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COMMISSION PARITAIRE DE LA BRANCHE DU COURTAGE D’ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 23 MAI 2019 

 
 

I. Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 avril 2019 

 

Les documents de travail sont envoyés aux partenaires sociaux avant la réunion paritaire par courriel 

et sont ensuite mis à leur disposition sur une Dropbox.  

 

La C.G.T. rappelle qu’elle ne peut pas ouvrir les documents mis en ligne sur la Dropbox. Dès lors, elle 

précise qu’elle n’a pas pu en prendre connaissance. Ses remarques portant sur l’adoption du procès-

verbal du 18 avril seront envoyées par courriel.  

 

F.O. demande à ce que, la phrase suivante (page 6, 6ème paragraphe) : « Selon F.O., les organisations 

syndicales agissent ; des sanctions sont prononcées. » soit modifiée comme suit : « Selon F.O., les 

organisations syndicales agissent ; des sanctions sont prononcées contre les employeurs. » 

 

La C.F.D.T. fera part de ses remarques lors de la prochaine séance.  

 

Il est convenu de reporter l’approbation du procès-verbal de la réunion du 18 avril 2019 lors de la 

réunion paritaire du 20 juin 2019. Les organisations syndicales sont invitées à envoyer leurs remarques 

par courriel d’ici cette date.  

 

 

II. Comité Social et Economique (CSE)  

 

La délégation patronale commence par rappeler que deux documents ont été envoyés aux partenaires 

sociaux :  

 

- La version définitive du projet d’avenant ;  

- La version définitive du guide à destination des entreprises.  

 

En outre, la délégation patronale informe les organisations syndicales que les négociations sur le CSE 

seront clôturées ce jour.   

 

▪ Version définitive du projet d’avenant  

▪  

La délégation patronale présente la nouvelle version du projet d’avenant relatif au Comité social et 

économique.  

 

Sur le budget des activités sociales et culturelles, la modification suivante a été apportée « Le budget 

des A.S.C. sera établi par accord d’entreprise conformément aux dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur. Il ne saurait être inférieur à 0,50% pour les entreprises de 50 salariés et plus, 

à …% de la masse salariale brute pour les entreprises de 11 à 49 salariés ».  

 

F.O. interroge la délégation patronale sur la suppression de la phrase ci-dessus.  
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La délégation patronale rappelle qu’à défaut de personnalité juridique, le C.S.E. des entreprises de 

moins de 50 salariés ne peut pas gérer de budget. Lors de la dernière réunion, les partenaires sociaux 

ont pris la décision d’acter dans le procès-verbal l’engagement de la délégation patronale de mettre 

en place une plateforme similaire à celle d’Agéa.  

 

La délégation patronale conclut que l’avenant est ouvert à signature jusqu’au 20 juin 2019.  

 

▪ Version définitive du projet de guide sur la mise en place du CSE à destination des 

entreprises  

 

La délégation patronale présente la version définitive du projet de guide pour les entreprises.  

 

F.O. considère que le guide présenté par la délégation patronale n’est pas un guide pratique mais de 

« l’orientation politique ». Il s’agît en réalité du socle légal. A titre d’exemple, le guide ne comporte 

aucun élément relatif à la possibilité de mettre en place des représentants de proximité dans les C.S.E.  

 

La délégation patronale répond qu’elle a fait le choix de réaliser un guide pratique pédagogique. Les 

entreprises peuvent ensuite contacter le service juridique social en cas de questions spécifiques.  

 

La C.F.D.T. considère que le guide n’est pas adapté aux CSE dans les entreprises de toutes tailles, mais 

seulement aux T.P.E. Au sein des grandes entreprises, le service ressources humaines a d’ores et déjà 

connaissances de tous les éléments juridiques figurant dans le guide pratique.  

 

La C.F.D.T. ajoute que l’ordre des logos est illogique ; il conviendrait de classer les organisations 

syndicales et patronales par ordre alphabétique.  

 

Pour tenir compte de ces remarques, la délégation patronale précisera que le guide est à destination 

des TPE et PME et s’engage à modifier l’ordre des logos.  

 

 

III. Temps de travail : poursuite des discussions sur le contingent d’heures supplémentaires 

(article 25 de la convention collective) 

 

La délégation patronale rappelle aux organisations syndicales de salariés qu’elle souhaiterait conclure 

un accord collectif ayant pour objet l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires fixé 

actuellement à 100 heures par an et par salariés afin de :  

- permettre à la fois aux entreprises et aux salariés de bénéficier du dispositif de désocialisation et de 

défiscalisation des heures supplémentaires ; 

- permettre aux entreprises de faire temporairement face aux pics d’activités sans moyens humains 

supplémentaires (difficultés de recrutement).  

