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COMMISSION PARITAIRE DE LA BRANCHE DU COURTAGE D’ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 22 NOVEMBRE 2018 

 

 

I. Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2018 

 

Les remarques formulées par mail par la C.G.T., l’U.N.S.A. et la C.F.T.C. ont été prises en compte.  

 

F.O. formule ses remarques en séance :  

- Page 1, approbation du procès-verbal : elle souhaite que la phrase « F.O. évoque le fait qu’elle 

pourrait s’opposer sur d’autres points si la délégation patronale ne faisait pas droit à la 

demande de la C.G.T. » soit reformulée de la manière suivante : « 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. » 

- Page 4, négociation relative aux les salaires minima : elle souhaite que soit ajoutée la phrase 

suivante : « Je ne pense pas que la C.F.E.-C.G.C. accepterait votre proposition, étant donné son 

absence ».  

- Page 5, négociation relative aux salaires minima : elle sollicite la suppression de la phrase 

suivante : « F.O. répond que l’allègement des cotisations sociales n’est pas un gain pour un 

salarié. » 

- Page 4, calendrier des négociations : elle demande à ce que cette phrase : « F.O. s’oppose à la 

suppression des 3 jours de carence. » soit reprise à la fin du point traitant ce sujet. 

- Page 6 : elle demande à ce que la phrase : « Selon F.O., la problématique doit être reformulée 

de la manière suivante (…) » soit modifiée comme suit : « Selon F.O., la problématique devrait 

être reformulée de la manière suivante (…) » 

- Page 9, réforme de la formation professionnelle : elle souhaite que la précision suivante soit 

apportée : « F.O. souhaite également que la branche professionnelle intègre la filière 6 

(…) « (…) pour être en cohérence avec l’exercice du métier de courtier. » 

 

La C.F.D.T. formule les remarques suivantes :   

- Elle souhaite préciser que le délai de carence pourrait potentiellement être étudié lors des 

négociations sur l’absentéisme.  

- Page 6, calendrier de négociation : elle demande à ce que la phrase : « La C.F.D.T. intervient en 

mentionnant que les managers font porter le stress sur l’équipe. » soit modifiée ainsi : « La 

C.F.D.T. intervient en mentionnant que les managers peuvent faire porter le stress sur 

l’équipe. » 

- Page 9, réforme de la formation professionnelle : elle souhaite que la phrase suivante soit 

ajoutée « La réponse du FAFIEC est honnête mais non satisfaisante. » 

- Page 9, réforme de la formation professionnelle : elle demande la suppression de la phrase 

suivante : « Pour appuyer sa position, la C.F.D.T. émet des doutes quant à l’existence de 

compétences communes entre la branche du courtage d’assurances et/ou de réassurances et 

les branches des services de proximité pour lesquelles Agefos PME propose d’intégrer au sein 

de la filière 10 « Services de proximité et artisanat ». 

- Page 9, réforme de la formation professionnelle : elle demande la modification de la phrase 

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

des branches professionnelles en vue et d’une la diminution du nombre de conventions 

collectives » 
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L’U.N.S.A. formule la remarque suivante : 

- Page 7, calendrier des négociations : elle demande à ce que cette phrase : « Sur le sujet de 

l’absentéisme, l’U.N.S.A. souhaiterait qu’un médiateur soit nommé dans les entreprises. » soit 

modifiée de la façon suivante : « 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. » 

Suite à la demande la C.F.D.T., la délégation patronale rappelle que les procès-verbaux modifiés sont 

disponibles sur la Dropbox.  

 

La C.G.T. étant absente à cette Commission du 22 novembre 2018, ses remarques formulées par 

courriel ce même jour sont annexées au présent procès-verbal.  

 

 

II. Négociation relative aux salaires minima conventionnels pour 2019 : poursuite des 

négociations 

 

La délégation patronale rappelle l’état d’avancement de la négociation et sa proposition présentée 

lors de la dernière réunion de la C.P.P.N.I., à savoir :  

 

- Classe A : + 2,5%, 

- Classes B à D : + 1,7%, 

- Classes E et s. :  liberté de négocier laissée aux entreprises.  

