouvernements successifs ont accordé beaucoup d’avantages aux entreprises qui 

leur ont permis de générer des économies susceptibles de financer les augmentations de salaires. 

Elle considère qu’un effort particulier en matière d’augmentation des salaires minima de branche 

doit être consenti cette année et non pas l’année prochaine lorsque les mesures en faveur des 

entreprises auront disparu. 

La délégation patronale considère que les charges sociales sont encore d’un niveau très élevé pour 

les entreprises ce qui ne les aide pas à atteindre un niveau de compétitivité suffisant. 

Pour répondre à la demande de F.O., la délégation patronale précise que l’impact de l’absence 

d’augmentation des salaires minima en 2016 a été neutralisé depuis lors. 

La C.F.D.T. tient à faire savoir qu’elle n’est pas favorable à une année sans augmentation des salaires 

minima de branche mais ajoute qu’elle ne signera pas un accord formalisant une augmentation de 

inférieure à 1,2% jugeant celle-ci insatisfaisante. 
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La C.G.T. évoque une possible augmentation qui pourrait correspondre à la moyenne des 

augmentations demandées par chacune des organisations syndicales qui avoisinerait les 2%. 

La délégation patronale prend en considération les demandes des organisations syndicales et les 

partagera avec les différents organes directeurs des organisations professionnelles. 

 

 

IV. Pacte de responsabilité et de solidarité : suivi de l’accord 

 

La délégation patronale présente les résultats de l’enquête relative aux indicateurs de suivi de 

l’accord sur le pacte de responsabilité et de solidarité (cf. Annexe). 

La délégation patronale tient à préciser que certains indicateurs doivent être appréciés avec 

précaution. 

La C.F.D.T. constate la marge de progrès sur le nombre de contrats d’apprentissage dans la branche. 

Sur l’accueil des jeunes de niveau BAC, la C.F.D.T. rappelle les dispositions de l’accord sur le Pacte de 

responsabilité et de solidarité selon lesquelles les parties signataires incitent les entreprises à 

accueillir les jeunes de niveau Bac qui ont besoin d’une formation pour exercer le courtage. 

A ce jour, les données du suivi ne permettent pas d’informer sur ce point. 

La C.F.D.T. considère qu’il serait judicieux de multiplier les actions conjointes entre les organismes de 

formation et Pôle emploi pour développer ce type d’initiative notamment en région. 

S’agissant des travailleurs handicapés, la délégation patronale explique les raisons pour lesquelles le 

taux de salariés en situation de handicap est faible au sein de la branche professionnelle. Le taux est 

tout d’abord à nuancer dans la mesure où certains salariés en poste sont en situation de handicap 

mais ne souhaitent pas en informer leur employeur. De plus, l’embauche des personnes en situation 

de handicap reste faible également en raison de l’inadéquation entre les besoins de l’entreprise et le 

niveau de formation de ces personnes et de la méconnaissance du courtage d’assurances par ce 

public. 

La délégation patronale fait savoir que la C.P.N.E.F.P. poursuit ses réflexions en matière de handicap 

et envisage de rencontrer l’Agefiph pour identifier les actions susceptibles d’être mises en place au 

niveau de la branche professionnelle. 

 

Les partenaires sociaux évoquent des pistes en vue de recueillir des éléments qualitatifs et 

quantitatifs plus précis pour les années ultérieures.  

 

V. Règlement intérieur de la CPPNI : composition de la délégation patronale 

La délégation patronale précise que l’avenant a pour objectif de formaliser l’arrivée de PLANETE 

COURTIER au sein de la délégation patronale. 
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F.O. considère que la limite apportée à la composition des organisations syndicales par le règlement 

intérieur actuel de la C.P.P.N.I. et repris dans le projet d’avenant contrevient à la liberté des 

organisations syndicales d’habiliter les représentants qu’elles souhaitent voir siéger. 

La C.G.T. tient à mettre en évidence la contradiction par la délégation patronale qui, d’une part, 

adopte une position libérale et, d’autre part, considère qu’il n’appartient pas à la branche mais aux 

entreprises d’appréhender certains sujets. 

La C.F.D.T. considère que les organisations syndicales doivent être libres de désigner leurs 

représentants. Pour la C.F.D.T., la limite posée par le règlement intérieur de la C.P.P.N.I. démontre la 

réalité du dialogue social actuel. Elle fait savoir qu’elle ne signera pas le projet d’avenant dans ces 

termes. 

La délégation patronale fait savoir qu’elle ne souhaite pas revenir sur ce point considérant que cette 

limite favorise une meilleure représentation des entreprises de la branche au sein de la C.P.P.N.I. 

 

VI. Questions diverses 

 

La C.F.D.T. fait savoir que la branche professionnelle des banques a négocié un accord relatif à 

l’intéressement et à la participation. Malgré la décision de la délégation patronale de reporter cette 

négociation, la C.F.D.T. considère qu’il serait utile de négocier sur ces sujets sans attendre la réforme 

annoncée par le gouvernement. 

