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COMMISSION PARITAIRE DE LA BRANCHE DU COURTAGE D’ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 26 JANVIER 2017. 

 
Présents : 
 
Représentants de la Délégation Patronale : 
 
Mme  Emilie AMISSE, Sophie AIELLO, Florence JOSTE, Céline JEANSOULE, Béatrice REVOL, Charlène 

DONZE. 
M.  Christophe HEBERT, Hervé GUERREE, Christophe HAUTBOURG. 
 
Représentants de la Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.D.T. : M.   Thierry TISSERAND, Erwan DE VILLERS. 
C.F.T.C. : M.  Gilbert BENZEKRI. 
F.O. : Mme  Farida GAOUAOUI. 
 M.  Alain BUREAU, Olivier RIGAUD. 
C.F.E. - C.G.C. :  Mme  Elisabeth VELLUET, Marguerite WEBER. 
 M.   Richard CLARVET, Arthur SAY. 
C.G.T. : Mme  Corinne SAMSON. 
 M.  Jean-Pierre ARCARO, Alain CHATEAU. 
 

Absents excusés :  
 
Délégation Patronale :  

 
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. 
C.F.D.T. :  Mme  Chantal HUYARD, Rachida SIBACHIR, Laila KASH. 
 M.  Fabrice FOURES, David MASSE. 
C.G.T. : Mme  Myriam DERREZ, Joëlle LAX. 

 M.  Michel FONTAINE. 
C.F.T.C . : Mme  Patricia POZZER, Sylvie RETIF, Brigitte JAUBERT. 
 M.  Luc PLATEAU. 
 

I. Approbation du procès-verbal de la réunion du 1er décembre 2016 
 

Il est convenu que le procès-verbal de la réunion du 1er décembre 2016 soit soumis à l’approbation 
des membres de la Commission paritaire lors de la prochaine réunion. 

 
II. Mise en conformité du régime complémentaire de frais de soins de santé aux exigences du 

"contrat responsable" : poursuite des négociations 
 
La délégation patronale rappelle le contexte. Les entreprises de la branche professionnelle ont 
jusqu’au 1er janvier 2018 pour se conformer aux exigences du contrat dit « responsable » et 
continuer ainsi à bénéficier des exonérations de charges sociales et fiscales attachées au dispositif.  
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La délégation patronale propose d’aborder la garantie « optique ». 
 
F.O. interroge la délégation patronale sur le calendrier des discussions et plus précisément sur la 
date souhaitée de la signature d’un éventuel avenant. 
 
La délégation patronale fait savoir qu’elle souhaite ouvrir l’avenant à la signature dès le mois de 
mars.  
 
F.O. signale que les élections présidentielles du mois de mai sont susceptibles d’entrainer des 
modifications législatives et d’impacter ce dispositif. Elle considère donc qu’il n’y a pas d’urgence à 
conclure un avenant sur ce thème et propose d’ouvrir l’avenant à la signature à compter du milieu du 
deuxième semestre.  
 
La C.F.D.T. tient à souligner l’importance de la maîtrise des frais de soins de santé tant pour les 
entreprises que pour les salariés. 
 
La délégation patronale entend cette remarque et propose de reporter la signature de l’avenant au 
second semestre de l’année tout en poursuivant la négociation d’ici là.  
 
Pour enrichir l’accord, l’inclusion des médecines douces est envisagée par la délégation patronale.   
 
La délégation patronale indique que la médecine douce comprend notamment l’ostéopathie, les 
cures thermales, les actes de prévention, le sevrage du tabagisme... 
 
La délégation patronale fera une proposition en ce sens en fonction de ce que proposeront les 
organismes assureurs. 
 
Pour la délégation patronale, la mise en conformité du régime conventionnel de branche au contrat 
dit « responsable » ne doit pas avoir pour effet d’augmenter les cotisations.  
 
La C.F.D.T. tient également à ce que cet objectif soit respecté. 
 
La délégation patronale indique avoir interrogé les organismes assureurs sur la nouvelle tarification 
suite à la mise en conformité avec le contrat dit « responsable » et sur l’éventuelle inclusion des 
médecines douces. Cette interrogation n’a pour le moment fait l’objet d’aucun retour. 
 
La C.F.T.C. se demande comment les organismes assureurs arrivent à tarifer.  
 
La délégation patronale répond que les organismes assureurs évaluent les coûts des garanties en 
opérant une moyenne sur les contrats standards de leur portefeuille.  
 
