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COMMISSION PARITAIRE DE LA BRANCHE DU COURTAGE D’ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 18 OCTOBRE 2018 

 
 

I. Approbation du procès-verbal de la réunion du 4 septembre 2018 

 

Les remarques formulées par mail par la C.G.T. ont été prises en compte. Elles consistaient 

essentiellement à reformuler et/ou préciser les points suivants :  

 

1. « La C.G.T. tient à ce que le procès-verbal formalise sa position selon laquelle la branche du 

courtage d’assurances doit se rapprocher d’autres branches du secteur de l’assurance pour 

constituer une filière métier auprès d’un même opérateur de compétences (OPCO) » ; 

2. « La C.G.T. indique que la négociation sur les contrats de chantiers dans le courtage 

d’assurance n’est pas le centre de ses préoccupations » ; 

3. « La C.G.T. reprend la note de positionnement et s’interroge sur le terme « spécificité » du 

courtage d’assurance : Spécificité en termes de circuits de financement, peut-être ! Mais 

spécificité en termes de contenu de la formation professionnelle assurance ? » ; 

4. « La C.G.T. intervient en indiquant que le document manque de contenu de formation, l’accent 

ne porte que sur le financement, la déductibilité de la TVA. » 

 

La C.F.D.T. demande à ce que le paragraphe en page 8 sur le rapport d’activité soit complétée de la 

manière suivante : « Le rapport d’activité sera communiqué au Ministère du travail ».  

 

Sous réserve de ces différentes modifications, le procès-verbal du 4 septembre 2018 est approuvé. 

 

La C.G.T. demande à ce que les membres de la délégation patronale soient mis en copie de tous les 

courriels adressés dans le cadre des réunions de la C.P.P.N.I.  

 

La délégation patronale ne souhaite pas répondre favorablement à cette demande. Elle tient à 

conserver son mode d’organisation qui lui est propre. Elle tient également à ajouter que l’ensemble 

de ses représentants est informé des retours effectués par les différentes organisations syndicales de 

salariés. 

 

Compte tenu du manque de dialogue social, F.O. pourrait s’opposer à la tenue du dialogue social à 

défaut de transmission des documents de travail 8 jours avant la réunion.  

 

La C.G.T., la C.F.D.T. et F.O. demandent à ce que les documents soient adressés au minimum 8 jours 

avant la date de la réunion. Ce délai permettrait aux membres de la C.P.P.N.I. de prendre connaissance 

des documents envoyés. 

 

Pour répondre à la C.G.T., la délégation patronale précise que les procès-verbaux seront 

prochainement disponibles sur la Dropbox créée pour la C.P.P.N.I.  

 

La délégation patronale entend la remarque faite sur le non-respect des délais d’envoi des documents 

et s’engage à en tenir compte pour les prochains envois.   
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II. Négociation relative aux salaires minima conventionnels pour 2019 : ouverture des 

négociations 

 

La délégation patronale rappelle la méthode de négociation et son calendrier : trois séances porteront 

sur la négociation des salaires minima.  

 

L’ensemble des partenaires sociaux accepte ces modalités de négociation.  

 

L’U.N.S.A. s’interroge sur la nécessité d’indiquer « document confidentiel – ne pas diffuser » sur la 

note distribuée par la délégation patronale relative aux salaires minima.  

 

La délégation patronale répond que ce document n’a pas à être diffusé en dehors du cadre de la 

C.P.P.N.I. dans la mesure notamment où il représente un travail important de compilation 

d’informations quantitatives et qualitatives. 

 

La délégation patronale revient ensuite sur le fond du sujet et rappelle qu’elle a pour volonté d’arriver 

à un consensus et de signer un accord de branche.  

 

La délégation patronale considère que le rôle de la branche dans cette négociation est de se 

concentrer sur les populations les plus fragiles. Ainsi, la proposition présentée par la délégation 

patronale donne la priorité à une augmentation des salaires minima des classes A à D. Concernant les 

classes E et suivantes, il est proposé de laisser les entreprises concéder des augmentations collectives 

dans le cadre de leur négociation annuelle obligatoire et/ou des augmentations individuelles. Selon 

elle, l’augmentation des salaires des cadres doit être traitée au niveau de l’entreprise. 

 

La proposition de la délégation patronale s’appuie sur le mandat qui lui a été confié par les organes 

de direction respectifs des deux organisations professionnelles d’employeurs représentatives. Ce qui 

est proposé :   

 

- Classe A : + 2,5% ;  

- Classes B à D : + 1,7% ;  

- Classes E à H : pas d’augmentation. 