La C.F.D.T. rappelle que la branche professionnelle doit établir un rapport annuel devant notamment 

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 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, le cas échéant, des recommandations 

destinées à répondre aux difficultés identifiées. 

La délégation patronale fait savoir que le secrétariat de la C.P.P.N.I. a connaissance des accords 

d’entreprise qui lui sont transmis et que le Ministère du travail a mis en place sur son site Internet 

une base de données reprenant tous les accords d’entreprise de chaque branche professionnelle. 

 

 

Prochaine réunion :  

Mercredi 6 décembre 2017 à 14h00 dans les locaux de la C.S.C.A. 
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Annexe 1 : Suivi N+1 du pacte de responsabilité et de solidarité 

PACTE DE RESPONSABILITE ET DE SOLIDARITE (20 juin 2016) 

SUIVI N+1 (2017) 

 

SALARIES DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE 
 

ARTICLE DE 

REFERENCE 
ENGAGEMENT OBJECTIF 

PERIODE DE 

REFERENCE DE 

L’ENGAGEMENT 

SUIVI - 

ECHEANCE(S) 
SUIVI - METHODE POINT DE DEPART SUIVI N+1 (2017) 

Article 1 
Nombre de 

salariés 

+ 4 250 

salariés (en 

CDI, en CDD et 

en alternance) 

Sur 3 ans  

(2017 - 2019) 
N+1, N+2, N+3 Bilans annuels Agefos-PME  

 

 

35 573 salariés  

(Bilan Agefos-PME 2014) 

 

 

 

 

35 837 salariés 
(Bilan Agefos PME 2016) 

 

 

OBJECTIF : + 4 250 SALARIES EMBAUCHES SUR 3 ANS  

 

 

 

 

 

  

35 573 salariés  

en 2014 

35 837 salariés 

en 2016 
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ALTERNANTS DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE 

ARTICLE DE 

REFERENCE 
ENGAGEMENT OBJECTIF 

PERIODE DE 

REFERENCE DE 

L’ENGAGEMENT 

SUIVI - ECHEANCE(S) POINT DE DEPART  

 

SUIVI N+1 (2017) 

Article 1 - 1 
Nombre 

d’alternants 

Atteindre 

1 500 

alternants 

Sur 3 ans  

(2017 - 2019) 

N+1, 

N+2 

Contrat 

de pro. 
Bilan Agefos-PME 

Contrat 

de pro. 

659 

(Etat des 

engagements 2015 

au 15.01.2016, 

Agefos-PME) 

 

Mise à jour :  

668 (Bilan Agefos-

PME 2015) 

 

 

 

693 

bénéficiaires 
(Bilan Agefos PME 

2016) 

 + 5,2% 

Contrat 

d’appr. 

Informations communiquées par les CFA 

dans le cadre des demandes de fongibilité 

N+2 

Contrat 

de pro. 

Etude conjointe FPSPP + DARES (4ème 

trimestre 2017) 

Contrat 

d’appr. 

Informations communiquées par les CFA. 

Accompagnement d’Agefos-PME dans la 

formalisation d’indicateurs plus fins 

Contrat 

d’appr. 

150 environ 

(données CFA, 

Demandes 2015 de 

fongibilité) 

 

 

 

 

 

174 

apprentis 
(Données CFA) 

+ 16% 

N+3 

Contrat 

de pro. 
Bilan Agefos-PME 

Contrat 

d’appr. 
Informations communiquées par les CFA 

 

OBJECTIF : 1 500 ALTERNANTS FORMES SUR 3 ANS 
 

 

 

668 BENEFICIAIRES D’UN 

CONTRAT DE PRO. 

constatés en 2016 

693 BENEFICIAIRES D’UN 

CONTRAT DE PRO. 

constatés en 2017 
+ 3,7 % 

 

150 apprentis environ 

constatés en 2016 

174 apprentis environ 

constatés en 2017 + 16 % 
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MAINTIEN DES ALTERNANTS DANS LA BRANCHE PROFESSIONNELLE 

 1 685 ALTERNANTS FORMES EN ANNE N (2016) ET ANNEE N+ 1 (2017)   

OBJECTIF : 10% DES ALTERNANTS MAINTENUS DANS LA BRANCHE PRO. A L’ISSUE DE LEUR ALTERNANCE 

17% DES ALTERNANTS MAINTENUS 

ARTICLE DE 

REFERENCE 
ENGAGEMENT OBJECTIF 

PERIODE DE 

REFERENCE DE 

L’ENGAGEMENT 

SUIVI - 

ECHEANCE(S) 
SUIVI - METHODE POINT DE DEPART 

 

SUIVI N+1 

(2017) 

Article 1 - 3 

Maintien dans la 

branche 

professionnelle 

des alternants en 

CDI ou en CDD ≥ 6 

mois 

10 % des 

alternants 

Sur 3 ans  

(2017 - 2019) 

N+1 

Contrat 

de pro. 
Enquête CSCA 

659  

(Etat des engagements 

2015 au 15.01.2016, 

Agefos-PME) 

17% 
(Enquête sociale 

2016) 

Contrat 

d’appr. 

