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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 24 MAI 2018 

 

Présents : 

Représentants de la Délégation Patronale : 

 

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

M.  Julien LESSER, Christophe HEBERT, Christophe HAUTBOURG. 

 

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

    

Représentants de la Délégation des Organisations syndicales : 

 

C.F.D.T. : Mme   Laila KASH. 

 M.  Erwan DE VILLERS. 

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

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

 M.  Arthur SAY, Richard CLARVET, Philippe Julien. 

C.G.T. : Mme  Corinne SAMSON. 

 M.  Jean-Pierre ARCARO. 

C.F.T.C : M.  Benoît LAMY, Luc PLATEAU. 

 

 

Absents excusés :  

Délégation Patronale :  

 

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

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  Patricia GARNIER, Marie LONGERE, Isabelle DESMAZON. 

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

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

 M.  David MASSE, Fabrice FOURES, Thierry TISSERAND. 

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

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

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 12 avril 2018  

 

La C.F.E.- C.G.C. présente Monsieur Philippe Julien, nouveau représentant désigné dans le cadre de la 

C.P.P.N.I.  

La délégation patronale fait savoir que les remarques de la C.G.T. adressées par e-mail ont été prises 

en compte.  

Dès lors, le procès-verbal de la réunion du 12 avril 2018 est approuvé.  

 

 

II. Télétravail : examen de la version définitive du projet d’accord 

 

La C.G.T. formule ses remarques en séance. S’agissant du lieu où peut être exercé le télétravail, la 

C.G.T. souhaite qu’une zone géographique soit précisée afin de garantir un éloignement raisonnable 

des locaux de l’entreprise et d’éviter les dérives tant du côté de l’employeur que du côté du salarié. 

Pour répondre à cette première remarque, la délégation patronale tient, d’une part, à rappeler que le 

télétravail repose sur un principe de volontariat et, d’autre part, à préciser que l’article en question a 

vocation à donner des exemples de lieux où peut s’exercer le télétravail et non pas à donner des 

indications sur la distance à laquelle doit se trouver le lieu du télétravail. 

F.O. s’oppose au télétravail régulier permanent. Selon elle, l’accord qui prévoirait le télétravail régulier 

permanent inciterait les TPE à embaucher sur cette modalité de travail ce qui aurait notamment pour 

effet de ne pas créer de lien, de dialogue avec le salarié. 

En réponse à cette remarque, la délégation patronale tient à préciser tout d’abord que l’accord n’a 

pour objectif ni de rendre obligatoire le télétravail régulier permanent ni de le promouvoir. Concernant 

la crainte formulée par F.O., la délégation patronale rappelle que l’accord prévoit la mise en place de 

points réguliers avec le salarié et ce, en vue de maintenir ou d’instaurer un lien avec ce dernier.  

S’agissant la prise en charge des frais liés au télétravail, la C.G.T. souhaite que celle-ci s’opère de 

manière progressive en tenant compte des différentes modalités de télétravail telles que prévues à 

l’article 1 de l’accord. 

La délégation patronale entend la proposition de la C.G.T. Elle considère tout d’abord qu’il faut laisser 

les entreprises fixer librement le niveau de prise en charge des frais mais ne s’oppose pas à intégrer 

dans l’accord l’idée d’une progressivité de la prise en charge en fonction de la typologie du télétravail. 

Une proposition de rédaction sera faite en ce sens. 

Par ailleurs, la C.G.T.  demande à ce que les objectifs visés par l’expression « insertion des publics les 

plus fragiles » mentionnée dans le préambule soient précisés. 

La délégation patronale propose de supprimer cette mention à laquelle elle préfère « le maintien dans 

l’emploi ». Une modification sera apportée en ce sens. 
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Parmi les motifs de refus donnés à titre d’exemples dans l’accord, F.O.  demande à ce que la phrase 

suivante : les « coûts liés au transfert de poste ou à l’achat de matériels supplémentaires » soit 

supprimée. 

A la suite de cette remarque, il est convenu de supprimer la totalité des exemples contenus dans la 

parenthèse. 

A titre d’information, la C.F.T.C. indique que, selon une étude menée en 2018 sur le sujet, le télétravail 

engendrerait des dépenses pour les salariés et davantage de pression dans l’exécution de leurs 

missions. Toujours selon cette même source, le télétravail serait en moyenne pratiqué deux jours par 

semaine. 

La C.F.T.C. tient à ce que les employeurs « fournissent » le matériel et « assurent » son entretien. 

