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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 4 SEPTEMBRE 2018 

 
Présents : 

Représentants de la Délégation Patronale : 

C.S.C.A. :  Mme  Aline PERRIGAULT, Cécile JEANSOULE, Emilie AMISSE, Béatrice REVOL, 

Florence JOSTE, Anne-Sophie SOAS. 

M.  Julien LESSER, Christophe HAUTBOURG, Christophe HEBERT. 

 

PLANETE COURTIER : Mme  Brune LITTAYE. 

   M. Vincent ZDENEK, Roy DE TAO. 

 

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. 

 M.  Alain BUREAU, Jean-Luc POTTIER. 

C.F.E. - C.G.C. :  M.  Arthur SAY, Philippe JULIEN, Patrick BURGUET. 

 Mme  Marguerite WEBER. 

C.G.T. : Mme  Corinne SAMSON. 

 M.  Jean-Pierre ARCARO. 

C.F.T.C : M.  Benoît LAMY 

U.N.S.A :  Mme   Isabelle ZANONI, Sonia PICARD.  

 M.   Michel RIZZO.  

 

Absents excusés :  

Délégation Patronale :  

 

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

M. Serge PINAUD. 

 

PLANETE COURTIER :  Mme Nathalie BELON, Anne-Julie GIRAUD. 

   M. Pierre-Olivier CHANOVE.  

 

Délégation des Organisations syndicales : 

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

 M.  Olivier RIGAUD. 

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

 M.  Fabrice FOURES. 

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

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

 M.  Luc PLATEAU. 
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C.F.E.-C.G.C. : Mme  Elisabeth VELLUET. 

 M.  Richard CLARVET. 

U.N.S.A :  Mme   Christiane ALVAREZ.   

 M.   Abdel ELOUALI.   

 

 

I. Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 juin 2018  

 

Les remarques formulées par les organisations syndicales de salariés C.G.T., F.O. et C.F.E.-C.G.C. sont 

prises en compte, à savoir : 

 

- la C.G.T. souhaite, d’une part, que sa remarque faite sur le procès-verbal de la réunion du 24 mai soit 

précisée pour rappeler qu’elle intervient dans le cadre du télétravail. D’autre part, la C.G.T. n’ayant 

pas signé l’accord conclu sur ce thème demande à ce que le motif de sa non-signature soit rappelé. En 

effet, la C.G.T. s’oppose au télétravail permanent régulier (5 jours sur 5) rendu possible par l’accord. 

Concernant la réforme de la formation professionnelle, la C.G.T. tient à ce que le procès-verbal 

formalise sa position selon laquelle la branche du courtage d’assurances doit se rapprocher d’autres 

branches du secteur de l’assurance pour constituer une filière métier auprès d’un même opérateur de 

compétences (OPCO). 

 

- F.O. demande, d’une part, que sa position de 2011 concernant l’OPCA, à laquelle il est fait référence 

en page 2, soit modifiée de la manière suivante : « elle tient à rappeler qu’en 2011 elle n’était pas 

favorable à rejoindre OPCABAIA ». D’autre part, F.O. souhaite que la raison pour laquelle elle n’a pas 

souhaité signer l’accord relatif au télétravail soit rappelée dans le procès-verbal, à savoir la crainte 

d’une rupture du lien social lorsque le télétravail est permanent et régulier. 

 

- Pour une meilleure compréhension, la C.F.E.-C.G.C. demande à ce que le terme « charges sociales » 

soit remplacé par « charges de la Sécurité sociale ». 

 

Sous réserve de ces modifications, le procès-verbal de la réunion est approuvé.  

 

A la demande de la C.F.D.T., les procès-verbaux précédents seront, une fois modifiés, transmis à 

l’ensemble des organisations syndicales.  

 

 

II. Calendrier des négociations : examen du projet d’accord de méthode 

 

Les partenaires sociaux analysent le projet d’accord de méthode distribué par la délégation patronale.  

 

 Les contrats courts 

 

La délégation patronale invite l’ensemble des organisations syndicales à se prononcer sur 

l’opportunité de négocier sur les contrats courts.  
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La C.F.D.T. propose qu’un diagnostic soit réalisé à ce sujet conformément à l’accord national 

interprofessionnel du 22 février 2018. Elle propose également que les négociations soient menées en 

parallèle des négociations sur le contrat de chantier ou de projet.   

 

La délégation patronale ajoute que l’UNEDIC propose d’effectuer des diagnostics sur l’utilisation des 

contrats courts de moins d’un mois.  

 

La C.G.T. indique que la négociation sur les contrats de chantiers dans le courtage d’assurance n’est 

pas le centre de ses préoccupations. 

