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Présents : 
 
Représentants de la Délégation Patronale : 
 
Mme  Céline JEANSOULE, Sophie AIELLO, Emilie AMISSE, Béatrice REVOL. 
M.  Alain MORICHON, Christophe HAUTBOURG, Christophe HEBERT. 
 
Représentants de la Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.D.T : M.   Thierry TISSERAND, Erwan DE VILLERS, David MASSE. 
C.F.T.C : Mme  Patricia POZZER. 
 M.  Gilbert BENZEKRI. 
F.O : Mme.  Farida GAOUAOUI. 
C.F.E - C.G.C :  M.  Richard CLARVET, Daniel SCHAEFER. 
C.G.T: M.  Alain CHATEAU, Michel FONTAINE, Jean-Pierre ARCARO. 
 
 

Absents excusés :  
 
Délégation Patronale :  

 
Mme  Florence JOSTE. 
M. Serge PINAUD, Laurent FERRARI, Patrice KOHLER. 

 
Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.E - C.G.C : Mme  Elisabeth VELLUET. 
F.O :  M.   Alain BUREAU, Pierre DE FREITAS, Yann SALOMON, Richard 
   SAROLI. 
C.F.D.T :  Mme  Laila KASH, Chantal HUYARD. 
 M.  Fabrice FOURES. 
C.G.T : Mme  Nina AMAR, Myriam DERREZ, Joëlle LAX. 
C.F.T.C : Mme  Sylvie RETIF, Brigitte JAUBERT. 
 M.  Luc PLATEAU. 
 
  
 

I. Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2015. 
 
Le projet de procès-verbal est approuvé. 
 
La C.F.T.C souhaite que les dates des réunions du groupe de travail dédié au Pacte de responsabilité 
soient rappelées plus en amont. La prochaine date est fixée au 5 février. 
 

II. Salaires minima conventionnels pour 2016 : poursuite des négociations 
 

En comparaison avec le secteur de l’assurance, la délégation patronale rappelle l’avance qu’à la 
branche du courtage en matière d’augmentation salariale et l’attractivité des salaires minima 
conventionnels de la branche professionnelle. 
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La délégation patronale fait savoir qu’elle procèdera à la revalorisation des salaires minima 
conventionnels à hauteur de 0,5% seulement si l’accord de branche qui la formalise recueille la 
signature d’au moins deux organisations syndicales. 
 
A défaut d’accord de branche, la délégation patronale fait savoir qu’elle ne prendra pas de mesure 
unilatérale de revalorisation des salaires minima conventionnels. Dans ce cas, la délégation 
patronale proposera un procès-verbal de désaccord reprenant l’ensemble des propositions. 
 
La C.F.T.C fait remarquer que d’autres branches professionnelles ont augmenté leurs minima 
conventionnels de 0,7%. 
 
La C.F.D.T regrette que la branche professionnelle du courtage ne se singularise pas cette année sur 
ce sujet. 
 
La délégation patronale rappelle aux organisations syndicales qu’elles n’ont pas souhaité accepter la 
proposition d’augmentation de 0,5%. 
 
La C.G.T considère que le pourcentage proposé par la délégation patronale ne constitue pas une 
augmentation satisfaisante. Elle regrette que la délégation patronale prenne partie pour une 
catégorie d’entreprises et exprime le « ras le bol social » des salariés des entreprises de courtage. 
 
De plus, la C.G.T considère que les salaires minima conventionnels ne sont pas attractifs notamment 
pour le public jeune et que l’effort consenti par la délégation patronale doit être de ce fait supérieur 
à 0,5%. 
 
La délégation patronale entend les différentes remarques des organisations syndicales et rappelle 
qu’il leur appartient de négocier sur les salaires réels au niveau de l’entreprise dans la mesure où ce 
débat ne se situe pas au niveau de la branche professionnelle.   
 
En la matière, la C.G.T. fait savoir que la négociation d’entreprise est fortement influencée par la 
négociation de branche. 
 
Les organisations syndicales ne souhaitent pas signer un accord de branche formalisant une 
augmentation de 0,5% des salaires minima conventionnels. Un procès-verbal de désaccord leur est 
soumis. La délégation patronale souhaite recueillir les remarques des organisations syndicales sur le 
procès-verbal. 
 
La C.G.T et F.O font savoir qu’elles ne signeront pas le procès-verbal de désaccord. 
 
La C.F.D.T demande à recevoir le procès-verbal au format électronique. 
 

III. Formation professionnelle : finalisation du projet d’accord sur les dispositifs de la 
formation et ouverture à signature 

 
Les organisations syndicales demandent qu’un délai supplémentaire leur soit accordé pour lire le 
projet d’accord soumis par la délégation patronale. 
 