 

Lors de la dernière réunion de la C.P.P.N.I., l’ensemble des organisations syndicales de salariés 

présentes avait exprimé leur souhait de négocier sur l’ensemble de la grille en arguant qu’elles 

n’étaient pas des syndicats catégoriels. 

 

La délégation patronale avait répondu favorablement à cette demande. Il avait donc été convenu que 

les classes des cadres entrent dans le champ de la négociation. 

 

A cet égard, la C.F.D.T. tient à rappeler que le sujet des salaires minima (sans distinction de classes) 

fait partie des sujets confiés par le législateur à la branche professionnelle et sur lesquels les 

entreprises ne peuvent pas déroger en moins favorable. Il était donc inconcevable que les cadres 

soient exclus de la négociation. Selon la C.F.D.T., le nombre de thèmes laissés par le législateur à la 

main des entreprises est suffisant pour que la branche professionnelle n’en rajoute pas. Elle considère 

donc que le changement de position de la délégation patronale n’est pas une faveur accordée aux 

organisations syndicales de salariés. 

 

Pour répondre à cette remarque, la délégation patronale précise que sa proposition aurait pu être 

formulée de sorte à ce que les cadres ne soient pas considérés comme exclus de la négociation sans 

pour autant avancer un taux d’augmentation.  

 

A ce propose, la C.F.E.-C.G.C. absente lors de la dernière réunion se réjouit du changement de position 

de la délégation patronale mais tient à préciser que la non exclusion des salariés cadres était un 

préalable à la négociation. Elle évoque les difficultés liées à l’augmentation des salaires de cette 

catégorie de salariés dans les TPME/PME. 
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Un tour de table est effectué pour recueillir les demandes d’augmentation de chacune des 

organisations syndicales de salariés. 

 

La C.F.E.-C.G.C. fait savoir qu’elle souhaiterait une augmentation de 3% sur l’ensemble de la grille. 

 

L’U.N.S.A. est favorable à la conclusion d’un accord de branche cette année et fait savoir qu’elle 

souhaiterait une augmentation d’au moins 2,5% sur l’ensemble de la grille. 

 

F.O. fait part de sa proposition, à savoir + 3% au minimum sur l’ensemble de la grille en rappelant 

qu’elle n’est pas favorable à une augmentation différenciée en fonction des classes. 

 

La C.F.D.T. réitère sa demande formulée lors de la dernière réunion de la C.P.P.N.I. correspondant à + 

3% pour l’ensemble de la classification. Pour justifier cette augmentation, elle rappelle, d’une part, 

l’existence du procès-verbal de désaccord de l’année passée nonobstant l’invitation à appliquer + 1.2% 

sur les salaires qui y était inscrite et, d’autre part, l’inflation depuis le début de l’année de + 2,1% voire 

de + 2,2%, de l’estimation de l’inflation sur l’année glissante de + 1,7% minimum et enfin des prévisions 

d’inflation pour 2020 de + 1,8%. Compte tenu de tous ces éléments, une augmentation de + 3% 

permettrait de mettre la grille des salaires « à niveau ». 

 

 

A la suite de ce tour de table, la délégation patronale fait connaître une nouvelle proposition :  

 

- Classe A : + 2,7%  

- Classes B à D : + 1,8% 

- Classes E à H : + 1%.  

 

La C.F.E.-C.G.C. fait connaître la position de la C.G.T. transmise par courriel. Selon la C.G.T., une 

augmentation de 3% sur l’ensemble de la grille est une base de discussion compte tenu du contexte. 

 

La C.F.D.T. souhaiterait connaître les effectifs couverts par la classe A et les raisons pour lesquelles la 

délégation patronale a fait cette proposition. Elle considère que la priorité donnée à la classe A 

notamment en accordant une augmentation plus favorable aux salariés de cette classe a un impact 

faible pour les entreprises. 

 

La délégation patronale répond que cette proposition s’appuie sur un faisceau de critères. Elle rappelle 

que la grille des salaires minima de la branche du courtage d’assurances et de réassurances est 

aujourd’hui plus attractive que celle des agents généraux notamment. 