 

La C.F.E.-C.G.C. souhaite négocier en priorité sur d’autres sujets. 

 

La délégation patronale rappelle que certaines branches sont plus utilisatrices que d’autres. A priori, 

la branche du courtage n’est pas la plus utilisatrice des contrats courts. L’objectif est de connaître les 

pratiques du secteur. Il est dès lors proposé aux partenaires sociaux d’interrompre les discussions sur 

ce point jusqu’à réalisation du diagnostic.  

 

 La qualité de vie au travail 

 

F.O. précise qu’elle est étonnée que la négociation portant sur la qualité de vie au travail soit repoussée 

au 2nd semestre 2019 alors qu’un groupe de travail a déjà été ouvert à ce sujet.  

 

La délégation patronale répond qu’il existe des priorités de négociation. Il convient notamment 

d’attendre une étude afin d’avancer sur ce point.  

 

La C.F.D.T. propose, au regard du nombre important de très petites entreprises dans le secteur, 

d’instaurer un vadémécum des nouvelles instances. Ces questions pourraient faire l’objet de 

discussions lors des commissions.  

 

La délégation patronale est favorable à cette idée.  

 

 La réforme de la formation professionnelle 

 

La C.F.E-C.G.C. indique que le tableau de négociation ne mentionne pas la réforme de la formation 

professionnelle et rappelle qu’il est urgent de négocier sur ce sujet. Elle ajoute que la communication 

doit être rapidement réalisée sur ce point puisqu’il s’agît d’un réel bouleversement de l’accès à la 

formation pour les salariés.  

 

La C.F.E.-C.G.C. souhaiterait qu’une période précise de négociation soit déterminée et fait connaître 

ses délais : Les sujets relatifs à la transformation du plan de formation et du plan de développement 

des compétences doivent être ouverts à la négociation dès l’année prochaine. 

 

La C.F.T.C. considère que ces sujets doivent être abordés dès les prochaines réunions.   

 

La C.F.E.- C.G.C. propose que ces sujets soient abordés avant la fin du premier semestre 2019.  
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Outre le sujet du choix du futur OPCO qui sera intégré au calendrier des négociations pour la fin de 

l’année 2018, la délégation patronale propose que la négociation sur les dispositifs soit également 

intégrée au calendrier 2019 lorsque les évolutions législatives et réglementaires seront figées.  

 

 

III. Réforme de la formation professionnelle ; Choix du futur OPCO : Validation de la note de 

positionnement 

 

La délégation patronale demande aux organisations syndicales de salariés de valider la note de 

positionnement relative au choix du futur OPCO.  

 

F.O. souhaite que le terme « collaborateurs » soit modifié par le terme « salariés ».  

 

La délégation patronale accepte cette modification.  

 

La C.F.D.T. s’interroge sur l’identité des destinataires de cette note.  

 

La délégation patronale répond que la note sera adressée à OPCALIA, OPCABAIA, et Agefos-PME.  

 

La C.G.T. reprend la note de positionnement et s’interroge sur le terme « spécificité » du courtage 

d’assurance : Spécificité en termes de circuits de financement, peut-être ! Mais spécificité en termes 

de contenu de la formation professionnelle assurance ?  

 

La délégation patronale répond qu’elle fait référence à la taille des entreprises et non au contenu de 

la formation.  

 

La C.F.D.T. soulève que le maillage territorial ne doit pas être un frein à une communication fluide et 

harmonisée. En effet, la communication doit être identique sur l’ensemble du territoire afin qu’une 

entreprise ne soit pas pénalisée par rapport à un autre.  

 

La délégation patronale tient à rappeler l’importance d’une une gestion égalitaire sur l’ensemble du 

territoire, exigence formulée dans la note de positionnement. 

 

La C.F.D.T. indique qu’il faudrait procéder à l’audition des OPCA destinataires de la note avant de 

prendre une décision.  

 

A titre indicatif, la C.F.D.T. indique que la C.P.P.N.I. des agents généraux doit prendre sa décision le 24 

octobre.  

 

La délégation patronale rappelle que l’objectif est de trouver une position commune sur le choix du 

futur OPCO. Aussi, elle considère qu’il est urgent d’attendre la sortie du rapport Marx et Bagorski qui 

devrait apporter quelques orientations. Elle rappelle que ce choix devra faire l’objet d’un accord de 

branche, le Ministère du travail se laissant toutefois la possibilité de remettre en question la pertinence 

de ce choix. 
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La C.F.D.T. précise que l’OPCA, qui agissait jusqu’ici principalement en tant que gestionnaire, se 

transforme progressivement en accompagnateur de développement des compétences. Aussi, il sera 

important d’être attentif à la maturité du nouvel OPCO dans ce domaine.  

