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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 26 OCTOBRE 2017 

 

Présents : 

Représentants de la Délégation Patronale : 

 

C.S.C.A.  :   Mme  Céline JEANSOULE, Marie PARNET, Emilie AMISSE. 

M.  Julien LESSER. 

 

Planète Courtier : Mme Brune LITTAYE. 

 

Représentants de la Délégation des Organisations syndicales : 

 

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

 M.  Thierry TISSERAND, Erwan DE VILLERS, David MASSE. 

C.G.T/F.O. : Mme  Farida GAOUAOUI, Patricia GARNIER. 

 M.  Alain BUREAU. 

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

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 Béatrice REVOL, Aïssé SIBI, Sophie AIELLO, Florence JOSTE. 

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

HAUTBOURG. 

 

Planète Courtier :  

 

Délégation des Organisations syndicales : 

 

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

 M.  Jean-Luc POTTIER, Olivier RIGAUD. 

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

 M.  Fabrice FOURES. 

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, Arthur SAY. 

 



 

2/7 

 

Un tour de table est effectué. 

 

La délégation patronale accueille Madame Marie Parnet, Responsable RH & Responsable 

Développement Social Groupe chez SPB et Madame Brune Littaye, Directrice générale de Planète 

Courtier. 

 

 

I. Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2017 

 

La C.F.D.T. souhaite que le dernier paragraphe du procès-verbal soit reformulé. La C.F.D.T. proposera 

une reformulation. 

 

Le procès-verbal est approuvé sous cette réserve. 

 

 

II. Régime conventionnel de branche de frais de soins de santé : ouverture de l’accord à la 

signature 

 

La délégation patronale rappelle les modifications apportées à la dernière version du projet d’accord 

et communique aux membres de la Commission paritaire la tarification faite par l’organisme assureur 

Humanis. Il était convenu d’ouvrir l’accord à la signature une fois la tarification partagée en séance. 

 

Aucune remarque n’est formulée. 

 

La délégation patronale tient à rappeler, d’une part, l’urgence de conclure un accord sur ce thème 

et, d’autre part, l’urgence de communiquer sur ce sujet à l’égard des courtiers d’assurances 

adhérents à l’une des organisations professionnelles constituant la délégation patronale. 

  

Pour tenir compte de ces urgences, l’accord de branche est ouvert à la signature jusqu’au jeudi 9 

novembre 2017. 

 

 

III. Certificats de Qualification professionnelle (C.Q.P.) de branche : ouverture de l’accord à la 

signature 

 

La délégation patronale procède à la lecture du nouvel article 11 de la dernière version du projet 

d’accord. Cette disposition porte sur la reconnaisse du C.Q.P. 

 

Aucune remarque n’est formulée.  

 

L’accord est ouvert à la signature jusqu’au jeudi 9 novembre 2017. 

 

 

 



 

3/7 

 

IV. Taux de contribution à la formation professionnelle : projet d’accord 

 

La C.F.D.T. s’interroge sur l’opportunité de conclure un accord à durée indéterminée. Pour appuyer 

ses propos, la C.F.D.T. fait référence à l’accord signé précédemment dont la durée était limitée à 

deux ans. Elle propose de repartir sur une durée identique et de prévoir une clause de revoyure à 

l’issue de l’année 2018. 

 

La délégation patronale entend la remarque de la C.F.D.T. Compte tenu de l’incertitude concernant 

le contenu de la réforme annoncée de la formation professionnelle et de l’impact de l’obligation de 

formation continue d’une durée minimum de 15h, cette proposition lui semble cohérente. 

 

Il est convenu de limiter la durée de l’accord en cours de négociation à deux ans avec une clause de 

revoyure à la fin de l’année 2018. 

 

Pour répondre à la demande de F.O., la délégation patronale précise que le suivi de l’accord 

s’effectuera notamment au regard des engagements pris sur l’année 2018 par l’Organisme Paritaire 

Collecteur Agréé (O.P.C.A.) désigné par la branche professionnelle. 

 

L’article 11 du projet d’accord sera reformulé pour éviter toute interprétation non souhaitée. 

 

La délégation patronale s’engage à inscrire ce thème à l’ordre du jour d’une réunion de la 

Commission paritaire prévue à la fin de l’année 2018/au début de l’année 2019. 

 

L’idée finale est de faire un bilan de l’accord à la fin de l’année 2019 et de revoir, à cette date, le 

contenu de l’accord arrivé à terme et de discuter de la durée du nouvel accord. 

 

Il est convenu d’ouvrir l’accord à la signature le 23 novembre prochain. 

 

 

V. Salaires minima conventionnels de branche : ouverture de la négociation 

La délégation patronale laisse les organisations syndicales de salariés s’exprimer sur le sujet. 