 

La délégation patronale propose que soit instaurées 3 tranches permettant de distinguer le nombre 

d’heures inscrit au contingent en fonction de la taille de l’entreprise :  

- Entreprises dont l’effectif est compris entre 1 et 10 salariés : 190 heures ; 

- Entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 49 salariés : 170 heures ; 

- Entreprises dont l’effectif est supérieur à 50 salariés : 160 heures.  
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La délégation patronale propose également que l’article L. 3121-33 3° du Code du travail relatif à 

l’obligation d’information annuel du CSE soit mentionné dans l’accord collectif.  

 

La C.G.T. souhaite qu’en cas de conclusion d’accord, le principe du recours au volontariat soit ajouté.  

 

De plus, elle rappelle qu’elle avait indiqué lors de la séance précédente vouloir engager des discussions 

pour les entreprises de moins de 50 salariés uniquement.   

 

La délégation patronale propose que cette question de volontariat soit associée à un délai de 

prévenance raisonnable et suffisant.  

 

La délégation patronale propose la rédaction de la clause suivante : « Dans la mesure du possible, 

l’entreprise respectera un délai de prévenance raisonnable et suffisant. » 

 

Selon la C.F.E.-C.G.C., un salarié ne doit pas être sanctionné en cas de refus d’exécuter des heures 

supplémentaires.  

 

La C.F.D.T. intervient pour préciser que les difficultés de recrutement ne sont pas rencontrées sur des 

postes de gestionnaires.  

 

La C.F.D.T. ne comprend pas en quoi le fait d’augmenter le contingent annuel d’heures 

supplémentaires permettrait de résoudre les difficultés de recrutements dans les entreprises.  

 

La C.F.D.T. considère également que les grandes entreprises ne fournissent pas assez d’effort pour 

recruter.  

 

La délégation patronale rappelle que dans certaines régions, les entreprises rencontrent d’énormes 

difficultés pour recruter des personnes qualifiées.  

 

La C.F.D.T. accepte de négocier un accord uniquement pour les entreprises de moins de 50 salariés.  

 

La délégation patronale ne souhaite pas exclure les entreprises de 50 salariés et plus des négociations.  

 

F.O. considère, en faisant référence à l’enquête réalisée sur les heures supplémentaires dans la 

branche, que les entreprises ne sont pas forcément en demande d’augmenter le contingent.  

 

F.O., la C.G.T. et la C.F.D.T. ne voient pas l’intérêt d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires 

dans les entreprises de 50 salariés et plus.  

 

La C.F.D.T. ajoute que depuis l’adoption des ordonnances « Macron », les grandes entreprises ont les 

moyens de négocier en interne et donc de conclure des accords d’entreprises moins favorables pour 

les salariés que les accords de branche.  

 

Elle rappelle que la délégation patronale utilise perpétuellement le même argument : « les entreprises 

de 50 salariés et plus ont la possibilité de négocier un accord d’entreprise. » ; sur ce sujet, les 

entreprises peuvent également négocier et réduire le nombre d’heures fixé par la convention 

collective.  
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La délégation patronale considère que le besoin d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires 

existe bel et bien pour les entreprises de 50 salariés et plus ; il ne faut pas les exclure.  

 

La C.F.D.T. demande à la délégation patronale les contreparties de cette négociation.  

 

La délégation patronale répond qu’il s’agît également d’un avantage pour les salariés ; les heures 

supplémentaires sont déductibles de charges et d’impôt sur le revenu.  

 

Selon la C.F.D.T., les entreprises n’augmentent pas les rémunérations des salariés. Le fait d’augmenter 

la durée de travail par le biais de l’accomplissement d’heures supplémentaires revient à ne pas 

augmenter les salaires de base. Il s’agît « d’une façon déguisée de supprimer les avantages des salariés. 

C’est la réalité de toutes les grandes entreprises »  

 

La délégation patronale considère que la réalisation d’heures supplémentaires ne correspond pas à 

une quelconque augmentation de salaire, mais à une majoration des heures effectuées au-delà de la 

durée légale ou conventionnelle de travail.  

 

La délégation patronale ajoute que la question de la durée de travail relève de la négociation de 

branche.  