 

A cet égard, la C.F.D.T. fait savoir que les salaires minima de la branche des agences générales vont 

évoluer. 

 

La délégation patronale tient à ajouter que l’écart entre le salaire minimum de la classe B et le SMIC 

est important et qu’elle souhaite le maintenir. 

 

F.O. ajoute qu’elle ne répondra pas favorablement à cette nouvelle proposition dans la mesure où elle 

maintient le principe d’une augmentation non différenciée selon les classes et est insuffisante en 

termes de taux. A cette occasion, elle rappelle que l’inflation d’octobre 2017 à octobre 2018 est de + 

2,2% et fait référence à l’absence d’accord de branche l’année passée.  
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F.O. souligne toutefois l’effort de la délégation patronale à travers cette nouvelle proposition même si 

celle-ci reste insuffisante.  

F.O. indique qu’elle transmettra cette nouvelle proposition patronale à sa fédération pour avis. 

 

L’U.N.S.A. rappelle qu’elle avait demandé à obtenir les effectifs par catégorie de salariés. Elle considère 

que les salariés des classes E et F ne sont pas forcément les plus en rapport de force pour négocier 

leurs salaires dans l’entreprise. Pour l’U.N.S.A., les salaires minima de ces catégories de salariés 

doivent être augmentés de 1% au minimum. 

 

Pour compléter ces propos, l’U.N.S.A. ajoute qu’il faut opérer une distinction entre les salariés cadres 

des classes E et F et les salariés cadres des classes G et H. Parmi les salariés des classes E et F, certains 

sont en-dessous du plafond mensuel de la Sécurité sociale fait savoir l’organisation syndicale. 

 

Pour la C.F.D.T., les pourcentages d’augmentation proposés ne sont pas satisfaisants.  

La C.F.E.- C.G.C. considère qu’une augmentation de 1% pour les salaires minima des classes E à H est 

insuffisant compte tenu du contexte actuel. 

 

La délégation patronale tient à faire savoir que l’absence de signature sur deux années consécutives 

va avoir pour effet d’estomper cet écart. 

 

Pour la C.F.E.-C.G.C., la délégation patronale porte la grande responsabilité de l’absence 

d’augmentation et de la question de l’attractivité de la branche professionnelle. 

 

La C.F.D.T. considère que l’augmentation des salaires minima au niveau de la branche professionnelle 

est un message envoyé aux employeurs. 

 

La délégation patronale tient à rappeler l’augmentation du salaire net figurant sur le bulletin de salaire 

du mois d’octobre. 

 

Pour la C.F.D.T., cet argument n’est pas recevable dans la mesure où cette augmentation ne résulte 

pas d’une augmentation accordée par l’employeur mais résulte d’autres mesures gouvernementales 

impactant le pouvoir d’achats de l’ensemble des salariés et les retraités. 

 

La C.F.D.T. tient à ajouter sur les mesures fiscales ont profité aux entreprises e non aux salariés. Elle 

attend dès lors que la proposition de la délégation patronale soit enrichie en vue de la prochaine 

réunion de la C.P.P.N.I. 

 

La délégation patronale fait savoir qu’elle souhaiterait que l’ensemble des organisations syndicales de 

salariés fasse un effort en vue de trouver une position commune qui puisse mener à la signature d’un 

accord. En effet, elle tient à rappeler que la négociation sur les salaires minima au niveau de 

l’entreprise s’appuie sur les augmentations appliquées au niveau de la branche. 

 

F.O. considère que la proposition actuelle de la délégation patronale ne constitue pas un réel effort. 

Elle la soumettra toutefois à la Fédération mais craint que cette dernière fasse des contre-propositions 

non souhaitées. 
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La C.F.D.T. confirme que l’augmentation des salaires minima de branche reste un moteur des 

négociations d’entreprise. Elle fait savoir qu’elle pourrait envisager la signature d’un accord 

formalisant une augmentation de 2,5% de l’ensemble de la grille, la différentiation catégorielle restant 

compliquée. 