F.O. ne formule pas de proposition d’augmentation en séance. En revanche, elle souhaite connaître 

le mandat accordé par le Conseil national de la C.S.C.A. à la délégation patronale. 

La C.G.T. ne formule pas de proposition d’augmentation en séance. Elle tient à préciser toutefois 

qu’elle est dans l’attente d’un effort de la délégation patronale sur les catégories les plus basses de la 

classification. 

La C.F.T.C.  demande s’il est possible de recueillir des informations sur les entreprises qui pratiquent 

des salaires correspondant aux minima de la branche professionnelle. 

La délégation patronale répond par la négative et précise que l’enquête sociale annuelle permet de 

recueillir un certains nombres d’informations sur les salaires réels pratiqués par les entreprises 

adhérentes de la C.S.C.A. 
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La C.G.T. fait savoir que les niveaux de rémunération pratiqués par les entreprises de courtage 

peuvent être différents au sein d’une même entreprise dans la mesure où les rémunérations 

pratiquées par les entités qui la composent sont différentes selon qu’elles se situent à Paris ou en 

région. 

La C.G.C. ajoute que certaines entreprises situées en région ne respectent pas les salaires minima de 

la branche professionnelle. 

La C.F.T.C. tient à préciser que certaines entreprises versent des salaires correspondant aux minima 

conventionnels mais pour des durées de travail supérieures à 35h par semaine. 

La délégation patronale tient à rappeler que les salariés de cette entreprise ont des moyens 

juridiques pour faire appliquer à l’entreprise les minima conventionnels de la branche 

professionnelle et que la C.S.C.A. a la possibilité d’agir à l’égard de ses adhérents, le cas échéant. 

La C.F.D.T. fait savoir qu’elle n’est pas favorable à une augmentation des minima différenciée en 

fonction des classes. Compte tenu du taux d’inflation prévisionnel pour 2017 (1,2%), la C.F.D.T. 

demande à ce que la grille des salaires minima soit revalorisée de 1,6%. 

Elle souhaite connaître par ailleurs le mandat obtenu par la délégation patronale. 

La délégation patronale propose de revaloriser les minima de manière différenciée pour les classes A 

à D et les classes E à H.  

La délégation patronale partage le taux d’inflation prévu pour 2018 qu’elle retient, à savoir 0,8% et 

les mesures envisagées dans le cadre du Projet de Loi de Financement de la sécurité Sociale (PLFSS) 

pour 2018 traduisant une hausse de la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.) au 1er janvier 2018 et 

une baisse des charges salariales. Ces mesures tendent à créer un gain de pouvoir d’achat pour les 

salariés estimé à plusieurs centaines d’euros. 

La C.F.D.T. tient à rappeler que les négociations de l’an passé n’ont pas pris en considération les 

gains financiers générés par le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (C.I.C.E.) au profit des 

entreprises de la branche professionnelle. La C.F.D.T. demande à la délégation patronale de préciser 

ces arguments afin de comprendre l’objectif qu’elle vise. 

La délégation patronale propose une revalorisation de 0,8% comme base de travail. Cette base de 

travail devra être précisée dans le cadre d’une revalorisation dissociée en fonction des classes et au 

regard des mesures récemment annoncées susceptibles d’impacter le pouvoir d’achat des salariés et 

les charges sociales des entreprises. 

Selon la délégation patronale, il serait judicieux 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 » qui permettraient de dégager un gain de pouvoir d’achat en faveur des salariés rattachés 

aux premières classes de la classification conventionnelle. 

2 - elle souhaite également que le procès-verbal fasse mention de son rejet pour cette proposition 
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La C.F.D.T. considère que la branche professionnelle ne dispose aujourd’hui d’aucune visibilité sur le 

gain de pouvoir d’achat que ces nouvelles mesures représentent. 

La C.G.C. fait savoir que de nombreux Plans de Sauvegarde de l’Emploi (P.S.E.) ont été mis en place 

en 2017 dans la branche du courtage d’assurances. 

La C.F.T.C. demande s’il est possible de recueillir des informations sur les P.S.E. mis en place au sein 

de la branche du courtage d’assurances ou plus largement dans le secteur de l’Assurance.   

La délégation patronale répond qu’elle ne dispose d’aucune information sur le sujet. A cet égard, 

elle fait savoir qu’un système de « bonus-malus » devrait être mis en place pour l’assurance 

chômage. Cette mesure devrait conduire à observer une proportion de contrats à durée 

indéterminée plus importante. 

Pour revenir sur la dissociation proposée par la délégation patronale, la C.G.C. fait savoir que les 

salariés positionnés en classe D cotisent comme les cadres et devraient dès lors être rattachés aux 

classes E, F, G et H. 