La délégation patronale fait savoir qu’elle ne souhaite retenir que le terme « assurent » l’entretien du 

matériel. 

A cet égard, la C.F.E.-C.G.C. se demande si le matériel doit être automatiquement fourni par 

l’employeur pour que le salarié puisse télétravailler. 

La délégation patronale répond par la négative, c’est pourquoi elle ne souhaite pas maintenir l’idée 

selon laquelle les entreprises « fournissent » le matériel. 

La C.F.T.C. rappelle son souhait de voir figurer dans l’accord de branche que l’accord collectif ou la 

charte soit porté(e) à la connaissance des salariés. 

La délégation patronale indique que l’ajout a été apporté en page 4 de l’accord. 

A l’initiative de la C.G.T. et de F.O., le débat porte maintenant sur la situation du télétravailleur qui 

réintègre les locaux de l’entreprise et plus particulièrement sur le fait que ce dernier « retrouve son 

poste de travail » au sein de l’entreprise. 

Il est convenu de réécrire ce passage et de proposer une rédaction intégrant l’idée selon laquelle le 

salarié réintègre l’entreprise dans des conditions similaires à celles qu’il connaissait avant son départ 

en télétravail. 

La C.F.E.-C.G.C. relève un point de vigilance en matière de confidentialité des données notamment 

lorsque les salariés emportent des dossiers papier à leur domicile. 

La délégation patronale indique que ce point de vigilance est d’ores et déjà inscrit à l’article 7 de 

l’accord. 

Sur ce sujet, la C.F.D.T. propose de reformuler la recommandation inscrite à l’article 7 afin de préciser 

que les entreprises définissent clairement les questions relatives à la responsabilité des équipements 

mais également des données. 

Pour répondre à F.O., la délégation patronale considère qu’il est important de rappeler que le 

télétravailleur prend soin des équipements confiés par l’entreprise. 

Il y a une volonté de maintenir exclusivement car c’est seulement une possibilité. 
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F.O. et la C.F.D.T. interrogent la délégation patronale sur la restriction apportée à l’usage du matériel 

professionnel. 

A cet égard, la C.F.T.C. tient à préciser que la jurisprudence tolère l’usage du matériel professionnel à 

des fins personnelles. 

La C.G.T. considère de ce fait que cette restriction tend à créer une différence entre le salarié exerçant 

dans les locaux de l’entreprise et le télétravailleur. 

La C.F.D.T. n’est également pas favorable au maintien de cette restriction qui aurait pour effet 

d’instaurer des règles plus strictes pour le télétravailleur et de le responsabiliser sur ce sujet. 

La délégation patronale répond qu’il ne s’agit pas de rendre obligatoire cette restriction mais de la 

rendre possible dans la mesure où la branche n’a pas une connaissance exhaustive des politiques de 

protection des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances. De plus, la délégation 

patronale fait savoir que les règles instaurées dans le cadre de l’entreprise sont bien souvent plus 

strictes que celles appliquées dans le cadre du télétravail et indique que cette restriction à davantage 

tendance à déresponsabiliser le télétravailleur que l’inverse. 

Il est convenu de maintenir le caractère restrictif de l’utilisation des équipements professionnels. 

La C.G.T. demande dès lors que cette limitation soit rendue possible techniquement. 

Il est convenu également de remplacer l’indicateur « taux d’absentéisme » par l’indicateur « taux 

d’occupation des locaux » pour plus de pertinence. 

Les membres de la C.P.P.N.I. conviennent de se laisser du temps pour lire les annexes à l’accord. 

Une nouvelle version de l’accord sera transmise en amont de la prochaine réunion. 

La C.F.E.-C.G.C. tient à rendre hommage au travail collectif de la branche sur le sujet du télétravail. 

 

 

III. Mise à jour de la convention collective : état d’avancement des réflexions menées dans le 

cadre du groupe de travail dédié 

 

Un point sur le dernier groupe de travail est fait en séance. 

 

Concernant l’assiette de calcul des indemnités, la C.F.E.-C.G.C. demande à ce que les entreprises en 

aient une définition précise. A cette occasion, elle fait savoir que les assiettes sont très variable d’une 

convention collective à une autre.  

 

Pour la C.F.D.T., la future définition de l’assiette doit, dans la mesure du possible, exclure toute 

possibilité d’interprétation par les entreprises. 

Des discussions sont rapidement engagées sur les éléments susceptibles de déterminer l’assiette de 

calcul des indemnités. 
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La C.F.E.-C.G.C., F.O. et la C.F.D.T. souhaitent la suppression du plafond d’un an de salaire concernant 

l’indemnité de licenciement.  