 

Un tour de table est réalisé afin de recueillir les positions et remarques des différentes organisations 

syndicales de salariés présentes.  

 

L’U.N.S.A. interroge la délégation patronale sur les effectifs. Elle souhaiterait connaître, pour chaque 

classe de la Convention collective, le nombre de salariés rémunérés au niveau des salaires minima. Elle 

ajoute que, concernant les salariés cadres, la classe E n’est pas forcément en rapport de force avec 

l’entreprise. Seuls les cadres dirigeants ne sont pas concernés par les salaires minima.  

 

L’U.N.S.A. tient à indiquer qu’elle n’a pas assez de recul sur les négociations précédentes intervenues 

au niveau de la branche pour pouvoir formuler une proposition. Ainsi, elle préfère s’abstenir pour le 

moment. 
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La C.F.D.T. indique qu’aujourd’hui, elle souhaite signer un accord de branche. Cependant, elle s’oppose 

à ce que la catégorie des salariés cadres soient exclue de la négociation, n’étant d’ailleurs pas, elle-

même, un syndicat catégoriel. 

 

La C.F.T.C. rappelle que l’inflation prévue est de 2,1%. Si l’objectif pour la délégation patronale est de 

maintenir un écart de 5% entre le Salaire minimum de croissance (Smic) et le salaire minimum de la 

classe A, elle fait savoir que l’augmentation de 2,5% proposée pour la classe A par la délégation 

patronale n’est pas suffisante. 

 

La C.F.T.C. fait part de sa déception concernant la proposition de la délégation patronale. Pour montrer 

son opposition quant à l’exclusion des salariés cadres de la négociation, elle tient à ajouter que le non-

respect des salaires minima concernant souvent cette catégorie de salariés.  

 

La C.G.T. souhaite aboutir à un accord de branche. Pour s’opposer à l’exclusion des salariés cadres de 

la négociation, elle tient à rappeler qu’elle n’est pas un syndicat catégoriel et qu’elle négocie pour 

l’ensemble des salariés de la branche.  

 

Aussi, la C.G.T. fait savoir que la signature de l’accord n’interviendra pas au détriment de certains 

salariés.  

 

F.O. indique à son tour ne pas être un syndicat catégoriel et refuse que la négociation se fasse au 

détriment de la catégorie des cadres. Elle ajoute : « Je pense que la C.F.E.-C.G.C. accepterait votre 

proposition, étant donné son absence. » 

 

F.O. réitère sa demande consistant à disposer des chiffres sur la croissance des entreprises de la 

branche. 

 

La délégation patronale répond qu’il n’est pas possible de fournir ces éléments. 

 

 La délégation patronale demande aux organisations syndicales de salariés de formuler des 

propositions d’augmentation chiffrées. 

 

Les organisations syndicales de salariés proposent les augmentations suivantes :  

 

- La C. F.D.T. : +3% sur l’ensemble de la grille comme base de négociation ;  

- La C.F.T.C. : compte tenu de l’inflation prévue en 2018, +3,5% sur l’ensemble de la grille ;  

- F.O. : une proposition chiffrée sera formulée lors de la prochaine réunion de la C.P.P.N.I. F.O. 

précise que celle-ci ne sera pas inférieur à +3% sur l’ensemble de la grille ;  

- La C.G.T. : pas de chiffre officiel à communiquer mais au minimum +3% sur l’ensemble de la 

grille.  

 

La délégation patronale tient à préciser que le taux de l’inflation annoncé pour est proche de 1,9%. 

 

La délégation patronale évoque la baisse des charges sociales qui permet d’augmenter le pouvoir 

d’achat des salariés.  
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De plus, la délégation patronale précise que la baisse des charges patronales aura une incidence 

positive sur la politique salariale des entreprises et donc sur l’investissement. De plus, il convient de 

rappeler que le crédit d’impôt en faveur des entreprises, le « CICE », a créé plus de 300 000 emplois 

en France.  

 

L’U.N.S.A. intervient en indiquant qu’à partie de janvier 2019, les cadres paieront plus de cotisations 

sociales.  

 

La C.F.D.T. ajoute que l’économie réalisée sur la baisse des charges sociales n’est pas comparable au 

coût de la vie.  

 

La délégation patronale fait également état de la baisse de la taxe d’habitation.  

 

La C.F.D.T. tient à préciser que l’ensemble de ces allègements auront vocation à profiter qu’à une 

certaine catégorie de salariés. 

