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Présents : 
 
Représentants de la Délégation Patronale : 
 
Mme  Emilie AMISSE, Sophie AIELLO, Florence JOSTE, Céline JEANSOULE. 
M.  Alain MORICHON, Christophe HEBERT, Gilbert GROSSAT, Hervé GUERREE. 
 
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. : M.  Gilbert BENZEKRI. 
F.O. : Mme  Farida GAOUAOUI. 
 M.  Olivier RIGAUD. 
C.F.E. - C.G.C. :  Mme  Elisabeth VELLUET, Marie-Thérèse MARTINEZ. 
C.G.T. : M.  Michel FONTAINE, Alain CHATEAU. 
 
 

Absents excusés :  
 
Délégation Patronale :  

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

 
Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.E - C.G.C. : M.  Richard CLARVET. 
F.O. :  Mme  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.  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 15 juin 2016. 

 
Le procès-verbal est approuvé. 
 

II. Minima conventionnels pour l’année 2017 : ouverture des négociations 
 

La délégation patronale tient à rappeler que la branche professionnelle a pour rôle de veiller à 
l’attractivité de la grille conventionnelle des salaires en définissant des minima. La différence entre 
ces minima et les salaires réellement pratiqués par les structures de courtage relève du dialogue 
social d’entreprise. 
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La délégation patronale réaffirme sa volonté de conserver un écart proche de 5% entre le Salaire 
Minimum Interprofessionnel de Croissance (S.M.I.C.) et le salaire minima de la classe A. 
 
La délégation patronale tient également à rappeler la proposition qu’elle avait formulée l’an passé, à 
savoir une augmentation de 0,5% de l’ensemble de la grille conventionnelle. Cette proposition 
n’avait pas été acceptée par les organisations syndicales de salariés.  
 
La C.F.D.T. tient à rappeler à cette occasion la contre-proposition qu’elle avait formulée en 2016, à 
savoir + 0,8%. Cette contre-proposition avait été refusée par la délégation patronale.  
 
La grille des salaires minima n’a pas été revalorisée en 2016. 
 
La délégation patronale propose à chaque organisation syndicale de salariés présentes de s’exprimer 
à tour de rôle sur ce sujet. Les positions recueillies seront présentées au Conseil national de la 
C.S.C.A. afin de trouver une solution satisfaisante pour l’ensemble des partenaires sociaux. 
 
Compte tenu de l’insuffisance d’indicateurs chiffrés relatifs à l’inflation 2016 à cette période de 
l’année, la C.F.D.T. met en évidence l’absence d’augmentation des salaires minima conventionnels et 
des rémunérations « accessoires » en 2016 pour réitérer sa demande initiale de l’an passé comprise 
entre + 1% et + 1,5%. 
 
A cette occasion, la C.F.D.T. tient à préciser que le taux de l’inflation est un indicateur global qui 
donne une information sur la situation économique de l’ensemble des secteurs d’activité du pays 
mais ne permet pas d’apprécier celle d’un secteur en particulier et en l’occurrence celui de 
l’assurance.  
 
Pour la C.F.D.T., le taux de croissance moyen des grandes entreprises de la branche serait un bon 
indicateur. 
 
De plus, la C.F.D.T. souhaite recueillir l’évolution du taux de l’action. 
 
La délégation patronale présentera l’ensemble des chiffres dont elle disposera lors de la prochaine 
réunion de la Commission paritaire. 
 
La C.G.T. fait savoir qu’elle attend une présentation dogmatique du chiffre qui sera présenté par la 
délégation patronale. 
 
La C.G.T. fait savoir que les Français ont perdu 10% de leur pouvoir d’achat selon les chiffres de 
l’O.C.D.E. 
 
La C.G.T. tient à ce que la valeur ajoutée des salariés dans l’entreprise soit prise en considération 
dans les discussions paritaires. Elle met également en évidence l’importance de la représentation des 
T.P.E. au sein de la délégation patronale car elles n’ont pas les mêmes préoccupations que les 
grandes entreprises. 
 
Selon la C.G.T., les classifications des entreprises sont à revoir car elles ne mettent pas assez en avant 
les spécificités des métiers de la branche professionnelle.  
 
Sur les données chiffrées, la C.F.T.C. propose d’aborder la conjoncture économique générale avant 
de l’étudier dans son détail. 
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La C.F.T.C. fait savoir que l’inflation hors tabac annoncée par l’I.N.S.E.E. à la date de la réunion est de 
0,2%. 
 
