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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 6 DECEMBRE 2017 

 

Présents : 

Représentants de la Délégation Patronale : 

 

C.S.C.A.  :   Mme  Céline JEANSOULE, Emilie AMISSE, Béatrice REVOL. 

M.  Julien LESSER, Christophe HEBERT. 

 

PLANETE COURTIER : Mme  Brune LITTAYE. 

   M. Vincent ZDENEK, Roy DETAO. 

 

Représentants de la Délégation des Organisations syndicales : 

 

C.F.D.T. : Mme   Laila KASH, Myriame TOURET. 

 M.  Thierry TISSERAND, Erwan DE VILLERS. 

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

 M.  Alain BUREAU. 

C.F.E. - C.G.C. :  M.  Arthur SAY, Richard CLARVET. 

C.G.T. : Mme  Corinne SAMSON. 

C.F.T.C : M.  Benoît LAMY. 

 

Absents excusés :  

Délégation Patronale :  

 

C.S.C.A. :  Mme Aïssé SIBI, Florence JOSTE, Sophie AIELLO. 

M. Serge PINAUD, Gilbert GROSSAT, Christophe HAUTBOURG. 

 

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

   M. Pierre-Olivier CHANOVE. 

 

Délégation des Organisations syndicales : 

 

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

 M.  Olivier RIGAUD, Jean-Luc POTTIER. 

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

 M.  Fabrice FOURES, David MASSE. 

C.G.T. : M.  Jean-Pierre ARCARO, Michel FONTAINE, Alain CHATEAU. 

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

 M.  Luc PLATEAU. 

C.F.E.-C.G.C. : Mme  Elisabeth VELLUET, Marguerite WEBER. 
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I. Approbation des procès-verbaux des réunions du 26 octobre et du 23 novembre 2017 

 

Le procès-verbal de la réunion du 26 octobre est approuvé. 

 

Le procès-verbal de la réunion du 23 novembre sera approuvé lors de la prochaine réunion de la 

Commission paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (C.P.P.N.I.). 

 

 

II. Salaires minima conventionnels de branche : présentation de l’enquête sur les 

rémunérations versées en 2016 et poursuite des négociations 

 

Dans un premier temps, la délégation patronale présente les résultats de l’enquête sur les 

rémunérations versées en 2016 par les entreprises de courtage adhérentes à la C.S.C.A. 

Il est constaté que les salaires réels pratiqués par les entreprises de courtage ayant répondu à 

l’enquête sont supérieurs aux salaires minima conventionnels de branche. 

Les résultats de l’enquête sur les rémunérations présentent quelques anomalies que la délégation 

patronale s’engage à retraiter. Elle communiquera les résultats ainsi retraités aux organisations 

syndicales de salariés. 

Dans un second temps, la délégation patronale rappelle sa première proposition d’augmentation, à 

savoir une augmentation dissociée entre les classes A à D et les classes E à H et proche de 1%. 

La délégation patronale a entendu les remarques des organisations syndicales de salariés.  

La délégation patronale fait savoir qu’elle s’est rapprochée de ses mandants et est, dès lors, en mesure 

de formuler une nouvelle proposition d’augmentation en séance. Elle propose une augmentation de 

1,2% sur l’ensemble de la grille. 

De plus, la délégation patronale considère qu’il est opportun de maintenir un écart de 5% entre le 

Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (S.M.I.C.) et le salaire minima de la classe A. Selon 

elle, le maintien de cet écart participe à l’attractivité de la branche professionnelle. La délégation 

patronale propose de formaliser le maintien de cet écart sur la période 2018 - 2020. 

La C.F.D.T.  fait savoir qu’elle a signé un accord formalisant une augmentation de 1,4% dans la branche 

des agents généraux d’assurance avant d’interroger la délégation patronale sur la manière dont sera 

formalisé l’engagement de maintenir l’écart de 5% sur la période visée. 

F.O. tient à rappeler que l’engagement de la délégation patronale sur la période 2018-2020 ne doit pas 

faire obstacle aux négociations annuelles sur les salaires minima. Elle souhaite que le texte formalisant 

l’engagement prévoie une clause de revoyure. 

La délégation patronale y est favorable. 

La C.F.D.T. fait savoir qu’elle étudiera la proposition de rédaction de la délégation patronale. 



 

3/4 
 

La délégation patronale s’engage à adresser aux organisations syndicales de salariés une proposition 

de rédaction en amont de la prochaine réunion de la Commission Paritaire Permanente de Négociation 

et d’Interprétation (C.P.P.N.I.) et, à la demande de F.O., avant le 18 décembre. 