La délégation patronale rappelle qu’il ne s’agit pas d’obtenir une tarification précise avec une 
cartographie précise des populations de la branche professionnelle dans la mesure où cette dernière 
ne désigne pas d’organisme assureur pour gérer l’ensemble des contrats des entreprises de courtage 
d’assurances.  
 
Dans ce contexte, la délégation patronale reconnaît que l’idéal serait d’identifier l’organisme 
assureur majoritaire de la branche professionnelle pour obtenir une tarification au plus juste.  
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Concernant la garantie « optique », la délégation patronale fait remarquer deux choses. Le régime 
complémentaire de frais de soins de santé de la branche professionnelle : 

- propose un remboursement de la monture supérieur au plafond fixé par le contrat dit 
« responsable » ; 

- ne propose pas, contrairement au législateur, un remboursement évolutif en fonction des 
besoins médicaux des salariés (verres simples, complexes…). 

 
Compte tenu de ces deux remarques, la délégation patronale propose de raisonner sur un niveau de 
remboursement incluant la prise en charge des verres et de la monture et de conserver la logique du 
législateur en prévoyant des niveaux de remboursement adaptés en fonction du degré de correction 
de la vue.  
 
Les membres de la Commission paritaire semblent favorables à adapter le niveau de 
remboursement en fonction du degré de correction de la vue et assurer ainsi une meilleure prise en 
charge pour les salariés qui en ont le plus besoin.  
 
Pour aborder au mieux cette négociation avec pour objectif de garantir au mieux les salariés de la 
branche professionnelle, la C.F.T.C. considère qu’il est indispensable de partager dans le cadre de la 
Commission paritaire les données quantitatives et qualitatives disponibles relatives à la 
consommation de l’optique. 
 
F.O. partage cette remarque et rappelle que l’objectif de cette négociation est de réduire au 
maximum le « reste à charge » pour les salariés. 
 
La délégation patronale s’engage à  transmettre aux membres de la Commission paritaire deux ou 
trois propositions sur la garantie « optique » avant la prochaine réunion. 
 
 

III. Création de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation 
(C.P.P.N.I.) : proposition de 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. 

 
Le projet d’avenant de création de la C.P.P.N.I. proposé par la délégation patronale est étudié. 
 
La délégation patronale explique le contexte. La C.P.P.N.I. est une innovation de la Loi Travail qui 
vient faire le lien entre la Commission paritaire et la Commission paritaire d’interprétation et de 
conciliation existantes. Elle vient remplacer ces deux Commissions pour n’en former qu’une seule. 
 
Un débat est de ce fait lancé au sujet de la suppression de l’annexe 2 à la convention collective en 
vigueur portant sur la Commission paritaire d’interprétation et de conciliation et sur la recodification 
des annexes suivantes à une fin pédagogique. A ce sujet, les avis restent partagés, notamment entre 
la délégation patronale, la C.F.T.C. et la C.F.D.T.  
 
Il est finalement convenu de supprimer l’annexe 2 mais de conserver la codification actuelle des 
annexes suivantes.  
 
De plus, la délégation patronale explique que la Commission de validation des accords a de ce fait 
vocation à disparaître.  
 
La délégation patronale rappelle le rôle de cette commission. La Commission de validation des 
accords avait pour but de recevoir les accords d’entreprise et de contrôler leur conformité à la 
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convention collective de la branche professionnelle et à la loi. Depuis la Loi « Travail », les entreprises 
de la branche doivent adresser, à titre informatif, à la C.P.P.N.I. concernée leurs accords collectifs. 
Dès lors, ces accords ne font plus l’objet d’un contrôle.  
 
La C.S.C.A. prévoit de communiquer à l’égard des entreprises adhérentes à ce sujet.  
 
La C.F.T.C. demande à ce que le texte soit envoyé à la délégation syndicale. 
 
Pour répondre à la remarque de la C.F.D.T., la délégation patronale propose de ne pas insérer les 
coordonnées de la C.P.P.N.I. dans l’accord car celles-ci seraient susceptibles de faire l’objet d’une 
modification nécessitant une modification de l’accord.  
 
La délégation patronale précise que les entreprises de courtage d’assurances pourront la trouver sur 
le site de la Direction Générale du Travail. 
 