La délégation patronale relève les dernières modifications apportées au projet d’accord. 
 
La C.F.D.T demande si la recommandation d’AGEFOS PME comme collecteur de la taxe 
d’apprentissage a pour objectif de faire disparaître la fongibilité à long terme. 
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La délégation patronale répond que cette démarche n’a pas vocation à faire disparaître la fongibilité. 
En revanche, elle souhaite limiter le recours des entreprises aux contrats de professionnalisation. 
 
La C.F.T.C et la C.F.D.T souhaitent que les dispositions relatives à la commission formation des 
entreprises de 300 salariés et plus soient réécrites pour clarifier le rôle de la commission au regard 
des  prérogatives du comité d’entreprise. 
 
La C.F.T.C et la C.F.D.T souhaitent également que les dispositions relatives au bilan de compétences 
soient écrites différemment. Le bilan de compétences reste la propriété du salarié. 
 
La C.F.T.C fait remarquer que les dispositions relatives à l’engagement pris par la branche 
professionnelle en matière de prise en charge des frais engagés par les participants aux jurys 
d’examen couvrent les participants salariés et non-salariés de la branche. Aussi, elle souhaite qu’un 
terme générique soit utilisé pour prendre en considération l’ensemble des participants. 
 
Concernant le Compte Personnel de Formation (CPF), la C.F.D.T souhaite que l’intérêt du CPF pour le 
salarié soit davantage mis en exergue. Il doit également permettre au salarié de construire un 
parcours professionnel en dehors de l’entreprise. 
 
F.O rejoint la remarque de la C.F.D.T. L’objectif étant d’affirmer que le CPF est avant tout un outil à la 
main du salarié mais qu’il peut également s’inscrire dans une co-action employeur-salarié. 
 
A défaut de position écrite d’AGEFOS PME sur le fonctionnement du CPF, la délégation patronale 
propose que le mécanisme d’abondement de l’employeur au CPF soit limité aux fonds mutualisés 
disponibles de l’OPCA de la branche professionnelle. Une précision sera apportée en ce sens à 
l’article 14.3 du projet d’accord. 
 
La C.F.D.T pense qu’il serait préférable que la mise en œuvre  du congé de formation économique, 
sociale et syndicale ne soit pas détaillée. Aussi, elle propose que le projet d’accord fasse référence 
aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 
 
La délégation patronale prend en compte les différentes observations. Elle s’engage à adresser une 
nouvelle version du projet d’accord dans les prochains jours afin que les organisations syndicales 
puissent formuler leurs remarques par mail avant la prochaine réunion de la commission paritaire. 
 

IV. Questions  diverses 
 
La C.F.D.T rappelle qu’Hilaire CASANOVA s’était engagé avant son départ à informer les organisations 
syndicales sur le positionnement d’Emilie AMISSE au sein de la CSCA. 
 
Le délégué général de la CSCA, Christophe HAUTBOURG s’exprime sur ce sujet. Emilie AMISSE est 
salariée de la CSCA depuis le mois de décembre et occupe désormais le poste de Responsable des 
Affaires sociales et de la Formation professionnelle. De plus, Romain de SAINT CERAN a intégré la 
CSCA depuis le mois d’octobre. Juriste de formation, il est en charge des problématiques « métier ». 
Des réflexions sur l’accompagnement du service juridique sont actuellement menées. 
 
La C.G.T souhaite savoir si les avenants aux règlements intérieurs de la CPNEFP et de la Commission 
paritaire correspondent à la négociation sur le droit syndical ou si d’autres discussions seront 
ouvertes sur ce thème. 
 
La délégation patronale ne souhaite pas présager d’une négociation sur le droit syndical. Cependant, 
elle souligne l’existence du Rapport « Quinqueton » sur la restructuration des branches 
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professionnelles et l’importance de la question du dialogue social au sein des branches 
professionnelles pour considérer que le droit syndical devra être abordé en Commission paritaire. 
 
A ce propos, la délégation patronale interroge les organisations syndicales sur leur positionnement 
face au phénomène annoncé de rapprochement des branches professionnelles. 
 
La C.G.T fait savoir qu’elle n’a pas encore engagé de discussions à ce sujet mais semble favorable à 
un rapprochement de la branche du courtage avec d’autres professions proches. 
 
A cette occasion, la C.F.D.T souhaite rappeler que le dynamisme d’une branche professionnelle lui 
permet de se démarquer des autres. 
 
Il est convenu que la Commission de validation se réunisse le vendredi 29 janvier à 14h30 avant la 
réunion de la CPNEFP. L’horaire de la CPNEFP est donc décalé à 15h. 
 
 

Prochaine réunion :  
 

Mercredi 16 mars 2016 à partir de 14h00 au siège de la CSCA 

  

 


