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Présents : 
 
Représentants de la Délégation Patronale : 
 
Mme  Emilie AMISSE, Sophie AIELLO, Florence JOSTE, Béatrice REVOL. 
M.  Alain MORICHON, Christophe HEBERT, Christophe HAUTBOURG, Hervé GUERREE. 
 
Représentants de la Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.D.T. : Mme  Laila KASH. 
 M.   Thierry TISSERAND, Erwan DE VILLERS. 
F.O. : Mme  Farida GAOUAOUI. 
 M.  Olivier RIGAUD. 
 
 

Absents excusés :  
 
Délégation Patronale :  

 
Mme Céline JEANSOULE. 
M. Serge PINAUD, Gilbert GROSSAT. 

 
Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.E - C.G.C. : Mme  Elisabeth VELLUET, Marie-Thérèse MARTINEZ. 
 M.  Richard CLARVET. 
F.O. :  Mme  Marie LONGERE,  Isabelle DESMAZON. 
 M.   Alain BUREAU. 
C.F.D.T. :  Mme  Chantal HUYARD, Rachida SIBACHIR. 
 M.  Fabrice FOURES, David MASSE. 
C.G.T. : Mme  Nina AMAR, Myriam DERREZ, Joëlle LAX. 

 M.  Jean-Pierre ARCARO, Alain CHATEAU, Michel FONTAINE. 
C.F.T.C . : Mme  Patricia POZZER, Sylvie RETIF, Brigitte JAUBERT. 
 M.  Gilbert BENZEKRI, Luc PLATEAU. 
 
   

 
I. Approbation des projets de procès-verbaux de la réunion du 22 septembre 2016. 

 
F.O. souhaite que son intervention relative à la question de la prise en charge des frais engagés au 
titre de la participation aux réunions de travail en lien avec la Commission paritaire soit reprise dans 
le procès-verbal. 
 
Sous cette réserve, le procès-verbal est approuvé. 
 
La C.F.D.T. demande à recevoir les procès-verbaux définitifs pour l’avenir, une fois ceux-ci modifiés. 
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II. Minima conventionnels pour l’année 2017 : poursuite des négociations 

 
La délégation patronale souhaite rappeler les revendications formulées par les organisations 
syndicales de salariés présentes lors de la dernière réunion. Elle fera connaître ces demandes au 
Conseil national de la C.S.C.A. 
 
La délégation patronale fait savoir aux membres de la Commission paritaire qu’elle sollicitera un 
mandat du Conseil national pour une augmentation de la grille des salaires minima conventionnels 
proche de 1%. 

 
Pour déterminer le pourcentage d’augmentation, F.O. tient à rappeler qu’il serait intéressant 
d’obtenir des indicateurs sur la croissance dans le secteur du courtage d’assurances.  
 
La délégation patronale constate que si le secteur connaît une augmentation constante des parts de 
marchés depuis une trentaine d’années, une augmentation des effectifs et une croissance des 
entreprises, il existe cependant peu d’éléments spécifiques au secteur du courtage d’assurances. 
 
F.O. n’est pas favorable à une augmentation des salaires minima à hauteur de 1%. 
 
La C.F.D.T. tient à rappeler que les accords d’entreprise et de branche visent à augmenter le pouvoir 
d’achat des salariés. Elle propose de jouer sur les rémunérations différées, par une remise à niveau 
de la retraite supplémentaire ou une participation plus importante à certains frais. Elle prend pour 
exemple celui d’un remboursement plus important du montant de l’abonnement « Navigo », qui, 
selon elle, constituerait un véritable atout politique pour la branche du courtage d’assurances. Ceci 
permettrait de compléter l’augmentation des minima à hauteur de 1% qui lui paraît insuffisante. Elle 
invite la délégation patronale à faire preuve d’imagination à ce sujet dans le cadre des négociations. 
 
La délégation patronale retient l’idée de la revalorisation de la cotisation versée au titre du régime 
de retraite supplémentaire dans la mesure où cette mesure concerne la totalité des salariés. 
 
 

III. Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (G.P.E.C.) : point sur les réflexions 
menées par le groupe de travail 

 
La délégation patronale rappelle le contexte.  
 