La délégation patronale rappelle sur ce point que les salariés de la classe D constituent une catégorie 

intermédiaire entre les employés et les cadre et que les entreprises peuvent, sous réserve d’un 

accord collectif, décider d’affilier ces salariés au régime de retraite des cadres et de les faire cotiser 

au même titre que cette catégorie de salariés. Par défaut, les salariés en classe D sont assimilés à des 

non cadres. 

 

 

VI. Participation et Intéressement de branche : poursuite de la négociation 

La délégation patronale fait savoir qu’à sa connaissance aucun accord de branche relatif à la 

participation et l’intéressement n’a été conclu à ce jour. 

La C.F.D.T. tient à ajouter qu’il existe en revanche un certain nombre d’accords d’entreprise. 

La délégation patronale considère avant toute chose qu’il est essentiel pour la Commission paritaire 

de déterminer l’objectif qu’elle souhaite se fixer en négociant sur ces deux sujets. 

La C.F.D.T. propose de reprendre dans l’accord la formule légale de la participation, de déterminer 

des critères d’intéressement et de faire un lien avec le Plan d’Epargne d’Entreprise (P.E.E.) et le Plan 

d’Epargne Retraite Collectif (P.E.R.C.O.). 

La délégation patronale ajoute qu’une refonte de ces deux dispositifs a été annoncée récemment 

par le Gouvernement. Il lui semble donc prématuré de négocier sur ces thèmes au niveau de la 

branche professionnelle. De plus, elle s’interroge sur l’opportunité pour la branche professionnelle 

de négocier sur ces deux thèmes dans la mesure où il existe déjà une formule de calcul légale pour la 

participation et il semble difficile de trouver un régime d’intéressement harmonisé au niveau de la 

branche. 

La C.F.D.T. considère que la refonte annoncée ne remettra pas en cause le dispositif de 

l’intéressement. Dès lors, elle souhaite que la négociation se poursuive sur ces sujets. 
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La délégation patronale propose le report de la négociation dans l’attente des modifications 

gouvernementales à venir. 

La C.F.D.T. fait savoir qu’elle fera valoir, le cas échéant, les résultats de la négociation de la branche 

des agents généraux d’assurances auprès de la délégation patronale de la branche du courtage. 

 

 

 

VII. Perspectives de « regroupement » des branches professionnelles 

La C.S.C.A. revient sur le contenu du communiqué de presse relatif au rapprochement de branches 

professionnelles réalisé par l’A.N.C.I.A. (Association Nationale des Conseils et Intermédiaires en 

Assurance). 

L’objectif de cette initiative est d’influer in fine sur la décision du Ministère du travail. 

La C.S.C.A. reconnaît la maladresse du communiqué de presse concernant l’annonce de réflexions à 

venir sur la convention collective. Pour rassurer les organisations syndicales de salariés à ce sujet, la 

C.S.C.A. tient à préciser qu’elle n’a pas pour intention de faire fi du paritarisme et que ces réflexions 

seront bien entendu menées avec les organisations syndicales de salariés. L’intention première de la 

C.S.C.A. est de saisir le plus grand nombre d’opportunités lui permettant de véhiculer une position 

partagée par le plus grand nombre auprès des pouvoirs publics, la C.S.C.A. ayant fait le choix, avec 

d’autres organisations professionnelles réunies au sein de l’A.N.C.I.A., de proposer des solutions 

plutôt que de subir une décision des pouvoirs publics qui n’emporterait pas l’adhésion des 

professionnels concernés. 

F.O. entend la déclaration de la délégation patronale mais considère que le rapprochement entre les 

courtiers d’assurance et les agents généraux d’assurance n’est pas si évident compte tenu des 

nombreuses divergences existantes entre ces deux professions. 

La C.F.D.T. met en évidence les points en communs entre les deux professions. De plus, elle 

considère que les garanties offertes par la convention collective du courtage d’assurances sont d’un 

bon niveau. Enfin, la C.F.D.T. s’étonne que d’autres organisations syndicales de salariés soient 

surprises de l’annonce faite par la C.S.C.A. au travers du communiqué de presse, le sujet ayant été 

abordé en Commission paritaire il y a plus d’un an maintenant. 

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. 

F.O. est soucieuse du devenir des différentes conventions collectives en cas de rapprochement des 

branches professionnelles. F.O. craint une régression des droits des salariés. 

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 C.F.D.T. tient à rappeler le dynamisme du dialogue social de la branche du courtage d’assurances. 
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Selon F.O., un point de vigilance est à observer concernant la stratégie des grands groupes de 

courtage d’assurances qui pourraient voir au travers de ce rassemblement une opportunité de faire 

de la marge. 

 

 

VIII. Questions diverses 

 

 

Prochaine réunion :  

Jeudi 23 novembre 2017 à 14h00 dans les locaux de la C.S.C.A. 
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