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Présents : 
 
Représentants de la Délégation Patronale : 
 
Mme  Emilie AMISSE. 
M.  Alain MORICHON, Christophe HEBERT. 
 
Représentants de la Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.D.T : Mme  Laila KASH. 
 M.   Thierry TISSERAND, Erwan DE VILLERS, David MASSE. 
C.F.T.C :  
F.O : M.  Olivier RIGAUD. 
C.F.E - C.G.C :  M.  Richard CLARVET. 
C.G.T:  
 
 

Absents excusés :  
 
Délégation Patronale :  

 
Mme Béatrice REVOL, Sophie AIELLO, Florence JOSTE, Céline JEANSOULE. 
M. Serge PINAUD, Christophe HAUTBOURG, Gilbert GROSSAT, Hervé GUERREE. 

 
Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.E - C.G.C : Mme  Elisabeth VELLUET, Marie-Thérèse MARTINEZ. 
F.O :  Mme  Farida GAOUAOUI, Marie LONGERE,  Isabelle DESMAZON. 
 M.   Alain BUREAU. 
C.F.D.T :  Mme  Chantal HUYARD, Rachida SIBACHIR. 
 M.  Fabrice FOURES. 
C.G.T : Mme  Nina AMAR, Myriam DERREZ, Joëlle LAX. 

 M.  Michel FONTAINE, Jean-Pierre ARCARO, Alain CHATEAU. 
C.F.T.C : Mme  Patricia POZZER, Sylvie RETIF, Brigitte JAUBERT. 
 M.  Gilbert BENZEKRI, Luc PLATEAU. 
 
   

 
I. Approbation des projets de procès-verbaux de la réunion du 16 mars et de la réunion du 14 

avril. 
 
Les deux procès-verbaux sont approuvés. 
 

 
II. Finalisation de l’accord relatif au Pacte de responsabilité et de solidarité et ouverture à 

signature 
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La délégation patronale rappelle les circonstances dans lesquelles ce projet d’accord a vu le jour. Un 
groupe de travail paritaire a été constitué en vue de proposer un projet d’accord à la Commission 
paritaire. Il s’est réuni à plusieurs reprises. 
 
La délégation patronale en profite pour mettre en avant la qualité des échanges intervenus dans le 
cadre du groupe de travail et de la qualité du travail fourni par les membres qui le composent. 
 
La C.F.D.T. tient également à saluer le travail de la branche professionnelle et les échanges 
constructifs intervenus dans le cadre de ce groupe de travail.  
 
La délégation patronale se sent engagée dans le Pacte de responsabilité et de solidarité dont 
l’objectif est d’assurer la compétitivité des entreprises et de relancer l’emploi. Cet engagement se 
traduit dans le projet d’accord notamment par des objectifs chiffrés en faveur de l’emploi et de 
l’insertion professionnelle. 
 
La C.F.D.T. rappelle que ce projet d’accord, qu’elle voulait à l’origine plus contraignant, s’appuie sur 
l’étude menée par le cabinet Syndex qui a permis de mesurer l’impact des allègements de charges 
fiscales et sociales pour les entreprises de la branche professionnelle. 
 
La C.F.D.T. met en exergue les points essentiels du projet d’accord :  

- des objectifs chiffrés globaux notamment en termes d’emploi, 
- des engagements pris en faveur des publics les plus fragiles (jeunes, personnes en situation 

de handicap, seniors âgés de 45 ans et plus…), 
- des mesures en faveur de la sécurisation des parcours professionnels, 
- la volonté d’ouvrir des négociations en faveur du télétravail et de la qualité de vie au travail 

et de favoriser la mixité-diversité. 
 
La C.F.D.T. ajoute que la dernière réunion du groupe de travail était consacrée à la détermination des 
indicateurs de suivi. 
 
La C.G.C. se félicite du contenu de l’accord. Elle considère que ce projet d’accord est une belle 
avancée.  
 
F.O. tient à saluer le travail fourni dans le cadre du groupe de travail auquel elle n’a pas pu participer.  
 
F.O. tient à ajouter qu’elle sera vigilante dans les futures négociations sur la qualité de vie au travail 
et le télétravail. 
 
La C.F.D.T. fait savoir que le télétravail est déjà pratiqué par certaines entreprises de courtage 
d’assurances sans pour autant intervenir dans un cadre défini. 
 
A cette occasion, la C.F.D.T. souhaite attirer l’attention des membres de la Commission paritaire sur 
plusieurs points : 

- il est essentiel de distinguer le travail nomade et le télétravail, 
- l’apparition du « droit à la déconnexion » dans le projet « El Khomri », 
- la prise en compte du télétravail dans l’articulation entre vie professionnelle et vie 

personnelle et familiale. 
 
La C.S.C.A. prévoit de communiquer sur cet accord à l’égard de ses adhérents. Une communication 
presse est également prévue. 
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L’accord relatif au Pacte de responsabilité et de solidarité est ouvert à la signature du lundi 20 juin au 
vendredi 15 juillet. 
 

 
III. Point sur le projet de loi Travail « El Khomri » 

 
La délégation patronale souhaite faire un point sur les discussions intervenues au sein de 
l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces discussions se poursuivront jusqu’à la mi-juillet. Ces nouvelles 
dispositions légales viendront impacter les relations entre les organisations syndicales et les 
organisations patronales et seront susceptibles de nourrir les discussions paritaires à venir.  
 
A la demande de F.O., un document de travail sur les dispositions de la loi « El Khomri » sera adressé 
aux organisations syndicales en vue de la réunion de la  Commission paritaire du mois de septembre. 
 
La C.F.D.T. tient à mettre en évidence l’article 2 du projet de loi relatif au fonctionnement des 
branches et notamment de leurs nouvelles prérogatives, le nouveau rôle de la Commission paritaire 
de validation, la généralisation des accords majoritaires et la suppression du droit d’opposition.  
 
 

IV. Questions diverses 
 
La délégation patronale fait savoir qu’elle entend compléter l’enquête sociale en vue de recueillir 
des données sur l’alternance, les personnes en situation de handicap et les seniors. Une copie du 
questionnaire adressé aux entreprises adhérentes à la C.S.C.A. sera communiquée aux organisations 
syndicales en amont. 
 
La C.G.C. s’interroge sur les rapports de la C.S.C.A. avec les autres organisations professionnelles 
regroupant des structures de courtage d’assurances. 
 
En réponse, la délégation patronale évoque la possibilité que d’autres organisations professionnelles 
nouvellement déclarées représentatives de la branche puissent siéger au sein de la Commission 
paritaire. Cependant, elle fait savoir qu’elle n’y est pas favorable.  
 
La délégation patronale adressera la note d’information relative au Compte Personnel de Formation 
(C.P.F.) à destination des adhérents de la C.S.C.A. à l’ensemble des organisations syndicales. 
 
L’enquête relative au plan de formation des entreprises de 300 salariés et plus sera envoyée aux 
entreprises concernées au début du mois de juillet.  
 
 

Prochaine réunion :  
 

Jeudi 22 septembre 2016 à partir de 14h00 au siège de la CSCA  