Deux groupes de travail se sont tenu les 13 et 27 octobre 2016. 
 
Lors du second groupe de travail, la C.F.D.T a proposé des fiches signalétiques pour les entreprises de 
plus de 300 salariés et un plan de travail. 
 
La délégation patronale a proposé un projet de préambule. 
 
La prochaine réunion du groupe de travail aura lieu le 1er décembre. A cette occasion, il est convenu 
qu’un projet d’accord accompagné d’un préambule soit proposé.  
 
 

IV. Plan de formation des entreprises de 300 salariés et plus : restitution des résultats de 
l’enquête 

 
La délégation patronale rappelle le contexte.  
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Les entreprises de 300 salariés et plus de la branche du courtage d’assurances et/ou de réassurances 
sont depuis la collecte 2016 dispensées de verser leur contribution au titre du plan de formation à 
Agefos-PME. En contrepartie, la délégation patronale s’était engagée à recueillir chaque année 
auprès des entreprises de 300 salariés et plus adhérentes de la C.S.C.A. des données quantitatives et 
qualitatives sur la mise en œuvre de leur plan de formation en année N-1 et N-2. 
 
La C.F.D.T. tient à souligner que ce panel n’est représentatif que si toutes les entreprises appliquent 
l’accord et répondent à l’enquête. Elle souhaite mettre en avant un principe de solidarité très fort 
entre les entreprises et demande à ce que la délégation patronale rappelle ce principe à ces 
dernières. 
 
La délégation patronale rappelle que cette année, sur les neuf entreprises concernées par cet 
accord, le taux de réponse à l’enquête est de 100%. 
 
La C.F.D.T. s’interroge sur le nombre d’entreprises qui ont maintenu le versement conventionnel 
malgré l’accord. Elle propose d’insérer cette question dans l’enquête de l’année prochaine, bien qu’il 
soit possible d’obtenir ce taux via Agefos-PME.  
 
La délégation patronale approuve le fait qu’il serait intéressant de connaître cette information, mais 
aussi la motivation des entreprises qui consentent à verser une contribution volontaire malgré 
l’accord. Elle fait savoir que cette contribution permet aux entreprises d’obtenir une offre de service 
et de gonfler leur enveloppe budgétaire à hauteur de 10%.  
 
 

V. Contrat de génération : présentation du document d’évaluation sur la mise en œuvre de 
l’accord de branche du 24 octobre 2013 

 
La délégation patronale rappelle le contexte. Un accord sur le contrat de génération a été conclu 
pour une durée de 3 ans et est arrivé à expiration le 24 octobre 2016. Il est envisagé qu’une 
disposition spécifique au dispositif « contrat de génération » soit intégrée dans l’accord relatif à la 
G.P.E.C.  en cours de négociation. 
 
La délégation patronale présente un document réalisé par Agefos-PME présentant des données avec 
une répartition par âge et par sexe, qui permettent notamment d’évaluer l’insertion des jeunes dans 
la branche professionnelle et le maintien dans l’emploi des seniors. Ce document est établi à partir 
des données D.A.D.S. des entreprises transmises par l’INSEE à Agefos-PME. Les données renseignent 
sur la situation des entreprises en 2013.  
 
La délégation patronale envisage de s’adresser du Ministère du Travail afin que celui-ci incite 
l’I.N.S.E.E. à fournir des informations plus actualisées sur les entreprises.  
 
A partir de ces données, la C.F.D.T. procède à plusieurs observations : 
 

1. faire évoluer la présence masculine dans les entreprises de courtage d’assurances serait 
susceptible de constituer un levier vers l’égalité hommes-femmes notamment en termes de 
rémunération,  

2. le renouvellement des générations n’est pas assuré, 
3. il existe de réelles possibilités de promotion interne au sein des entreprises de la branche et 

que le taux de CDI est très élevé. Elle observe que les moins de 26 ans sont largement 
concernés par les CDD mais explique ce phénomène par le haut niveau d’études requis dans 
la branche et observe que ces CDD semblent se poursuivre par des CDI. 
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La délégation patronale s’interroge sur la forte hausse des effectifs masculins de 57 ans et plus entre 
2010 et 2011. 
 