 

Pour l’U.N.S.A., si la CPPNI devait faire le choix d’une différenciation entre salariés cadres et non 

cadres, il serait légitime d’opérer également une distinction entre les différentes classes « cadres », 

entre, E et F, et, G et H. 

 

La C.F.D.T. considère qu’une telle position au niveau de la branche serait en décalage avec la réalité 

des entreprises qui appréhendent les négociations sur les salaires sans opérer de sous distinction pour 

les cadres des classe E à H. 

 

La C.F.T.C. souligne l’effort de la délégation patronale à travers cette deuxième proposition qu’elle 

partagera avec sa Fédération. Dans cette attente, elle fait connaître ses attentes, à savoir une 

augmentation de 3,5% sur l’ensemble de la grille. 

 

La délégation patronale rappelle que la négociation prendra fin le 13 décembre prochain.  

 

 

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

méthode 

 

La version adressée aux partenaires sociaux en vue de cette réunion tient compte des remarques 

formulées par les partenaires sociaux au cours de la dernière séance. 

 

La C.F.D.T. souhaite obtenir un éclaircissement sur la négociation relative à la mise en place du comité 

social et économique (CSE) prévue dans le projet d’accord. 

 

Pour répondre à la demande de la C.F.D.T., la délégation patronale répond que l’accord de méthode 

liste les thèmes sur lesquels les partenaires sociaux seront amenés à négocier au cours de l’année 2019 

en précisant que pour certains d’entre eux des discussions ont d’ores et déjà été entamées en C.P.P.N.I. 

 

Concernant le CSE, la C.F.D.T. considère que le projet d’avenant doit être enrichi notamment en 

matière de formation des élus pour laquelle les textes ne donnent pas de moyens supplémentaires. 

Elle rappelle que la branche des agences générales d’assurance a élaboré un guide pour accompagner 

les entreprises dans la mise en place du CSE. 

 

La délégation patronale fait savoir qu’un guide sera élaboré et proposé aux partenaires sociaux lors 

de la prochaine réunion de la C.P.P.N.I. en plus du projet d’avenant. 

 

Pour répondre à la demande de la C.F.T.C. concernant l’insertion de possibles clauses de 

« verrouillage », la délégation patronale et la C.F.D.T. expliquent que le législateur définit dans un 

deuxième « bloc » les domaines dans lesquels la convention de branche peut interdire toute 

dérogation défavorable aux salariés par un accord d’entreprise ultérieur. Il s’agit d’un verrouillage 

facultatif. Sont concernés la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques 

professionnels, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées, 
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l’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation 

de leur parcours syndical, les primes pour travaux dangereux ou insalubres. 

 

La délégation patronale ne souhaite pas intégrer de clause de « verrouillage » en l’occurrence sur le 

sujet du handicap. 

 

L’accord est ouvert à la signature. 

 

 

IV. Réforme de la formation professionnelle - Choix du futur OPCO / Constitution de la filière 

: poursuite des discussions 

 

Un tour de table est effectué pour recueillir les positions respectives des différentes organisations 

syndicales de salariés. 

 

La délégation patronale fait savoir qu’elle fera connaître sa position par courriel avant la fin de la 

semaine. 

 

La C.F.D.T. exprime son mécontentement quant à l’audition passée d’Agefos PME et du F.A.F.I.E.C. 

 

Elle fait un résumé de l’audition. Agefos PME propose de maintenir le système actuel et formule des 

promesses alors même que les contours ne sont pas encore clairement définis. Quant au F.A.F.I.E.C., 

celui-ci a restreint sa présentation à l’apprentissage et aux contrats de professionnalisation. 

 

La C.F.D.T. regrette l’absence d’O.B.C.A.B.A.I.A.  

 

En tout état de cause, la C.F.D.T. souhaite que la branche professionnelle rejoigne l’O.P.C.O. 6 

« services financiers et conseil » et met un point d’honneur à ce que les règles de la gestion paritaire 

demeurent et que le particularisme des branches soit respecté au sein du futur opérateur de 

compétences. Elle insiste également sur le service de proximité qui est un des critères fondamentaux 

des futurs O.P.C.O. en considérant que celui-ci n’était pas suffisamment cultivé par les anciens O.P.C.A. 

