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Présents : 
 
Représentants de la Délégation Patronale : 
 
Mme  Céline JEANSOULE, Sophie AIELLO, Emilie AMISSE, Béatrice REVOL, Florence JOSTE. 
M.  Alain MORICHON, Christophe HAUTBOURG, 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 : Mme  Patricia POZZER, Sylvie RETIF. 
 M.  Gilbert BENZEKRI, Luc PLATEAU. 
F.O : Mme.  Farida GAOUAOUI, Marie LONGERE. 
 M.  Olivier RIGAUD. 
C.F.E - C.G.C :  Mme  Elisabeth VELLUET. 
 M.  Richard CLARVET. 
C.G.T: M.  Alain CHATEAU. 
 
 

Absents excusés :  
 
Délégation Patronale :  

 
M. Serge PINAUD, Patrice KOHLER, Gilbert GROSSAT. 

 
Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.E - C.G.C :  
F.O :  Mme  Isabelle DESMAZON. 
 M.   Alain BUREAU. 
C.F.D.T :  Mme  Chantal HUYARD. 
 M.  Fabrice FOURES. 
C.G.T : Mme  Nina AMAR, Myriam DERREZ, Joëlle LAX. 

 M.  Michel FONTAINE, Jean-Pierre ARCARO . 
C.F.T.C : Mme  Brigitte JAUBERT. 
   

 
I. Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2016. 

 
Le projet de procès-verbal est approuvé. 
 
F.O présente deux nouveaux représentants :  
 
- M. Olivier RIGAUD, CBP, 
- Mme Marie LONGERE, AON. 
 
 
 
 



COMMISSION PARITAIRE DE LA BRANCHE DU COURTAGE D’ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 16 MARS 2016. 

 
Page 2 sur 4 

 

 
II. Formation professionnelle : finalisation du projet d’accord sur les dispositifs de la 

formation professionnelle et ouverture à la signature 
 

La C.G.T tient à relever l’effort de la délégation patronale pour faire connaître les dispositifs de la 
formation professionnelle même si elle estime que, dans son ensemble, le texte ne va pas au-delà 
des dispositions du Code du travail et vise davantage la réussite de l’entreprise que celle du salarié.  

 
La C.F.D.T tient, à cet égard, à souligner la contribution des organisations syndicales  à la rédaction 
de cet accord. 
 
Aussi, la C.G.T aurait souhaité que le projet d’accord soit rattaché à une gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences (GPEC) de branche appuyée sur des données de l’Observatoire des 
Métiers et des Qualifications de la branche professionnelle. Elle aurait également souhaité que la 
sécurisation des parcours professionnels soit plus visible sur l’ensemble du projet d’accord. 
 
La C.G.T précise qu’elle serait favorable à signer l’accord si celui-ci comportait un dispositif de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences de branche. 
 
La délégation patronale s’exprime à ce sujet et fait savoir qu’elle n’a pas jugé opportun de faire le 
lien entre les dispositifs de la formation professionnelle et une GPEC de branche dans la mesure où 
elle souhaite dissocier ces deux thèmes de négociation. 
 
F.O fait une première remarque sur  les dispositions relatives au plan  de formation. Elle souhaite que 
la consultation du Comité d’entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel, ne soit pas réduite à 
une réunion par an. 
 
F.O s’interroge également sur les conséquences d’une période de professionnalisation qui ne serait 
pas menée à son terme. 
 
La C.F.T.C souhaite que les dispositions relatives au congé individuel de formation (CIF) soient 
complétées afin de donner un peu plus d’indications sur ce dispositif. 
 
De plus, la C.F.T.C. considère que l’abondement de l’employeur au compte personnel de formation 
(CPF) n’est pas suffisamment incitatif pour les entreprises. Pour appuyer ses propos, la C.F.T.C fait 
référence au projet de loi « El-Khomri » qui prévoit une hausse du plafond du CPF à 400 heures par 
an. Elle souhaite dès lors que l’abondement de l’employeur au compte personnel de formation soit 
quantifié. 
 
Enfin, la C.F.T.C propose de revoir la rédaction des dispositions relatives aux modalités de 
financement d’un contrat de professionnalisation ayant fait l’objet d’une rupture anticipée pour plus 
de clarté. F.O et la C.F.D.T. partagent cette proposition. 
 
La C.F.D.T souhaite faire apparaître plus clairement dans le projet d’accord que l'entretien 
professionnel est également rendu obligatoire pour les salariés âgés de 57 ans et plus avant d'inciter 
les entreprises à porter une attention particulière à celui-ci. 
 
La C.F.D.T propose également qu'une distinction soit faite entre l'entretien professionnel et les 
autres entretiens  (l’entretien d'évaluation notamment). 
 
La délégation patronale rappelle que le projet d'accord opère déjà cette distinction. 
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La C.G.C fait savoir qu'elle n'a aucune remarque de fond à formuler sur le projet d'accord. 
 
La délégation patronale adressera aux organisations syndicales une nouvelle version du projet 
d'accord en y intégrant notamment les modifications relatives au plan de formation, à la rupture 
anticipée du contrat de professionnalisation et au CIF. 
 
La C.F.D.T profite de cette occasion pour rappeler que les accords de branche faisant référence au 
Droit individuel à la formation (DIF) devront nécessairement être toilettés. 
 