Elle propose de demander de plus amples informations à Agefos-PME, comme la répartition des 
stagiaires par sexe ou ces mêmes statistiques mesurées sur d’autres secteurs d’activités afin d’établir 
une comparaison avec la branche du courtage. 
 
La délégation patronale propose de rendre publiques ces informations sur le site de la C.S.C.A.  
 

VI. Questions diverses : 
 

- Loi Travail : présentation du document qui servira de support de travail au groupe de travail 
 
La première réunion du groupe de travail sur la Loi Travail aura lieu le 3 novembre 2016. Cette 
première réunion sera l’occasion de fixer un calendrier de travail. 
 

- La prise en charge des frais de déplacement pour les groupes de travail 
 
F.O. aborde la question de la prise en charge des frais engagés au titre de la participation des 
représentants « salariés » aux différents groupes de travail.  
 
La délégation patronale rappelle que le règlement de la Commission paritaire prévoit le 
remboursement des frais de transport, d’hébergement et de restauration dès lors que les réunions 
de travail sont rattachées à une réunion de la Commission paritaire. 
 
La C.F.D.T. propose de modifier le règlement intérieur de la Commission paritaire pour que les frais 
engagés au titre de la participation des représentants « salariés » aux réunions des différents 
groupes de travail soient systématiquement pris en charge par les entreprises. Cette demande est 
justifiée par le fait que le nombre de réunions de travail va s’intensifier notamment du fait des 
dispositions de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels. 
 
La C.F.D.T. indique avoir soumis à la délégation patronale un projet de modification du règlement 
intérieur de la Commission paritaire. 
 
La délégation patronale fait savoir qu’elle souhaite prendre du recul sur ce sujet. Elle prend 
cependant en considération cette proposition et reviendra vers les organisations syndicales à ce sujet 
lors de la réunion du 1er décembre 2016. 
 

- Fusion et regroupement des branches 
 
La C.F.D.T. s’interroge sur la fusion et le regroupement des branches professionnelles. L’objectif de la 
procédure de rapprochement des branches est que tout salarié soit couvert par une branche 
professionnelle.  
 
La C.F.D.T. estime que ce rapprochement est difficile à envisager dans la mesure où les branches 
professionnelles n’ont pas les mêmes logiques financières, les mêmes critères déontologiques et 
financiers. 
 
La C.F.D.T. considère que si le critère de l’activité est important, celui de la segmentation du secteur 
d’activité l’est également.  
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Au vu de ces différentes considérations, il est dès lors important pour la C.F.D.T. de s’interroger sur 
l’opportunité d’un éventuel rapprochement entre la branche professionnelle du courtage 
d’assurances et celle des assureurs. 
La C.F.D.T. demande si la position de la délégation patronale a évolué depuis le mois de septembre.  
 
La délégation patronale considère que l’objectif n’est pas de réunir les branches en masse car cela 
ne serait pas favorable à l’amélioration des standards sociaux.  
 
S’agissant de sa position, la délégation patronale affirme qu’elle met tout en œuvre pour que la 
branche reste indépendante. Cela ne devrait pas poser de problème, même si les politiques peuvent 
être changeantes (exemple du rapport Quinqueton qui proposait le rapprochement de la branche du 
courtage avec celle de l’assurance).  
 
La délégation patronale s’interroge sur les branches avec lesquelles il est possible de se rapprocher 
mais observe que les décisions sont essentiellement prises au sein de la Commission Nationale de la 
Négociation Collective (C.N.N.C.) dont elle ne fait pas partie.  
 
La C.F.D.T. fait partie de la C.N.N.C est informera la délégation patronale des évolutions concernant 
la branche du courtage. 
 
La C.F.D.T. tient à souligner que la singularité des échanges doit être réelle et qu’il faudra faire plus 
en termes d’accords et de dialogue social. 
 

- La question du déménagement de la C.S.C.A. 
 
Le déménagement de la C.S.C.A. devrait avoir lieu à la fin de l’année. Les nouveaux locaux se 
situeront 10 rue Auber, 75009, Paris. 
 
 

Prochaine réunion :  
 

Jeudi 17 novembre 2016 à partir de 14h00 au siège de la CSCA  

 