 

La C.F.D.T. n’est pas convaincue du bienfondé de l’augmentation du contingent d’heures 

supplémentaires pour les entreprises de 50 salariés et plus.  

 

F.O. souhaite maintenir le contingent d’heures supplémentaires à hauteur de 100 heures par an pour 

les entreprises de 50 salariés et plus. 

  

La C.F.D.T. souhaite que la délégation patronale trouve un volant de sécurité autre que celui d’obtenir 

l’avis du CSE pour l’accomplissement d’heures supplémentaires.  

 

La délégation patronale propose à la C.F.D.T. de lui soumettre des idées.  

 

La C.F.D.T. propose trois idées : rétablir la durée de travail à 35 heures, augmenter les salaires et 

embaucher des salariés.   

 

La C.G.T. constate qu’en fixant le contingent d’heures supplémentaires, cela revient à accomplir 4 

heures supplémentaires par semaine sur une période d’un an, ou 8 heures supplémentaires sur une 

période de 6 mois.   

 

La délégation patronale répond qu’une période de 6 mois ne correspond pas à un pic d’activité et 

rappelle que le contingent d’heures supplémentaires est annuel.  

 

La C.G.T. considère que si le fait d’augmenter le contingent revient à augmenter la durée 

conventionnelle de travail, cela ne se négocie pas.  

 

La délégation patronale explique que les heures supplémentaires sont appréciées sur la semaine.  
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La C.F.D.T. intervient et précise qu’à l’époque, il existait une saisonnalité d’activités en fonction des 

métiers et périodes creuses. A l’heure actuelle, les entreprises ont réduit les effectifs, il n’existe plus 

de période creuse.  

 

La C.F.D.T. propose que soit instaurée une obligation d’embauche lorsqu’une entreprise utilise 70% du 

contingent annuel d’heures supplémentaires sur deux années consécutives.  

 

La délégation patronale répond que le temps de recrutement et de formation est important ; les 

entreprises ont tout intérêt à embaucher en cas d’accroissement d’activité qui deviendrait 

permanente.  

 

Selon la C.F.D.T., les entreprises doivent assumer les pics d’activité. En interne, les salariés ne 

bénéficient ni de formation, ni d’accompagnement de développement de compétences. Seulement un 

dixième des entreprises pratiquent cela.  

 

D’après la délégation patronale, ce constat est trop sévère par rapport à la réalité des entreprises. 

  

La C.G.T. remarque que les personnes éloignées de l’emploi, qui sont déjà formées, ne sont jamais 

embauchées dans les entreprises de courtage.  

 

La C.F.E.-C.G.C. intervient. Au sein de l’entreprise AON, deux personnes de pôle emploi ont été 

embauchées. Le retour d’expérience est extrêmement positif.  

 

L’U.N.S.A. propose, afin d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires, que les semaines 

hautes d’activités soient compensées par des semaines basses d’activités. Cela pourrait être une 

contrepartie possible.  

 

Selon la délégation patronale, les entreprises ont envie de recruter. Néanmoins, elles ne trouvent pas 

de personnes qualifiées.  

 

La C.F.D.T. indique que la difficulté de trouver des personnes qualifiées permet aux salariés de négocier 

leurs salaires lorsqu’ils se font débaucher par la concurrence.  

 

F.O. précise que même des gestionnaires sont débauchés. Néanmoins, elle indique que certains jeunes 

actifs sont payés davantage que des salariés ayant plus d’ancienneté.   

 

F.O. ajoute que de nombreuses entreprises ont eu recours à l’alternance. Malgré le fait que cela soit 

une bonne initiative, les entreprises ont profité de cette main d’œuvre pour réduire le nombre de 

personnels dans les entreprises embauchées en CDI. Ces alternants sont conditionnés à réaliser des 

tâches subalternes et ne sont pas formés de façon adéquate. Au final, ils ne sont pas formés et finissent 

par trouver un emploi au bout d’un an ou deux dans une autre entreprise. Au sein de l’entreprise AON, 

sur 70 alternants, seules 2 embauches ont été réalisées. Selon F.O., « les entreprises ont manqué une 

opportunité incroyable de former la jeunesse. »  

 

La C.F.D.T. conclut que les ressources humaines sont gérées uniquement sur le volet économique. Or, 

les entreprises doivent également penser au bien-être au travail (utilité du salarié, reconnaissance du 

travail, intérêt du poste, vision d’évolution du salarié).  
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La délégation patronale rappelle que tous ces sujets pourront être abordés à un autre moment.  