 

La C.G.T. demande à la délégation patronale de revenir avec d’autres propositions lors de la prochaine 

réunion.  

 

 

III. Calendrier des négociations : examen de la nouvelle version du projet d’accord de méthode  

La délégation présente propose une nouvelle version du projet d’accord de méthode. Elle précise que 

compte tenu de l’avancée de la négociation, l’accord de méthode ne porte plus sur le calendrier des 

négociations de la fin de l’année 2018 mais uniquement sur le calendrier de négociation pour l’année 

2019.  

 

F.O. fait état de son mécontentement. F.O. souhaite que les sujets de négociation dits « sensibles » 

figurent en tant que tels dans le document. Ainsi, le thème « délai de carence » doit être reformulé 

pour une meilleure compréhension du sujet à négocier. 

 

La C.F.D.T. tient à ce que le sujet de l’absentéisme et le sujet du régime de prévoyance soient 

différenciés et donc abordés de manière distincte. Elle souhaite que le groupe de travail mis en place 

porte uniquement sur le sujet de l’absentéisme. 

 

F.O. est favorable à engager des discussions sur l’absentéisme et à traiter le sujet en parallèle avec la 

qualité de vie au travail dans la branche. En revanche, elle ne souhaite pas négocier la suppression des 

trois jours de carence. 

 

La C.F.D.T. tient à faire savoir que les entreprises souffrent de l’absentéisme. Selon elle, il est utile de 

mener des réflexions sur les moyens de lutter contre l’absentéisme. En revanche, il n’est pas question 

de négocier la suppression des trois jours de carence. 

 

La C.G.T. ne souhaite pas négocier la suppression des trois jours de carence. 
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Sur le sujet de l’absentéisme, un constat est partagé au regard des bilans sociaux des entreprises : 

l’augmentation du nombre d’arrêts de travail. 

 

F.O. rappelle la teneur des échanges intervenus en groupe de travail : a récurrence des arrêts de travail 

de courte durée pénalise les entreprises de la branche professionnelle. 

 

Selon F.O., la problématique devrait être reformulée de la manière suivante : la récurrence des arrêts 

de travail de courte durée doit inquiéter les entreprises. Il convient dès lors pour elles de s’interroger 

sur les causes et de mettre en place des plans d’action pour les réduire.   

 

Pour F.O., les arrêts de travail de courte durée sont dus aux risques psychosociaux dans les entreprises.  

 

La C.F.D.T. intervient en mentionnant que les managers peuvent faire porter le stress sur l’équipe. 

 

La délégation patronale tient à préciser que personne ne nie qu’il existe des risques psychosociaux 

dans les entreprises. Elle ajoute que des nouvelles dispositions sur le harcèlement contraignent 

désormais les entreprises à mettre en place des indicateurs précis et à nommer un référent en la 

matière.  

 

L’idée première de la délégation patronale n’est pas de supprimer les trois jours de carence mais 

d’aborder le sujet plus vaste de l’absentéisme. Dès lors, il conviendra de discuter de tous les sujets 

transversaux et notamment celui des jours de carence.  

 

L’U.N.S.A. considère qu’il est indispensable de connaître au préalable l’évolution de l’absentéisme 

dans la branche professionnelle et de se procurer des statistiques à ce sujet. 

 

La délégation patronale répond qu’il est difficile d’obtenir des données spécifiques à la branche mais 

s’engage à compiler toutes les données qu’elle pourra trouver en lien avec le code NAF de la branche. 

 

Il est prévu que des pistes d’étude ou d’enquête seront envisagées en groupe de travail paritaire afin 

de pouvoir appréhender au mieux le sujet de l’absentéisme. 

 

A travers cette éventuelle étude ou enquête, F.O. souhaiterait que les données concernant les arrêts 

de travail soient, dans la mesure du possible, données par catégorie de salariés. 

 

A la demande des organisations syndicales de salariés déjà formulée en groupe de travail, le sujet de 

l’absentéisme sera abordé avec le sujet de la qualité de vie au travail.  

 

L’U.N.S.A. considère qu’il faut au préalable identifier les causes des arrêts de travail de courte durée 

récurrents. Les arrêts de travail de longue durée - résultant bien souvent d’une dépression - sont pour 

la grande majorité précédés de plusieurs arrêts de travail de courte durée récurrents.  