 

La C.G.T. intervient en indiquant que le document manque de contenu en termes de formation. Le 

document proposé porte principalement sur le financement et la déductibilité de la TVA.  

 

Pour la C.F.D.T. également, le document manque de contenu. Elle s’interroge notamment sur les 

modalités d’identification des compétences pour les TPE et les PME.  

 

La délégation patronale demande à ce que les idées des organisations syndicales soient formalisées 

par écrit.  

 

Pour répondre à la question de la C.F.D.T., la délégation patronale répond que la note de 

positionnement doit être adressée au plus vite. Elle invite donc les organisations syndicales de salariés 

à adresser leurs remarques par écrit dès que possible.  

 

La C.F.D.T. propose d’apporter des propositions sur ce sujet lors de la prochaine réunion de la 

C.P.N.E.F.P.  

 

 

IV. Mise à jour de la convention collective : projet d’avenant relatif aux périodes d’essai 

 

La délégation patronale présente l’avenant relatif aux périodes d’essai.  

 

La C.G.T. propose de remplacer, page 1, « par » par « par et entre », et également de préciser en point 

h « la convention collective du courtage d’assurances et/ou de réassurances ».  

 

La C.F.E.-C.G.C. intervient en faisant référence à la visite de prévention et d’information qui doit avoir 

lieu dans les 3 mois. Elle précise que cet alinéa n’a pas de sens si la durée du contrat de travail à durée 

déterminée est inférieure à 3 mois.   

 

La délégation patronale propose, de ce fait, de remplacer la durée de « 3 mois » par une disposition 

plus générale : « dans les délais en vigueur. » 

 

La C.G.T. fait référence au point g de l’article portant sur les CDD, et aimerait ajouter « conformément 

aux dispositions légales. » 

 

La C.F.D.T. souhaite ajouter sur le point relatif à la visite d’information et de prévention : « la notice 

d’information émise par l’organisme assureur ».  

 

La délégation patronale propose d’ouvrir l’accord à signature après modifications. Il sera ajouté que 

l’application sera subordonnée à l’extension de l’avenant.  
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F.O. indique qu’il n’y a pas d’urgence à ouvrir à la signature ce jour alors que, d’après le projet d’accord 

de méthode, la négociation sur ce point était prévue dans les mois qui suivent.  

La délégation patronale explique les raisons pour lesquelles il est souhaitable d’ouvrir à la signature 

ce jour. Il n’y a pas lieu d’attendre alors même que les débats sont clos. De plus, le caractère d’urgence 

est démontré par le degré d’insécurité juridique à laquelle sont confrontées les entreprises 

aujourd’hui.  

 

F.O. tient à préciser que l’insécurité juridique porte principalement sur les taux d’indemnité de 

licenciement. F.O. interpelle sur ce point les potentiels signataires de l’accord.   

 

La délégation patronale fait mention du procès-verbal du 28 juin 2018, page 5, pour répondre sur ce 

point. Le débat est désormais clos sur modalités de mise en œuvre de la période d’essai, l’avenant peut 

être dès lors soumis à la signature.  

 

La C.F.D.T. réitère sa position concernant l’indemnité de licenciement : elle ne signera pas si le plafond 

indemnitaire n’est pas supprimé. Elle fait remarquer que sur ce thème, l’ambiguïté vient du fait qu’il 

est convenu dans le projet d’accord de méthode de rediscuter de ces sujets à la rentrée de septembre 

alors qu’en réalité la négociation a été reportée.  

 

La C.F.E.-C.G.C. tient à préciser que sa signature n’emporte pas signature des avenants à venir sur les 

autres sujets.  

 

La C.F.T.C. n’exclut pas la signature de l’accord sur la période d’essai mais précise que cette potentielle 

signature n’emporte pas signature des futurs avenants.  

 

 

V. Régime complémentaire des frais de soins de santé : examen du projet d’avenant précisant 

la prise en charge des frais d’optique pour les mineurs 

 

La remarque du COPAREF sur l’avenant relatif au régime de frais de soins de santé de la branche 

professionnelle conduit les partenaires sociaux à reformuler la phrase qui traite des modalités de 

remboursement des frais d’optique. 

 

A cette occasion, il est convenu de préciser la distinction entre les modalités de prise en charge pour 

les mineurs et les majeurs. 

 

La délégation patronale indique que Planète Courtier et UNSA seront ajoutés à la signature.  

 

Il est convenu que ce nouvel avenant entre en vigueur dès sa signature.   

 

F.O. fait mention de l’erreur de forme dans le préambule portant sur la date « 226 octobre ».  