III. Pacte de responsabilité et de solidarité : restitution finale des travaux du groupe de travail 
 
La C.F.D.T rappelle que trois réunions du groupe de travail se sont tenues depuis la fin de l'année 
2015. Depuis la présentation de la société Syndex sur les effets des allègements de charges pour les 
entreprises de la branche professionnelle, le groupe a travaillé sur l'aspect qualitatif du projet 
d'accord. En revanche, il n'a pas encore travaillé sur l'aspect quantitatif. 

 
La C.F.D.T. et la C.F.T.C souhaitent que l'aspect quantitatif du projet d'accord soit désormais abordé. 
Pour ces deux organisations syndicales, des engagements chiffrés devront être pris par les 
entreprises, en contrepartie des économies de charges réalisés en leur faveur. Ces objectifs chiffrés 
devront toutefois être déterminés avec prudence. 

 
La C.F.D.T a d'ores et déjà adressé à la délégation patronale des propositions d'engagements 
chiffrés.  

 
La C.F.T.C tient à souligner l'importance de l'investissement productif dans la création d'emploi et 
regrette que la relation « formation professionnelle - investissement productif » ne soit pas traitée 
dans le projet d'accord. 

 
F.O aurait souhaité connaître les propositions de la C.F.D.T. F.O tient à ce qu'un objectif chiffré soit 
fixé concernant l'emploi des seniors et considère que les engagements pris par les entreprises 
consistant à veiller à la qualité de vie au travail est insuffisant. 

 
La délégation patronale adressera la proposition de texte de la C.F.D.T à l'ensemble des 
organisations syndicales. Dans cette attente, la C.F.D.T commence à dévoiler ces propositions 
chiffrées en séance. Elle souhaite que le projet d'accord prévoit, sur la période 2017-2019, 4 250 
embauches en CDI/CDD intégrant les alternants et 1 500 postes « seniors » sauvegardés, ces 
engagements chiffrés ayant été déterminés au vu du nombre d'embauches annoncées dans l'étude 
de la société Syndex. 

 
La délégation patronale considère qu'il est préférable d'extraire ces objectifs chiffrés du préambule 
pour les intégrer aux articles concernés. 

 
La C.F.T.C tient à mettre en évidence l'importance des chiffres de la DARES sur le sujet. 

 
La C.F.D.T tient à prévenir des difficultés rencontrées par l'Observatoire des Métiers et des 
Qualifications de l'assurance pour assurer le suivi des engagements chiffrés pris par les entreprises 
d'assurance dans leur accord de branche. 
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La délégation patronale confirme ces difficultés. Elle propose de recueillir un maximum 
d'informations chiffrées en vue de la prochaine réunion. Elle invite également les organisations 
syndicales à partager dans le cadre de la Commission paritaire toutes les données chiffrées dont elles 
pourraient disposer. 

 
La C.G.T considère qu'il est nécessaire de fixer des engagements chiffrés et qu'il est essentiel de 
s'interroger en amont sur la manière de les atteindre. A cet égard, elle évoque, à titre d'exemples, les 
moyens d'améliorer la fréquentation de la plateforme emploi-formation, le fléchage des fonds libres 
issus de la collecte de la taxe d'apprentissage, une politique forte de l'alternance et l'abondement au 
compte personnel de formation des entreprises. 
 
S’agissant des salariés en situation de handicap, la C.F.T.C tient à ce que la branche professionnelle 
aide les entreprises à embaucher ces salariés car force est de constater qu’un grand nombre 
d’entreprises préfèrent s’acquitter de la contribution que d’embaucher des personnes en situation 
de handicap. 
 
La délégation patronale exprime les difficultés rencontrées par les entreprises de la branche pour 
recruter des personnes en situation de handicap et/ou faire reconnaitre le handicap des salariés en 
poste. 
 
La délégation patronale propose de finaliser le projet d’accord en vue de la prochaine réunion de la 
Commission paritaire. 
 
La date du prochain groupe de travail est confirmée. Il se réunira le lundi 4 avril à 14h. 

 
I. Questions diverses 

 
En réponse à la demande de C.G.T,  la délégation patronale confirme qu’elle est intervenue avec la 
Présidente de la C.P.N.E.F.P, Laila KASH, lors d’une réunion de la commission formation de l’AGEFOS 
PME Ile-de-France, pour présenter la branche professionnelle et le métier de courtier en assurances. 
 
La délégation patronale adressera le document de présentation à l’ensemble des organisations 
syndicales. 
 
La C.G.T souhaite que l’offre de service « garantie formation »proposée par AGEFOS PME fasse 
l’objet d’une présentation.  

 
La Présidente de la C.P.N.E.F.P indique que ce point sera inscrit à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion de la C.P.N.E.FP. 
 
Pour répondre à la demande de la C.F.T.C, la délégation patronale indique que les textes 
d’application de la loi « Rebsamen » relatifs à la délégation unique du personnel ne sont pas encore 
parus. 
 
La C.F.D.T. demande à ce que les avenants relatifs aux règlements intérieurs de la Commission 
paritaire et de la C.P.N.E.F.P signés lui soient envoyés. 
 

Prochaine réunion :  
 

Jeudi 14 avril 2016 à partir de 14h00 au siège de la CSCA  