 

Concernant la remarque de l’U.N.S.A., la délégation patronale considère qu’il est préférable de faire 

un constat fondé sur des statistiques plutôt que de parler de « majorité » ou de « minorité ».  
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Sur le sujet de l’absentéisme, l’U.N.S.A. propose qu’un médiateur soit nommé dans les entreprises. 

Cela permettrait d’identifier les situations permettant de réduire les arrêts de travail.  

 

F.O. rappelle qu’elle s’oppose à la suppression des 3 jours de carence. 

 

La délégation patronale fait savoir qu’elle tient à conserver le sujet des trois jours de carence. En effet, 

la rédaction actuelle de l’article 32 de la convention collective relatif au maintien de salaire en cas de 

maladie ou accident d’origine non professionnelle conduit en pratique, pour les arrêts de courte durée 

récurrents, au maintien du salaire à 100% par les entreprises sans que l’organisme assureur puisse 

intervenir. 

 

Compte tenu de ces différentes remarques, et sur proposition de la délégation patronale, il est 

convenu de traiter le sujet du maintien de salaire en cas d’arrêts pour maladie ou accident non 

professionnels (article 32 de la convention collective) au regard du régime de prévoyance (annexe 6 à 

la convention collective) dans le cadre de la mise à jour de la convention collective et d’aborder 

l’absentéisme dans le cadre de la qualité de vie au travail.  

 

L’idée d’une enquête sur l’absentéisme au niveau de la branche est maintenue.  

 

Concernant le sujet de la formation professionnelle, la C.F.D.T. indique qu’il aurait été préférable d’en 

discuter au premier semestre et non au second semestre.  

 

Le projet d’accord de méthode sera, dans la mesure du possible, modifié en ce sens. A cette occasion, 

la délégation patronale tient à rappeler que le calendrier est d’ores et déjà chargé pour le début de 

l’année 2019. 

 

F.O. et la C.F.D.T. demandent la suppression du paragraphe suivant : « Les parties signataires du 

présent accord conviennent dès à présent d’ouvrir des négociations sur la classification des fonctions, 

le don de jours de congés et le contrat à durée indéterminée de chantier dès 2020. » 

 

Il est convenu de supprimer ce paragraphe. 

 

 

IV. Régime complémentaire de frais de soins de santé : examen de la nouvelle version du projet 

d’avenant précisant la prise en charge des frais d’optique pour les mineurs 

 

La délégation patronale fait état des dernières modifications apportées au projet d’avenant.  

 

Pour répondre à la C.F.D.T., la délégation patronale répond que l’avenant sera ouvert à la signature à 

l’issue de la réunion en l’absence de remarques formulées par les partenaires sociaux.   

 

Aucune remarque n’est formulée en séance. L’avenant est donc ouvert à la signature jusqu’à la 

prochaine réunion de la C.P.P.N.I. 
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V. Télétravail : Validation des projets de modèles de documents 

 

F.O. précise que le salarié n’est pas tenu de répondre au téléphone hors de son temps de travail 

concernant la partie « modèle de la charte, page 2, article 3, utilisation des outils numériques. » 

 

La C.F.T.C. a émis par courriel quelques remarques sur les modèles de documents : 

1. La C.F.T.C. souhaite identifier les dispositions de l’accord qui traitent du « retour à une 

exécution du travail sans télétravail demandée par l'employeur » comme prévu au point 4.3 

des modèles de charte et d’accord d’entreprise afin de conserver une cohérence ; 

2. La C.F.T.C. souhaiterait opérer une distinction entre le matériel confié par l'entreprise et le 

matériel possédé par le salarié. 

 

La délégation patronale indique que les remarques de la C.F.T.C. et celles de F.O. ont été prises en 

compte et seront intégrées. 

 

La délégation patronale laisse aux organisations syndicales de salariés la possibilité de formuler des 

remarques par mail jusqu’à la prochaine réunion de la C.P.P.N.I. En tout état de cause, le sujet sera 

clos à cette date et les modèles de documents seront mis à la disposition des entreprises en l’état à 

compter du 22 novembre. 

 

 

VI. Réforme de la formation professionnelle - Choix du futur OPCO : poursuite des discussions 

 

Le contexte est rappelé. Une note de positionnement validée paritairement a été adressée à trois 

Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) susceptibles d’obtenir l’agrément nécessaire pour 

prendre en charge les deux filières sur lesquelles la branche du courtage d’assurances et/ou de 

réassurances pourrait se positionner, à savoir : Agefos PME, OPCABAIA et OPCALIA. Seuls Agefos PME 

et OPCABAIA ont répondu à la note de positionnement. Leurs réponses ont été adressées à l’ensemble 

des membres de la C.P.P.N.I. 