 

 

III. Règlement intérieur de la C.P.P.N.I. : modification de la composition de la délégation 

patronale 

 

Le règlement intérieur de la C.P.P.N.I. doit être modifié pour acter l’arrivée de PLANETE COURTIER au 

sein de la délégation patronale. Il en est de même pour le règlement intérieur de la Commission 

Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (C.P.N.E.F.P.).  

 

Les deux sujets sont donc abordés concomitamment. 

 

 

IV. Règlement intérieur de la C.P.N.E.F.P. : modification de la composition de la délégation 

patronale 

 

Les modifications à apporter à la composition de la délégation patronale dans le cadre de la C.P.P.N.I. 

et de la C.P.N.E.F.P. n’ont pas été validées. Dès lors, la délégation patronale fait savoir qu’elle 

adressera aux différentes organisations une proposition d’avenants en amont de la prochaine réunion 

de la C.P.P.N.I. 

 

Cependant, F.O. souhaite entendre la position des autres organisations syndicales de salariés sur la 

limite, fixée dans le règlement intérieur de la C.P.P.N.I. et le règlement intérieur de la C.P.N.E.F.P. en 

vigueur, concernant le nombre maximum de membres de chaque organisation syndicale issus 

d’entreprises différentes pouvant siéger au sein de ces instances. 

 

La C.F.D.T. considère que cette limite ne devrait plus figurer dans les règlements intérieurs. Selon la 

C.F.D.T., d’une part, cette limite vient s’ajouter à des contraintes de calendrier et de disponibilité des 

membres qui ne permettent pas aux organisations syndicales de salariés d’assurer une représentation 

satisfaisante. D’autre part, elle considère qu’il n’appartient pas à la délégation patronale de décider de 

la composition des organisations syndicales de salariés au sein des instances paritaires. 

 

La délégation patronale précise qu’il ne s’agit pas de choisir la composition de la C.P.P.N.I. mais de 

veiller à assurer la meilleure représentation possible des salariés de la branche professionnelle. 

 

La C.G.C. entend l’argument de la délégation patronale mais tient à préciser que seuls les salariés des 

grandes entreprises ont la possibilité de siéger dans les instances paritaires. 

 

La C.F.D.T. souhaite que la délégation patronale précise si le terme « entreprise » désigne, le cas 

échéant, le groupe ou les entités juridiques qui le composent. 
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Pour répondre à la remarque de F.O., la délégation patronale fait savoir que le débat ne se réduit pas 

à une problématique de financement de la participation pour les entreprises des salariés aux instances 

paritaires. 

  

La C.F.D.T. tient à ajouter que la C.S.C.A. rembourse, sous certaines conditions, les frais engagés par 

les salariés siégeant dans les groupes de travail paritaires. 

 

Cependant, la C.F.D.T. considère que la volonté de maintenir une représentation la plus proche 

possible de notre branche professionnelle n’a pas de sens dans la mesure où 88% des entreprises de 

courtage d’assurances sont des T.P.E. 

 

La C.F.D.T. raisonne par analogie et fait remarquer que seul le Président de la C.P.P.N.I. s’exprime pour 

l’ensemble de la délégation patronale. 

 

Pour répondre à la C.F.D.T., la délégation patronale fait savoir que le Président de la C.P.P.N.I. a pour 

mission d’exprimer la position de la délégation patronale qui se veut jusqu’ici commune. 

 

F.O. demande à la délégation patronale s’il est possible de trouver un accord sur ce point. 

 

La C.F.D.T.  l’ensembleL’ensemble des OS fait savoir qu’elle ne signera pas l’avenant si cette disposition 

n’est pas supprimée. 

 

La CFE C.G.C. fait remarquer que la réalité syndicale est aujourd’hui niée par la délégation patronale. 

 

La délégation patronale tient à ajouter que la diversité du dialogue social est rendue possible à travers 

les différentes organisations syndicales mais également à travers la diversité des salariés qui les 

composent.  

 

La délégation patronale rappelle qu’elle reviendra vers les organisations syndicales avec une 

proposition d’avenants. 

 

V. Questions diverses 

Un point est fait sur le calendrier des réunions de la C.P.P.N.I. pour l’année 2018. 

F.O. demande si la branche du courtage d’assurances et/ou de réassurances est représentée au sein 

du groupe B2V, organisme auprès duquel les entreprises de courtage doivent depuis 2016 verser les 

cotisations AGIRC-ARRCO. Cette question est posée en lien avec le rapprochement annoncé du groupe 

B2V avec d’autres organismes gestionnaires de retraite complémentaire. 

La délégation patronale répond par la négative. 

 

Prochaine réunion :  
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Jeudi 18 janvier 2018 à partir de 14h00 au siège de la C.S.C.A.  