La C.F.T.C. rappelle également que les prévisions d’inflation de la Banque Centrale Européenne 
(B.C.E.) pour 2017 sont de 2%. 
 
Compte tenu de ces éléments, la C.F.T.C. souhaite une augmentation de la grille des salaires minima 
pour 2017 comprise entre 0,8% et 1,2%. 
 
F.O. s’interroge dans un premier temps sur le rôle accordé à la branche professionnelle et aux 
entreprises en matière de salaires minima par la loi Travail. 
 
Dans un second temps, F.O. avance une augmentation du S.M.I.C. de 0,8% et une prévision de 
croissance de 1,5% en 2016 pour demander une augmentation de la grille des salaires minima de 2% 
minimum pour 2017. A travers cette demande, F.O. souhaite maintenir un réel pouvoir d’achat pour 
les salariés de la branche professionnelle. 
 
La C.G.C. souhaite également qu’un éclairage soit apporté sur le rôle respectif de la branche et de 
l’entreprise en matière de salaire minima. Elle ajoute qu’il est nécessaire d’attendre des précisions 
sur le chiffre de l’inflation 2016 pour pouvoir formuler une demande.  
 
La C.G.C. souhaite que la délégation patronale fasse connaître sa position lors de la prochaine 
réunion de la Commission paritaire.  
 

III. Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (G.P.E.C.) : ouverture des 
négociations 

 
La délégation patronale rappelle le contexte. Un accord de branche a été signé le 24 octobre 2013 
pour une durée de 3 ans. Cet accord arrive donc à expiration cette année.  
 
De plus, deux études menées dans le cadre de l’Observatoire des Métiers et des Qualifications de la 
branche professionnelle (cf. Etude prospective, septembre 2014, et Etude sur l’identification des 
métiers repères, février 2016) ont permis à la C.P.N.E.F.P. d’identifier l’évolution à court et moyen 
termes sur les métiers de la branche du courtage d’assurances. 
 
La délégation patronale tient, à cette occasion, à saluer le travail de la C.P.N.E.F.P. 
 
La délégation patronale distribue en séance une trame de projet d’accord. 
 
La C.G.T. souhaite connaître la position de la délégation patronale sur le constat effectué à l’article 2 
de la trame. En effet, pour la C.G.T., ce constat n’est pas forcément celui de l’ensemble des 
structures de la branche professionnelle.  
 
La C.F.D.T. considère que les partenaires sociaux doivent tirer toutes les conséquences de l’évolution 
des métiers constatée à l’article 2 afin de déterminer des objectifs de branche.   
 
Pour la C.F.D.T., ce constat doit toutefois être complété. Il est nécessaire d’aborder l’évolution des 
métiers du « back office » généralement identifiés comme des métiers en tension. 
 
La C.F.D.T. et F.O. font savoir qu’ils sont favorables à la constitution d’un groupe de travail sur ce 
sujet. Celui-ci se réunirait en dehors des réunions de la Commission paritaire. 
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La délégation patronale est favorable à la constitution d’un groupe de travail. La première réunion 
aurait lieu le 13 octobre à partir de 9h30. Un point d’étape sera fait lors de chaque réunion de la 
Commission paritaire. 
 

IV. Télétravail et Qualité de vie au travail : ouverture des négociations 
 
La délégation patronale explique l’objectif de cette négociation. Il s’agit de donner un cadre à une 
certaine catégorie d’entreprises qui souhaitent mettre en place un dispositif de télétravail. 
 
Pour répondre à la C.F.D.T., la délégation patronale affirme sa volonté de négocier un seul accord 
sur les deux sujets. 
 
La C.F.D.T. tient à préciser qu’il sera essentiel d’opérer une distinction entre le télétravail et le travail 
sédentaire et de faire référence aux nouvelles technologies. 
 
Il est convenu qu’un groupe de travail soit également constitué pour travailler sur ce sujet. Les dates 
des premières réunions n’ont pas été fixées. 
 

V. Questions diverses 
 
La C.F.T.C. et la C.F.D.T. interpellent la délégation patronale sur l’impact des dispositions de la loi 
Travail et demandent à ce qu’un groupe de travail soit constitué pour en discuter. 
 
La délégation patronale y est favorable.  
 
La première réunion de ce groupe de travail est fixée au 3 novembre. 
 
Compte tenu de la multiplication à venir des réunions des groupes de travail, F.O. sollicite de la 
délégation patronale la prise en charge des frais engagés au titre de ces réunions.  
 
 

Prochaine réunion :  
 

Jeudi 27 octobre 2016 à partir de 14h00 au siège de la CSCA  


