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COMMISSION PARITAIRE DE LA BRANCHE DU COURTAGE D’ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 28 AVRIL 2017. 

 
Présents : 
 
Représentants de la Délégation Patronale : 
 
Mme  Emilie AMISSE, Céline JEANSOULE, Béatrice REVOL, Charlène DONZE. 
M.  Christophe HEBERT, Christophe HAUTBOURG, Hervé GUERREE. 
 
Représentants de la Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.D.T. : Mme   Laila KASH, Rachida SIBACHIR. 
 M.  Thierry TISSERAND, Erwan DE VILLIERS. 
C.G.T/F.O. : Mme  Farida GAOUAOUI. 
 M.  Olivier RIGAUD. 
C.F.E. - C.G.C. :  Mme  Marguerite WEBER. 
 M.   Arthur SAY. 
C.G.T. : Mme  Corinne SAMSON. 
 M.  Jean-Pierre ARCARO. 
C.F.T.C. Mme  Sylvie RETIF. 
 M.  Gilbert BENZEKRI. 
. 
 

Absents excusés :  
 
Délégation Patronale :  

 
Mme Sophie AIELLO, Florence JOSTE 
M. Gilbert GROSSAT, Serge PINAUD. 

 
Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.E - C.G.C. : Mme  Elisabeth VELLUET. 
 M.  Richard CLARVET. 
C.G.T/F.O. :  Mme  Marie LONGERE,  Isabelle DESMAZON. 
 M.  Alain BUREAU. 
C.F.D.T. :  Mme  Chantal HUYARD, Nadia SORRET. 
 M.  Fabrice FOURES, Davis MASSE. 

C.G.T. : M.  Michel FONTAINE, Alain CHATEAU. 
C.F.T.C. : Mme  Patricia POZZER. 
 M.  Luc PLATEAU. 
 
 

I. Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 mars 2017 
 

Le procès-verbal de la réunion du 22 mars 2017 est approuvé. 
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II. Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (G.P.E.C.) : ouverture à la signature 

de l’accord relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 

Le projet d’accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences est étudié. Des 

modifications ont été apportées à l’article 21 et validées par les organisations syndicales. Le mot 

« éventuels » a été ajouté après « écarts ». Le dernier paragraphe de l’article 21-5 est supprimé. 

La délégation patronale adressera dans les prochains jours aux organisations syndicales de salariés  

la version définitive du projet d’accord.  

La C.F.T.C. demande un délai pour la signature, compte tenu des jours fériés.  

L’accord sera ouvert à la signature jusqu’au 19 mai. 

 

 

III. Règlement intérieur de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et 

d’Interprétation (C.P.P.N.I.) : ouverture à la signature de l’avenant aux annexes 1 et 2 à la 

Convention Collective 

 

La C.F.T.C. s’interroge sur l’intérêt de distinguer la Commission paritaire en formation plénière et en 

formation « interprétation et conciliation ».  

La délégation patronale répond que cet avenant vient remplacer l’annexe 1 à la convention 

collective qui régissait deux commissions, la Commission paritaire de négociation et la commission 

paritaire d’interprétation et/ou de conciliation. L’objectif était de conserver cette distinction qui se 

justifie par ailleurs par le fait que ces deux commissions ont une composition et des missions 

différentes. 

La C.F.D.T. est favorable à la distinction des deux commissions. 

La délégation patronale informe que depuis la dernière version envoyée le 3 avril (version 3), quatre 

modifications ont été effectuées. Elles sont présentées en séance. 

Il est introduit une souplesse à l’article 2 du projet d’accord. Dès lors, chaque organisation syndicale 

pourra se faire représenter à chaque réunion de la Commission par deux personnes de sa liste 

provenant, dans la mesure du possible, d’entreprises différentes.  

La C.G.C. demande à ce que cette condition soit étendue à la délégation patronale.  

Cette modification est apportée. 

Deuxième modification apportée : à l’article 3, il est prévu que la Présidence de la Commission en 

formation plénière est assurée par la C.S.C.A.  

Conformément à la demande de la C.F.D.T., la présidence alternative est réintégrée pour la 

Commission en formation « interprétation et conciliation ». Il est également repris les dispositions 

conventionnelles selon lesquelles  en cas de pluralité d’organisations syndicales par collège, l’ordre 

des organisations disposant de la présidence se fera par accord entre les organisations concernées. 
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Toute organisation pourra choisir de passer son tour, sans que l’ordre des présidences ne soit 

modifié. 

Enfin, le paragraphe 3 de l’article 7 a été simplifié dans sa rédaction. 

 

  

IV. Définition de l’ordre public conventionnel de branche : ouverture à la signature de l’accord 

de méthode relatif à la négociation sur la définition de l’ordre public de branche  

 

La délégation patronale présente en séance les dernières modifications apportées au projet 

d’accord.  

