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Présents : 
 
Représentants de la Délégation Patronale : 
 
Mme  Emilie AMISSE, Claire VERHAEGUE, Cécile KORCZYKOWSKI. 
 
M. Vincent MAISONNEUVE. 
 
Représentants de la Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.D.T. : Mme  Laila KASH. 
F.O. : Mme  Farida GAOUAOUI, Patricia GARNIER. 
C.F.E-C.G.C : Mme.  Elisabeth VELLUET. 
C.G.T. : 
C.F.T.C. :  
 
 

Absents excusés :  
 
Délégation Patronale :  

 
Mme Béatrice REVOL. 
M. Serge PINAUD, Christophe HAUTBOURG. 

 
Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.E - C.G.C. : Mme  Martine PISANELLI-FAGOT. 
 M.  Patrick BURGUET, Richard CLARVET.  
F.O. : M.  Innocent N’DOUNDOU, Gérald PELLETIER. 
C.F.D.T. :  M.   Erwan DE VILLERS, David MASSE, Thierry TISSERAND, Fabrice  
   FOURES. 
 Mme  Hakima JEFRANI, Chantal HUYARD. 
C.G.T. : M.  Alain CHATEAU, Michel FONTAINE. 
 Mme  Nina AMAR. 
C.F.T.C . : Mme  Patricia POZZER, Sylvie RETIF, Brigitte JAUBERT. 
 M.  Gilbert BENZEKRI, Olivier BERGES. 
 
   

 
I. Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2016. 

 
Le procès-verbal est approuvé. 
 
 

II. C.Q.P. de la branche du courtage d’assurances 
 

Les membres de la C.P.N.E.F.P. examinent en séance le document renseignant, par sexe, les résultats 
des candidats aux quatre C.Q.P. pour les années 2015 et 2016. 
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Pour l’essentiel, sur 114 candidats (70 femmes et 44 hommes) :  

 93 candidats ont été certifiés intégralement :  
 6 ont obtenu le C.Q.P. « Gestionnaire Assurances de personnes », 
 2 ont obtenu le C.Q.P. « Gestionnaire de sinistre I.A.R.D. », 
 28 ont obtenu le C.Q.P. « Gestionnaire de production I.A.R.D. », 
 57 ont obtenu le C.Q.P. « Chargé de clientèle ». 

 11 candidats ont été certifiés partiellement, 

 10 candidats non pas été certifiés. 
 
Sur ces 114 candidats :  

 8 personnes candidataient pour le C.Q.P. « Gestionnaire Assurances de personnes », 

 2 personnes candidataient pour le C.Q.P. « Gestionnaire de sinistre I.A.R.D. », 

 34 personnes candidataient pour le C.Q.P. « Gestionnaire de production I.A.R.D. », 

 70 personnes candidataient pour le C.Q.P. « Chargé de clientèle ». 
 
Enfin, sur ces 114 candidats : 

 43 ont été présentés par l’E.S.A., 

 37 ont été présentés par l’I.F.P.A.S.S., 

 29 ont été présentés par l’Ecole Vidal, 

 5 ont été présentés par A.F.2.A. 
 
 

III. Collecte 2017 de la taxe d’apprentissage 
 
La délégation patronale rappelle le contexte. Depuis 2011, la C.S.C.A. recommande aux entreprises 
de la branche professionnelle de verser leur taxe d’apprentissage à un Organisme Collecteur de la 
Taxe d’Apprentissage (O.C.T.A.) unique.  
 
L’utilisation des fonds libres de la taxe d’apprentissage étant devenue un sujet paritaire par l’effet de 
la réforme de la formation professionnelle de 2014, la C.P.N.E.F.P. recommande depuis 2016 Agefos-
PME comme O.C.T.A. de la branche professionnelle.  
 
Les membres de la C.P.N.E.F.P. doivent dès lors prendre position sur le possible renouvellement de 
la recommandation d’Agefos-PME comme O.C.T.A. de la branche professionnelle pour 2017. 
 
La délégation patronale partage en séance le bilan de l’année 2016. La collecte 2016 de la taxe 
d’apprentissage a été réduite de moitié par rapport aux deux années précédentes. La collecte des 
fonds libres ne permettait pas à la branche professionnelle de couvrir l’ensemble des engagements 
pris dans le cadre de la mise en œuvre des plans d’action décidés paritairement en faveur de la 
promotion des métiers et du développement de l’alternance. 
 
Pour l’année 2016, Agefos-PME s’est engagé à prendre en charge l’ensemble des coûts liés à la 
réalisation de ces plans d’action.  
 
La délégation patronale fait savoir qu’il serait judicieux de renouveler la recommandation d’AGEFOS-
PME comme O.C.T.A. de la branche pour 2017.  
 