Informations communiquées par les CFA 

dans le cadre des demandes de 

fongibilité 

150 environ (données 

CFA, Demandes 2015 de 

fongibilité) 

N+2 

Contrat 

de pro. 

Etude conjointe FPSPP + DARES 

 Taux d’insertion dans la branche 

professionnelle 

 Type des contrats des bénéficiaires 

6 mois après la fin du contrat 

A identifier en N+1 

Contrat 

d’appr. 

Informations communiquées par les 

CFA. Accompagnement d’Agefos-PME 

dans la formalisation d’indicateurs plus 

fins 

A identifier en N+1 

N+3 

Contrat 

de pro. 
Enquête CSCA  A identifier en N+2 

Contrat 

d’appr. 
Informations communiquées par les CFA A identifier en N+2 
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ACCUEIL DES JEUNES DE NIVEAU BAC 

 

 

 

OBJECTIF : EVOLUTION DE L’EMBAUCHE DES JEUNES DE NIVEAU BAC 

20% DES SALARIES ONT UN NIVEAU BAC 

 

 

 

 

 

ARTICLE DE 

REFERENCE 
ENGAGEMENT OBJECTIF 

PERIODE DE 

REFERENCE DE 

L’ENGAGEMENT 

SUIVI - 

ECHEANCE(S) 
SUIVI - METHODE POINT DE DEPART SUIVI N+1 (2017) 

Article 1 - 4 

Accueil des 

jeunes de 

niveau BAC 

A développer 
Sur 3 ans  

(2017 -2019) 
N+1, N+2, N+3 Enquête diligentée par la CSCA A identifier en N+1 

20% 
(Portrait statistique 2016 

de la branche pro.) 
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EMBAUCHE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 

ARTICLE DE 

REFERENCE 
ENGAGEMENT OBJECTIF 

PERIODE DE 

REFERENCE DE 

L’ENGAGEMENT 

SUIVI - 

ECHEANCE(S) 
SUIVI - METHODE POINT DE DEPART SUIVI N+1 (2017) 

Article 2 - 1 

Embauche des 

personnes en 

situation de 

handicap 

A développer 
Sur 3 ans  

(2017-2019) 
N+1, N+2, N+3 

Partenariat Agefos-PME - Agefiph 

(données spécifiques à la branche pro.) 

dès 2017  

A identifier en N+1 à 

l’occasion des résultats de 

l’enquête Agefiph 

 

22 personnes 

embauchées en 

2016 
(Enquête sociale 2016) 

 

480 personnes 

employées 
(Présentation Emploi des 

TH 2017) 

 

OBJECTIF : EVOLUTION DE L’EMBAUCHE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

22 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ONT ETE EMBAUCHEES EN 2016 PAR LES ENTREPRISESAYANT REPONDU A L’ENQUETE 

SOCIALE 

480 TRAVAILLEURS HANDICAPES EMPLOYES  

 



 

13/13 

 

EMBAUCHE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SENIORS 

 

ARTICLE DE 

REFERENCE 
ENGAGEMENT OBJECTIF 

PERIODE DE 

REFERENCE DE 

L’ENGAGEMENT 

SUIVI - 

ECHEANCE(S) 
SUIVI - METHODE POINT DE DEPART SUIVI N+1 (2017) 

Article 3 - 2 

Embauche des 

seniors âgés de 

45 ans et + 

+ 150 salariés 

Sur 3 ans  

(2017 - 2019) 
N+1, N+2, N+3 

Enquête diligentée par la CSCA A identifier en N+1 

 

73 
(Enquête sociale 2016) 

 
Maintien dans 

l’emploi des 

seniors âgés de 

45 ans et + 

27% 
Portrait statistique annuel de la branche 

pro. (Agefos-PME) 

27% (Portrait statistique 

2015 de la branche pro.) 

30% 
(Portrait statistique 2016 

de la branche pro.) 

 

OBJECTIF : 150 SENIORS AGES DE 45 ANS ET + EMBAUCHES SUR 3 ANS 

73 SENIORS AGES DE 45 ANS ET + ONT ETE EMBAUCHES EN 2016 PAR LES ENTREPRISESAYANT REPONDU A L’ENQUETE SOCIALE 

OBJECTIF : 27% DES SENIORS AGES DE 45 ANS ET + MAINTENUS DANS L’EMPLOI 

30 % DES SENIORS AGES DE 45 ANS ET + MAINTENUS DANS L’EMPLOI 

 DONT 13 % DES SENIORS AGES DE 57 ANS ET + MAINTENUS DANS L’EMPLOI 