 

La C.F.D.T. indique qu’Agéa a fait le choix de l’O.P.C.O. 10 « services proximité, artisanat, commerce » 

avec pour seul critère de choix la taille des entreprises. La filière de compétences n’a pas été prise en 

considération. La C.F.D.T. ne sera donc pas signataire dans la branche professionnelle des agences 

générales d’assurance. 

 

La C.F.T.C. souligne la clarté de la présentation d’Agefos PME et regrette l’absence d’O.P.C.A.B.A.I.A. 

Pour elle, le maillage territorial est mieux assuré par le F.A.F.I.E.C. que par Agefos PME. 

 

Sur ce sujet, la C.F.T.C. met en évidence la cohérence des métiers et l’importance de la question de la 

T.V.A.  

 

La C.F.T.C. fait savoir qu’elle ne signera pas l’accord dans la branche des agences générales d’assurance 

indiquant l’O.P.C.O. 10 et qu’elle souhaite que la branche du courtage d’assurance rejoigne l’O.P.C.O. 

6.  
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La C.F.E.-C.G.C. fait savoir que son choix demeure inchangé ; elle souhaite que la branche 

professionnelle rejoigne l’O.P.C.O. 6 dans la mesure où l’assurance et le courtage sont très proches. 

 

F.O. maintient sa position, à savoir rejoindre l’O.P.C.O. 6.  

 

L’U.N.S.A. considère que la phase d’audition ne leur a pas permis de les éclairer sur leur choix. Elle ne 

souhaite pas se prononcer pour le moment. 

 

La délégation patronale précise le cadre d’un éventuel O.P.C.O. 6 tel qu’il a été présenté en commun 

par la F.F.A. et Syntec et Cinov et notamment la formalisation d’un accord de désignation.  

 

La position de la C.G.T. adressée par courriel est reformulée en séance : choix de l’O.P.C.O. 6. 

 

V. Mise en place du Comité Social et Economique (CSE) : proposition d’avenant à la 

Convention collective  

 

Pour répondre à la demande de la C.F.D.T. formulée précédemment, la délégation patronale rappelle 

que le projet de texte remis aux partenaires sociaux est un premier document de travail à partir duquel 

nous pourrons commencer à discuter au mois de janvier. 

 

 

VI. Pacte de responsabilité et de solidarité : suivi de l’accord de branche 

 

Les partenaires sociaux examinent en séance le document de suivi du Pacte de responsabilité et de 

solidarité signé en juin 2016 dans la branche professionnelle. 

 

La C.F.D.T. fait une remarque sur le nombre d’embauches. Selon elle, il semble difficile d’atteindre 

l’objectif de 4 250 embauches sur la période triennale 2017 - 2019. 

 

La délégation patronale tient toutefois à souligner la progression des effectifs dans la branche. 

  

S’agissant du handicap, la délégation patronale rappelle qu’un diagnostic de branche est en cours 

auprès des entreprises de courtage d’assurances et de réassurances. 

 

C’est pourquoi aucun indicateur n’avait été clairement déterminé sur le sujet en 2016 tient à ajouter 

la C.F.D.T. 

 

La C.F.E.-C.C.G. demande si la délégation patronale a une idée du niveau d’embauche des seniors. 

 

La délégation patronale répond par la négative. 

 

La C.F.D.T. rappelle que l’accord relatif au Pacte de responsabilité et de solidarité arrivera à échéance 

le 31 décembre 2019. A cet égard, elle évoque d’ores et déjà une possible révision ou prorogation de 

cet accord à l’issue de cette date. 

 

La C.F.D.T. tient par ailleurs à saluer le travail effectué par le secrétariat de la C.P.P.N.I. 
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La C.F.D.T. tient enfin à rappeler que le Pacte de responsabilité et de solidarité dans la branche avait 

été négocié sur la base d’une étude menée par le cabinet Syndex qu’elle avait à l’époque mandaté.  