Cependant, la délégation patronale propose que la branche professionnelle formule ses exigences 
auprès de l’O.C.T.A. et demande  notamment un retour quantitatif (nombre d’entreprises et leur 
nom) et qualitatif sur la collecte de la taxe d’apprentissage pour l’année 2016 et l’année à venir. Il  
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serait également intéressant de se pencher sur l’offre de services proposée dans ce cadre par Agefos-
PME (simplification des modalités de conclusion des contrats d’apprentissage, accompagnement 
dans les démarches….). 
 
Les organisations syndicales présentes y sont favorables. 
 
A titre d’exemple, la délégation patronale expose les offres de services proposées par les Chambres 
de Commerce et d’Industrie (C.C.I.) et met en avant leur efficacité. 
 
Les membres de la C.P.N.E.F.P. décident de renouveler la recommandation d’Agefos-PME comme 
O.C.T.A. de la branche professionnelle pour l’année 2017. 
 
 

IV. Situation de l’emploi dans la branche professionnelle 
 
La délégation patronale partage avec les organisations syndicales présentes les informations 
communiquées à la C.S.C.A. par les entreprises de la branche professionnelle (ou leur mandataire 
judiciaire) ayant engagé une ou plusieurs procédures de licenciement économique.  
 
Ces informations concernent au total le licenciement économique de 29 salariés sur trois entreprises.  
 
La C.F.D.T. s’interroge sur le fait de savoir si ces suppressions de postes concernent le même emploi 
et dans ce cas lequel. 
 
La délégation patronale rappelle la procédure suivie par la C.S.C.A. dans ce cadre. La C.S.C.A. invite 
les entreprises ou les mandataires judiciaires à accompagner les salariés concernés par la procédure 
de licenciement économique dans la création de leur compte sur la Plateforme Emploi-formation afin 
d’y déposer leur curriculum vitae et leur lettre de motivation et de consulter les offres d’emploi 
proposées par les entreprises de courtage d’assurances.  
 
Les membres de la C.P.N.E.F.P. envisagent de recontacter les personnes visées par la procédure de 
licenciement économique pour connaître leur situation actuelle et évaluer l’utilité  et l’efficacité de la 
Plateforme Emploi-Formation dans leur éventuel reclassement. 
 
La C.F.D.T. propose d’effectuer éventuellement un reportage sur ces salariés qui serait diffusé sur le 
site de la C.S.C.A. en mettant en avant l’utilité de la Plateforme Emploi-Formation. 
 
 

V. Questions diverses 
 

- Enveloppe budgétaire de la fongibilité 
 

La délégation patronale rappelle que les membres de la Section Paritaire Professionnelle (S.P.P.) du 
courtage d’assurances ont déterminé une enveloppe budgétaire sur la collecte des fonds issus de la 
professionnalisation pour financer les demandes de fongibilité des Centres de Formation des 
Apprentis (C.F.A.). Pour 2017, le montant de cette enveloppe s’élève à 250 000 euros.  
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- Elargissement du panel des C.F.A. destinataires des dossiers de demandes de fongibilité et de 
fonds libres de la taxe d’apprentissage 

 
La délégation patronale rappelle que les membres de la C.P.N.E.F.P. ont décidé d’élargir le panel des 
C.F.A. destinataires des dossiers de demandes de fongibilité et de fonds libres issus de la taxe 
d’apprentissage afin de soutenir l’apprentissage sur l’ensemble du territoire. 
 
A cet effet, la C.P.N.E.F.P. a validé en novembre 2016 une liste de ces C.F.A. 
 
La délégation patronale fait savoir que les dossiers seront adressés aux C.F.A. identifiés 
paritairement dans le courant du premier trimestre 2017. 
 

- Nouvelle procédure d’agrément 
 
La délégation patronale rappelle que le cahier des charges a été validé paritairement et fait savoir 
que l’appel d’offres doit être envoyé le 14 décembre avec un retour demandé pour le 13 janvier.  
 
L’audition des organismes de formation retenus après examen de leur dossier (prévu au plus tard le 
20 janvier) s’effectuera le 27 janvier. 
 

- Rapport sur l’intervention du prestataire PITCHY 
 
Dans l’idée d’améliorer les services de la Plateforme Emploi-Formation, la délégation patronale fait 
savoir qu’elle a rencontré un prestataire de solutions informatiques. Le prestataire, la société PITCHY, 
propose un système particulièrement intuitif.  
 
Les membres de la C.P.N.E.F.P. conviennent de recevoir la société PITCHY lors de la prochaine 
réunion de la C.P.N.E.F.P. pour découvrir cette offre. 
 
 

Prochaine réunion :  
 

Vendredi 27 janvier 2017 à partir de 14h30 au siège de la CSCA  

 