Il est introduit une souplesse à l’article 6 du projet d’accord. Dès lors, chaque organisation syndicale 

pourra se faire représenter à chaque réunion de la Commission par deux personnes de sa liste 

provenant, dans la mesure du possible, d’entreprises différentes.  

La rédaction de l’article 7 sur les moyens alloués aux partenaires sociaux a également été revue pour 

plus de clarté.  

 

 

V. Régime complémentaire de branche de frais de soins de santé : projet d’avenant à l’annexe 

7 relatif aux frais médicaux 

La délégation patronale présente dans les grandes lignes le contenu du projet d’avenant.  

F.O. considère que la présentation d’un projet d’avenant est prématurée.  

Prenant en compte cette remarque, la délégation patronale tient à rappeler les enjeux de la mise en 

conformité du régime de branche avec les exigences du contrat dit « responsable » et les possibilités 

pour la branche professionnelle. Cette mise en conformité au niveau de la branche subordonne, à 

compter du 1er janvier 2018, le bénéficie des exonérations fiscales et sociales attaché au régime 

complémentaire de frais de soins de santé pour les entreprises. Deux possibilités pour la branche 

professionnelle : soit elle fait le choix de ne pas modifier le régime complémentaire actuel, soit elle 

se tient prête en rédigeant un projet d’accord qui serait applicable à compter du 1er janvier 2018.  

La C.F.D.T. demande une tarification des garanties envisagées.  

La délégation patronale répond qu’il est difficile d’obtenir cette tarification car les organismes 

assureurs ne souhaitent pas répondre en raison de l’absence de souscription concrète.  

Seul un courtier grossiste a indiqué certaines tarifications possibles, en fonction d’un S/P égal, 

supérieur ou inférieur à un coefficient. En conservant l’hypothèse d’un S/P à l’équilibre, la délégation 

patronale a pu envisager d’intégrer d’autres garanties que celles qui figuraient déjà dans l’accord, 

telles que telles que celles liées à la médecine douce, tout en restant au même niveau de cotisations.  

La C.F.D.T. souhaiterait avoir une idée du montant de la cotisation correspondante aux garanties 

proposées par la délégation patronale.  
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La délégation patronale rappelle qu’en 2010, date à laquelle le régime complémentaire de frais de 

soins de santé avait été négocié, les organismes assureurs sollicités avaient fixé un taux de cotisation 

« isolé » proche de 1,75% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.  

La délégation patronale précise que les garanties prévues dans le projet d’avenant permettent de 

conserver un niveau de cotisation équivalent.  

F.O. propose que les garanties soient augmentées à défaut d’une diminution de cotisation. 

La délégation patronale tient à préciser que l’idée générale partagée depuis le début des discussions 

sur ce sujet par les partenaires sociaux n’était pas de diminuer le montant de la cotisation mais de 

maintenir un niveau de cotisation équivalent en proposant notamment la médecine douce. 

De plus, la délégation patronale répond que l’augmentation du niveau des garanties « optique » 

induira nécessairement une hausse de la cotisation.   

La C.G.T. indique qu'elle est favorable à l'étude d'un régime progressif afin d'être, selon elle, plus en 

phase avec tant les inégalités territoriales médicales et salariales que les différentes tailles 

d'entreprises. 

La C.F.T.C. précise qu’elle n’est pas favorable à une signature avant septembre.  

La C.F.D.T. souhaiterait clarifier le choix entre une baisse des cotisations et l’ajout de garanties pour 

conserver le même niveau de cotisation.  

La délégation patronale tient à rappeler que le régime de branche prévoit une répartition du 

montant de la cotisation à hauteur de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le salarié. 

La C.F.D.T. demande à ce que le projet d’avenant soit adressé aux organisations syndicales de 

salariés et que celui-ci soit intitulé « document de travail ».  

La délégation patronale adressera ce document de travail après y avoir apporté quelques 

modifications. 

 

 

VI. Questions diverses. 

 

1 - Point sur la représentativité patronale 

Le Ministère du travail a publié les résultats de l’audience concernant les organisations 

professionnelles d’employeurs.  

La délégation patronale informe que la C.S.C.A. remplit le critère de l’audience.  

Elle précise qu’un arrêté listant les organisations professionnelles d’employeurs représentatives doit 

être pris. La publication de cet arrêté est annoncée pour les prochains mois. 
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2 - Point sur le Pacte de responsabilité 
 
La C.F.D.T. rappelle qu’un point d’étape doit être fait tous les ans concernant les indicateurs 
déterminés dans l’accord relatif au Pacte de responsabilité et de solidarité. Elle souhaite connaître la 
date de ce point d’étape.  
 
La délégation patronale répond que ce point d’étape sera effectué à la rentrée de septembre, le 
temps de recueillir l’ensemble des informations nécessaires à celui-ci. 
 
 

Prochaine réunion :  
 

Mercredi 10 mai à partir de 14h00 au siège de la C.S.C.A.  
 