 

La délégation patronale proposera une nouvelle rédaction. La date d’ouverture à la signature est 

reportée à la prochaine séance.  
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VI. Négociation relative aux salaires minima conventionnels pour 2019 : proposition de 

méthode de négociation 

 

La délégation patronale propose que la négociation ait lieu aux mois d’octobre, novembre et 

décembre sans pouvoir aller au-delà.  

 

Lors de la prochaine réunion de la C.P.P.N.I., seront présentées les propositions de la délégation 

patronale et revendications des organisations syndicales.  

 

La C.F.E.-C.G.C. rappelle que selon les estimations, l’inflation est en hausse en 2018.  

 

F.O. demande à la délégation patronale de fournir des documents relatifs à la croissance des 

entreprises dans la branche du courtage d’assurances et/ou de réassurances, ainsi que les chiffres 

d’affaires des entreprises.  

 

La délégation patronale répond qu’il n’est pas possible de fournir ces données pour l’année 2018.  

 

F.O. répond qu’il existe des prévisionnels pouvant être fournis.  

 

La C.F.E.-C.G.C. s’interroge sur la possibilité de mettre en place des dispositifs de réexamen de 

l’augmentation des salaires minima conventionnels. 

 

La délégation patronale répond que, jusqu’à présent, cela n’a jamais été fait mais qu’il est possible d’y 

réfléchir. Cependant, le dispositif doit exister lorsqu’il y a une hausse mais également une baisse de 

l’inflation.  

 

La C.F.E.-C.G.C. indique que l’inflation comme indice de réévaluation des salaires a été donnée à titre 

d’information. Elle n’est pas fermée sur le choix de l’indice.  

 

La C.F.D.T. fait mention de sa demande annuelle de mettre en place des clauses de revoyure, et 

souhaite éviter que les négociations se concluent par un procès-verbal de désaccord.  

 

Les organisations syndicales de salariés proposent de regarder les négociations dans les autres 

branches et notamment dans la branche des agents généraux.  

 

La délégation patronale rappelle que la comparaison est établie chaque année. De plus, les salaires 

minima sont plus élevés dans la branche du courtage des entreprises d’assurances et/ou de 

réassurances que dans la branche des agents généraux.  

 

 

VII. Rapport d’activité  

 

La C.F.D.T. souhaite que le rapport d’activité soit plus construit. Le dynamisme de la branche n’est pas 

mis en évidence dans le document proposé.  
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La délégation patronale tient à indiquer que le Ministère du travail n’a apporté aucune précision sur 

la forme du rapport d’activité.  

 

La C.F.D.T. fait état de la page de garde du fait que 5 entreprises aient répondu seulement.  

 

La C.F.E.-C.G.C. pense que cela peut renvoyer une image négative de la branche et laisser penser que 

le dialogue social est inexistant.  

 

La délégation patronale rappelle que ce rapport a vocation à faire un état des lieux des accords conclus 

par les entreprises de la branche professionnelle notamment en matière de temps de travail. Il ne 

s’agit pas à proprement parlé d’un rapport d’activité de la branche dont l’objectif serait de mettre en 

avant l’ensemble des travaux réalisés par la branche.   

 

Sur un point précis du document, F.O. soulève qu’il faut vérifier qu’on ne parle pas de travail de nuit 

mais d’astreinte dans les entreprises.   

 

La délégation patronale s’engage à remplacer « travail de nuit » par « astreinte et intervention ».  

 

La délégation patronale propose aux organisations syndicales de salariés d’interroger une nouvelle 

fois le Ministère du travail sur le nombre de rapports d’activités qui ont été rendus par les branches 

professionnelles et sur leur contenu. Si un nombre important de branches ont effectué cette 

démarche, il conviendra de l’effectuer également et de compléter le document en prenant en 

considération les attentes du Ministère en terme de contenu. Dans le cas contraire, ce rapport 

d’activité sera transmis au Ministère.  

 

 

VIII. Questions diverses 

 

La C.F.D.T. fait état du statut de l’entreprise SFS, actuellement en redressement judiciaire. A cet égard, 

elle informe que plusieurs actions judiciaires ont été engagées à son initiative contre cette entreprise.  

 

Pour répondre à la demande de la C.F.E.-C.G.C. concernant les modèles de documents relatifs au 

télétravail, la délégation patronale répond qu’ils ont été désannexés de l’accord de branche. Ces 

modèles ont vocation à être mis à la disposition des entreprises de courtages d’assurances et/ou de 

réassurances.  

 

 

Prochaine réunion :  
 

Le jeudi 18 octobre 2018 à partir de 14 heures au siège de la C.S.C.A. 

 