La délégation patronale n’y est pas favorable car elle considère que le plafond est facilement atteint. 

La C.G.T. propose de supprimer le plafond pour les salariés dont les salaires seraient équivalents, à 

titre d’exemple, à 2 ou 3 x le PASS. 

La C.F.D.T. n’y est pas favorable ; cette solution conduirait à créer une situation inéquitable pour les 

salariés des différentes classes.  

La C.F.D.T. en profite pour préciser que les seniors sont les premiers visés dans les plans de sauvegarde 

de l’emploi. 

La délégation patronale n’est pas certaine que cela passe sur le plan légal. 

La C.F.T.C. indique que la jurisprudence considère que la différence opérée entre les cadres et les non 

cadres n’est pas discriminante dès lors qu’elle résulte d’un accord des partenaires sociaux. 

La délégation patronale repositionne le débat. Selon elle, celui-ci doit porter principalement sur la 

situation des salariés licenciés entre 8 mois et 18 mois d’ancienneté. 

Un récapitulatif est fait sur les sujets à discuter. La négociation doit porter sur la définition de l’assiette 

de calcul commune, le déplafonnement et la situation des salariés licenciés entre 8 mois et 18 mois 

d’ancienneté. 

 

IV. Accord de méthode portant sur les négociations à venir : ouverture de la négociation 

 

La C.F.D.T. demande à ce que les documents de travail soient envoyés dans des délais suffisants pour 

qu’elle est le temps d’en prendre connaissance. 

 

La C.F.D.T. rappelle les sujets qu’elle souhaite voir figurer dans l’accord comme thèmes à négocier et 

demande à ce que les priorités de la branche soient également prises en compte dans la rédaction de 

cet accord. 

 

La délégation patronale engage un débat sur les futurs thèmes à négocier et sur le calendrier de 

négociation. Elle souhaite recueillir l’avis des organisations syndicales. 

 

Le débat a permis de mettre en évidence deux idées : 

 

- un travail commun de priorisation est à effectuer ; 

- les organisations syndicales sont invitées à faire un retour sur les priorités de négociation. 

 

La délégation patronale tient à rappeler l’importance de travailler sur ce sujet en amont des réunions 

de C.P.P.N.I.  
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La C.G.T. interroge la délégation patronale sur la proposition de négocier sur les contrats à durée 

déterminée. 

 

La délégation patronale évoque les ordonnances « Macron » qui offrent la possibilité de négocier sur 

le renouvellement des contrats à durée déterminée.  

 

Compte-tenu de la proposition faite par la délégation patronale, la C.F.E.-C.G.C. souhaite ajouter le 

thème de la formation professionnelle et demande des précisions sur le don de jours de congés. 

 

La délégation patronale répond à la C.F.E.-C.G.G. et indique que la formation professionnelle a fait 

l’objet de deux accords de branche récents et qu’en cela elle ne constitue pas une priorité de branche. 

Pour autant, la délégation patronale ne s’oppose pas à engager des discussions sur le sujet en temps 

utiles afin de tenir compte notamment des mesures prises dans le cadre de la réforme en cours. 

 

La délégation patronale et les organisations syndicales de salariés échangent sur leur liste de priorités 

de négociation. 

 

 

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

Apprentis (Fongibilité)  

 

 Accord triennal 

 

 Accord annuel relatif à la répartition des fonds   

 

La délégation patronale rappelle le contexte dans lequel les deux accords interviennent.  

 

Les projets d’accord transmis en amont de la réunion sont examinés en séance. L’accord annuel fait 

état de la proposition de la C.P.N.E.F.P. relative à la répartition des fonds entre les différents C.F.A. 

 

Deux points restaient en suspens concernant le principe de reversement des fonds et le contrôle de 

l’utilisation des fonds mentionnés dans l’accord triennal. La délégation patronale y apporte des 

réponses. 

 

L’examen des accords ne soulève aucun autre commentaire. 

 

Il est convenu d’ouvrir à la signature ces deux accords lors de la prochaine réunion de C.P.P.N.I. 

 

 

VI. Questions diverses 

 

La délégation patronale rappelle que l’avenant relatif au règlement intérieur de la C.P.P.N.I. est ouvert 

à la signature jusqu’à l’issue de la réunion. 
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Prochaine réunion : 
 Jeudi 28 juin 2018 à partir de 14 heures au siège de la C.S.C.A. 

 

 

 