  

VII. Questions diverses 

 

La C.F.D.T. fait savoir qu’un reportage a été diffusé sur les sociétés Elite et SFS mises en liquidation 

judiciaire. Plusieurs procédures ont été lancées à l’encontre des anciens dirigeants. L’objectif est que 

ces sociétés n’aient plus aucune activité financière. 

 

La délégation patronale rappelle les avenants et les accords actuellement ouverts à la signature. 

 

*** 

Annexe au procès-verbal du 22 novembre 2017 : Courriel de la C.G.T. du 13/12/18 

II. Négociation relative aux salaires minima conventionnels pour 2019 : poursuite des négociations : 

Entre la séance du 18 octobre et ce jour, le mouvement social dit des « gilets jaune » est venu, s’il le 

fallait, confirmer que le pouvoir d’achat, déjà précédemment mal mené, a totalement dévissé, depuis 

le déploiement de la politique économique du gouvernement. 

Nous confirmons donc que 3 % est un minimum de discussion compte tenu pour les salariés des 

contextes économiques / sociaux / fiscaux… 

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

Nous soutenons et faisons notre la demande de Benoit Lamy de la CFTC, qui consiste à commencer par 

: « Ne faudrait-il pas commencer par verrouiller tout ce qui est possible, afin d'éviter que des 

entreprises décident de proposer des accords moins disant que la convention collective ? Si consensus 

il y a, cela peut être rapide à faire ». 

IV. Réforme de la formation professionnelle - Choix du futur OPCO / Constitution de la filière : poursuite 

des discussions : 

Sur le fonds : 

En contradiction avec le document dit de positionnement (doucement sans signataires) qui revendique 

une spécificité du courtage permettant de s’affranchir du secteur de l’assurance, nous, nous pensons 

strictement l’inverse.  

Il y a selon nous intérêt pour les salariés, dans le cadre d’une réforme qui renverse la table, à ce que 

tout soit fait pour bâtir un pôle formation des métiers de l’assurance afin d’être en capacité de plus 

peser en termes de gouvernance de synergie et de moyens de formation pour la branche assurance. 

Le secteur 6 des services financiers et services est pour nous le secteur sur lequel nous nous 

positionnons contenu de ce qui précède.   

Sur la forme : 

Nous avons participé vendredi 16/11 à la présentation de deux OPCA, FAFIEC et AGEFOS. 

Une semble plus souple, plus agile dans son approche et mieux coordonnée, mieux organisée, mieux 

centralisée dans sa propre gouvernance, le FAFIEC. 
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L’autre semble plus rigide, plus lourde, peu apte au changement, totalement décentralisée dans sa 

gouvernance et sa gestion, c’est AGEFOS. 

L’une tient un discourt sobre, méthodique, structuré, le FAFIEC. 

L’autre dit ce que l’on veut entendre sur les effets de la réforme, annonce benoitement :  « cela fait six 

ans que notre organisation décentralisée ne nous permet pas d’être en cohérence partout où nous 

sommes, et c’est promis, désormais toutes nos décisions seront centralisées et s’appliquerons de la 

même façon partout où nous sommes et cerise sur le gâteau vous y serez en plus associés… ». cette 

OPCA tient en suite des propos limite frauduleux sur son éventuelle capacité à capter des fonds UE 

limite indus sur le fond social Européen… sur la TVA et le fait qu’il paient de la TVA collectée sans la 

collecter auprès de leur clients… 

Contrairement à FAFIEC, les trois représentants AGEFOS sont restés en séance après leur présentation, 

un échange informel c’est instauré, le plus dérangeant selon nous dans cette situation c’est qu’à ce 

moment, l’échange informel a consisté à mettre la présentation FAFIEC au pilori devant et avec 

AGEFOS. Ce manque selon nous flagrant d’éthique, de fair-play, de professionnalisme, tant de la part 

de AGEFOS, que des représentants CSCA, n’est pas selon nous de bon augure pour la suite du choix de 

la future OPCO, qui se fera nous l’espérons, que sur des critères de formation professionnelle, sans 

collusion aucune.    

 

Prochaine réunion : 

Jeudi 13 décembre à 14h dans les locaux de la C.S.C.A 

 