 

 

IV. La réforme « 100% santé » : point d’information 

 

La délégation patronale présente le document de travail transmis aux partenaires sociaux. Elle 

rappelle que la branche doit procéder à une mise en conformité de l’accord de branche par rapport au 

nouveau cahier des charges au plus tard à la date du 1er janvier 2020.  

 

La délégation patronale propose la méthodologie suivante :  

1. Réunion du 23 mai : réalisation d’un point d’information sur la réforme « 100% santé ».  

2. Réunion du 20 juin : remise d’un comparatif entre le nouveau cahier des charges instauré dans 

la réforme et l’accord de branche actuellement en vigueur : étudier les marges de manœuvres.  

3. Groupe de travail patronal : des spécialistes de l’assurance collective accompagneront les 

membres de la délégation patronale sur cette question afin qu’elle puisse proposer aux 

partenaires sociaux un cahier des charges laissant apparaître les marges de négociation.  

4. Réunion 12 septembre : ouverture de la négociation.  

 

La délégation patronale précise qu’aucun groupe de travail paritaire ne sera constitué. Le sujet étant 

technique, l’objectif est qu’un spécialiste de la réforme propose un cahier des charges conforme 

composée d’axes de négociation. Pour autant, les discussions ne seront pas laissées de côté et auront 

lieu en CPPNI. 

 

La C.F.E.-C.G.C. propose que les partenaires sociaux travaillent individuellement et partagent leurs 

travaux ensuite en réunion paritaire. Elle conclut également qu’il est intéressant que des experts 

travaillent sur ce sujet complexe.  

 

 

V. Affectation des fonds issus de la professionnalisation aux Centres de Formation des 

Apprentis (Fongibilité) : proposition de répartition et ouverture de l’accord à la signature 

 

La délégation patronale informe les partenaires sociaux que la répartition des fonds issus de la 

professionnalisation aux Centres de Formation des Apprentis a été formalisée.  

 

L’accord de branche est ouvert à signature.  

 

 

VI. Fusion C.S.C.A. - PLANETE COURTIER : point d’information  

La délégation patronale informe les partenaires sociaux que le processus de fusion entre PLANETE 

COURTIER et la C.S.C.A. aboutira le 18 juin. La CPPNI du 20 juin sera composée d’un syndicat patronal 

unique.   

 

 

VII. Questions diverses 

 

➢ Le rapprochement des branches 

F.O. s’interroge sur le rapprochement des branches prévu et notamment sur la création d’une branche 

de l’intermédiation.  
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La délégation patronale répond qu’elle avait réalisé un point d’étape en CPPNI à la suite de son rendez-

vous avec la Direction Générale du Travail (DGT). La DGT est favorable à la création d’une branche de 

l’intermédiation.  

 

Des discussions sont engagées au niveau de l’ANCIA. Un accord de principe a été conclu entre les 

courtiers et les agents généraux : les deux métiers sont favorables à un rapprochement. Les étapes 

réalisées sont les suivantes :  

1. 1ère étape (réalisée) : réunir les deux comités directeurs ; un accord de principe a été confirmé.  

2. 2ème étape (en cours) : un conseiller au Conseil d’Etat a été mandaté par le Ministre du travail. 

Les deux branches ont pour objectif de se rapprocher de ce conseiller. L’objectif est d’éviter 

que le rapprochement des branches soit imposé dans notre secteur. Une note de 

positionnement est en cours de rédaction.  

 

La délégation patronale précise que la Convention collective des entreprises du courtage d’assurances 

et/ou de réassurances est globalement plus favorables aux salariés que la Convention collective des 

entreprises d’agences générales d’assurances.  

 

F.O. tient à préciser qu’il est possible de prévoir des dispositions spécifiques pour chaque secteur au 

sein d’une même branche.  

 

La délégation patronale confirme en précisant qu’il est possible de rédiger des annexes spécifiques 

aux métiers au socle conventionnel commun.  

 

➢ L’autorégulation 

 

La délégation patronale informe les partenaires sociaux que le Conseil constitutionnel a censuré pour 

défaut de lien avec le projet d’origine la réforme sur l’autorégulation du courtage. 

 

Un autre véhicule législatif devra être trouvé. En tout état de cause, la réforme n’est pas abandonnée.  

  

 

Prochaine réunion :  
 

Jeudi 20 juin à partir de 14h00 au siège de la C.S.C.A. 
 

 

 