L’étude du projet d’accord s’effectue de façon linéaire :  

 
- Discussions sur l’article 2 concernant la composition de la Commission 

 
La C.F.D.T. demande à ce que les règles soient revues en ce qui concerne la prise en charge des frais 
de déplacement des participants du collège « salariés ».  
 
Un premier point est effectué concernant la différence entre les groupes de travail paritaires et les 
réunions préparatoires de la Commission paritaire.  
 
La délégation patronale explique que les réunions préparatoires sont celles qui ont vocation à 
préparer les réunions de la Commission paritaire alors que les groupes de travail paritaires sont des 
groupes de réflexion distincts qui ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une négociation.  
 
La C.F.D.T. demande à ce que les frais engagés dans le cadre de la participation des salariés aux 
réunions des groupes de travail paritaires fassent l’objet d’une indemnisation et tient à préciser 
qu’elle tiendra compte de la position de la délégation patronale à l’égard de cette demande dans le 
cadre de la signature des prochains avenants et accords de branche. 
 
La délégation patronale répond que le temps passé dans ces groupes de travail est considéré comme 
du temps de travail  effectif mais que les frais engagés dans ce cadre (transport, repas…) ne sont pas 
pris en charge.  
 
La délégation patronale tient rappeler l’effort consenti l’an passé par les entreprises en ce qui 
concerne l’indemnisation des frais de transports, de repas et d’hébergement engagés par les salariés 
au titre de leur participation aux réunions de la Commission paritaire. 
 
F.O. souligne que l’objectif n’est pas d’augmenter le nombre de réunions mais tient à rappeler que 
cette indemnisation est essentielle pour que les salariés situés en région puissent participer à ces 
réunions de travail. 
  
La délégation patronale entend l’ensemble de remarques et demandes mais fait savoir qu’elle ne 
souhaite pas prendre en charge ces frais. 
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Poursuivant la lecture de l’article 2, F.O. tient à mettre en évidence la disposition selon laquelle « il 
ne peut y avoir par organisation syndicale plus de deux salariés d’une même entreprise de courtage 
lors de chaque séance ».  
 
F.O. considère que cette restriction n’est pas fondée. 
 
La délégation patronale fait savoir que cette disposition n’a pas pour objectif de complexifier le 
dialogue social mais a vocation à diversifier la représentation du collège « salariés » afin qu’il soit le 
plus représentatif possible de la branche professionnelle et à ne pas mettre ainsi en difficulté les 
entreprises.  
 
F.O. considère que, indépendamment de leur entreprise d’origine, les représentants des 
organisations syndicales de salariés représentent l’intérêt de la totalité des salariés de la branche du 
courtage d’assurances et de réassurances. 
 
Selon la C.F.D.T., la délégation patronale ne peut imposer des règles concernant le choix des 
personnes habilitées à participer aux réunions de la C.P.P.N.I. Il relève du « bons sens » que ces 
personnes disposent a minima de compétences ou d’une expérience professionnelle en lien avec le 
secteur de l’Assurance. 
  
La délégation patronale rappelle la composition de la Commission en expliquant qu’il y a eu une 
reprise de l’existant. La Commission en formation plénière a été distinguée de la Commission en 
formation « interprétation et conciliation ». La Commission en formation plénière peut être 
composée de quatre salariés par organisation syndicale et la Commission en formation 
« interprétation et conciliation » de deux salariés par organisation syndicale.  

 
- Discussions sur l’article 3 concernant l’administration de la Commission 

 
La délégation patronale souligne que la présidence de la Commission paritaire n’est pas la même 
que celle de la Commission d’interprétation et de conciliation.  
 
Concernant la Commission d’interprétation et de conciliation, la délégation patronale précise que les 
textes ont été repris tels qu’ils figurent à l’annexe 2 de la convention collective.  
 
Elle précise également que la Commission de négociation et d’interprétation se réunit autant de fois 
que nécessaire et au minimum 3 fois par année civile. 

 
- Discussions sur l’article 5 concernant l’indemnisation 

 
La délégation patronale précise que le projet a été rédigé en reprenant les mêmes modalités 
d’indemnisation que celles prévues par le règlement intérieur de la Commission paritaire.  
 