 

La délégation patronale rappelle que les partenaires sociaux ont à se positionner sur le choix du futur 

Opérateur de compétences (OPCO), ou plus exactement sur le choix de la filière, avant le 31 décembre 

2018.   

 

La délégation patronale tient à préciser que l’objectif de cette réforme est de passer de 20 OPCA à 11 

voire 10 OPCO. 

 

Les organisations syndicales de salariés présentes prennent la parole à tour de rôle sur le sujet.  

 

La délégation patronale fait connaître la position de la C.F.E.-C.G.C. absente à la réunion. La C.F.E.-

C.G.C. souhaite que la branche professionnelle se rapproche de la filière 6 « Services financiers et de 

conseil ». 

 

F.O. souhaite également que la branche professionnelle intègre la filière 6 pour être en cohérence avec 

l’exercice du métier de courtier. 
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La C.F.D.T. partage son point de vue quant au contenu des réponses formulées par les deux O.P.C.A. 

Elle considère, d’une part, que la réponse d’Agefos PME est très satisfaisante et permet d’appréhender 

une véritable qualité de service et, d’autre part, que la réponse du FAFIEC est honnête dans la mesure 

où elle repose que des éléments existants et donc vérifiables mais non satisfaisante. 

 

Nonobstant cette remarque, la C.F.D.T. marque sa préférence pour une intégration de la branche 

professionnelle dans la filière 6 « Services financiers et de conseil » sur laquelle se positionne 

aujourd’hui OPCABAIA.  

 

La C.F.T.C. est également favorable au rapprochement de la branche professionnelle avec la Banque 

et l’Assurance au sein de la filière 6. 

 

Pour répondre à la question de F.O. relative à la future constitution des OPCO, la délégation patronale 

précise que les OPCO recevront leur agrément le 1er avril créant ainsi une phase de transition entre le 

1er janvier et cette date pendant laquelle les OPCA poursuivront leur activité. A ce jour, aucune autre 

information n’a été donnée.  

 

Pour PLANETE COURTIER, la branche professionnelle étant essentiellement constituée de courtiers de 

proximité, elle aurait donc toute légitimité pour rejoindre la filière « services de proximité et 

artisanat ». 

 

La C.G.T. se positionne sur la filière 6 y voyant l’opportunité de renforcer la capacité de formation, d’y 

enrichir les contenus et les offres de la filière métier. Cela permettrait également que la branche  

 

Pour F.O., le métier de courtier se rapproche davantage de celui du secteur des services financiers que 

du commerce. Le courtier de proximité vend avant tout de l’assurance.  

 

L’U.N.S.A. ne souhaite pas prendre position sur le sujet. Toutefois, elle fait référence à la 

restructuration prochaine des branches professionnelles. 

 

A cet égard, la C.F.D.T. tient à distinguer les deux sujets ; celui de la restructuration des branches 

professionnelles et la diminution du nombre de conventions collectives et celui du rapprochement des 

branches pour la constitution d’une filière dans le cadre de la formation professionnelle. Ils doivent 

être abordés séparément ; l’un ne devant pas avoir d’incidence sur l’autre. 

 

Concernant le sujet de la restructuration des branches professionnelles, la délégation patronale 

précise que les organismes assureurs n’ont pas l’intention d’absorber les courtiers d’assurances qui 

constituent un de leurs réseaux majeurs d’apport d’affaires.  

 

Il est convenu d’auditionner prochainement Agefos PME et OPCABAIA. 

 

La C.G.T. estime qu’il est curieux d’auditionner des OPCA alors que leur dissolution est prévue au 31 

décembre 2018 à 24 heures.  
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VII. Enquête sur le plan de formation des entreprises de 300 sal. et + : présentation des résultats 

 

La délégation patronale présente les résultats de l’enquête.  

 

Les résultats soulèvent des difficultés d’interprétation que la délégation patronale s’engage à 

éclaircir ultérieurement. 

 

 

VIII. Pacte de responsabilité et de solidarité : suivi de l’accord 

 

Il est convenu de reporter l’examen du suivi du Pacte de responsabilité et de solidarité lors de la 

prochaine réunion de la C.P.P.N.I. 

 

IX. Questions diverses 

 

Aucune question n’est posée.  

  

 

Prochaine réunion :  
 

Le vendredi 16 novembre à partir de 14 heures au siège de la C.S.C.A.  