Concernant la Commission d’interprétation et de conciliation, le projet d’accord prévoit une 
indemnisation plus favorable que celle prévue à l’annexe 2 à la convention collective. Elle est 
désormais identique à celle prévue dans le cadre de la C.P.P.N.I. 
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IV. État des lieux des réflexions menées dans le cadre du groupe de travail dédié à la loi Travail 
: proposition de projet d’accord de méthode sur les modalités de la négociation relative à 
l’ordre public conventionnel de branche 

 
La délégation patronale rappelle le contexte.  
Pour répondre aux exigences de la Loi Travail, les partenaires sociaux de la branche professionnelle 
doivent définir l’ordre public conventionnel de branche.  
 
A cette fin, il était convenu de rédiger un projet d’accord prévoyant les modalités de cette 
négociation.  
 
Ce projet d’accord est étudié en séance. 
 
Avant toute remarque sur le contenu du projet d’accord, la C.G.T. évoque l’hypothèse dans laquelle 
une autre chambre patronale serait reconnue représentative des entreprises de courtage 
d’assurances et/ou de réassurances.  
 
La délégation patronale répond que, dans cette hypothèse, toutes les organisations professionnelles 
d’employeurs reconnues représentatives des entreprises de courtage d’assurances seraient légitimes 
pour rejoindre la table des négociations.  
 
A ce propos, la délégation patronale fait savoir que la C.S.C.A. a constitué et déposé son dossier de 
demande de représentativité auprès de la Direction Générale du Travail (D.G.T.) et précise que les 
résultats sont attendus vers le mois de mai ou juin.  
 
En tout état de cause, il est prématuré d’anticiper sur une éventuelle répartition des sièges au sein 
de la nouvelle Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (C.P.P.N.I.). 
 
Concernant le projet d’accord, la délégation patronale indique sa préférence pour un projet d’accord 
cadre.  
 
La C.F.D.T. ne semble pas s’y opposer dans la mesure où un accord de méthode ne définit que les 
moyens et les dates de négociation. 
 
La délégation patronale donne les grandes lignes du projet d’accord. Celui-ci a pour objectif de fixer 
le cadre général de négociations sur les deux prochaines années. Le cadre de travail pourra être 
modifié au fil du temps.  
 
 
Pour tenir compte de la remarque de la C.F.D.T., le projet d’accord fera référence à la réunion du 
groupe de travail du mois de décembre.  
 
La délégation patronale indique qu’il existe des thèmes « sanctuarisés » par le législateur. Les 
entreprises de courtage d’assurances ne peuvent déroger en « moins favorable » sur ces thèmes. 
 
La C.G.C. souhaite inclure la pénibilité car le transport fait partie de la pénibilité.  
 
Cette idée est rejetée par la délégation patronale puisque la pénibilité fait déjà partie des thèmes 
sanctuarisés et parce que le transport n’est pas entendu comme une activité pénible au sens de la 
loi. 
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La C.F.D.T. tient à préciser que si certains thèmes sont exclus pas l’effet de la loi de l’ordre public 
conventionnel de branche, cela ne fait pas obstacle à ce que les dispositions conventionnelles 
concernant ces thèmes, notamment celles concernant les congés pour évènements familiaux, fassent 
l’objet de modifications négociées paritairement.  
 
Elle précise également qu’à l’article 2, page 2, il serait mieux d’écrire « une fois ces thèmes 
identifiés » plutôt que « une fois ces thèmes exclus ».  
 
Cette modification sera apportée. 
 
La C.F.D.T. suggère également que la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
(G.P.E.C.) soit abordée au cours des premières réunions du groupe de travail  
 
La délégation patronale ne s’y oppose pas et modifiera le calendrier en ce sens. 
 
La C.G.T. demande une précision sur la notion de « dispositions communes relatives à la retraite ».  
 
La délégation patronale explique qu’il s’agit des dispositions concernant la mise à la retraite, le 
départ à la retraite et le calcul et le versement de l’indemnité correspondante. Elle indique à cet 
égard que la convention collective prévoit le versement d’une indemnité au minimum égale à 20% du 
salaire mensuel et précise que ce montant peut faire l’objet d’une négociation au niveau de 
l’entreprise entre le salarié et l’employeur. 
 

V. Enquête sociale 2016 
 

Il est convenu d’étudier les résultats de l’enquête sociale lors de la prochaine réunion de la 

Commission paritaire. 

 
VI. Questions diverses 

 
Pas de questions diverses.  
 

Prochaine réunion :  
 

Mercredi 22 mars 2017 à partir de 14h00 au siège de la C.S.C.A.  
 


