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COMMISSION PARITAIRE DE LA BRANCHE DU COURTAGE D’ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 10 SEPTEMBRE 2019 

 

 

I. Approbation du procès-verbal du 20 juin 2019 
 

▪ Page 2 : Licenciement 

L’U.N.S.A. souhaiterait que la phrase : “A la suite de la question posée par l’U.N.S.A., la délégation 

patronale précise que la prime de performance collective n’entre pas dans le calcul du salaire de 

référence puisqu’il s’agit d’un élément de rémunération à caractère exclusivement collectif.” soit 

modifiée comme suit : “L’U.N.S.A. interroge la délégation patronale sur l’intégration de la prime à la 

performance collective dans le calcul du salaire de référence. La délégation patronale précise que cette 

prime n’entre pas dans le calcul du salaire de référence puisqu’il s’agît d’un élément de rémunération 

à caractère exclusivement collectif.” 

▪ Page 3 : Retraite 

La C.F.D.T. souhaiterait que le paragraphe suivant soit ajouté : “Selon la C.F.D.T., l’indemnité de 

retraite, actuellement plafonnée à 12 mois de salaire, doit être déplafonnée, tout comme l’indemnité 

conventionnelle de licenciement.  

La délégation patronale précise que le déplafonnement de l’indemnité de retraite n’aurait aucune 

incidence ; seul un salarié ayant plus de 40 années d’ancienneté dans une même entreprise serait 

susceptible d’atteindre ce plafond. ” 

▪ Page 6 : Heures supplémentaires 

La C.F.D.T. souhaiterait que la phrase suivante : “La C.F.D.T. propose que le contingent d’heures 

supplémentaires dans les entreprises de moins de 50 salariés soit fixé à 190 heures.” soit modifiée 

comme suit : “La C.F.D.T. propose que le contingent d’heures supplémentaires dans les entreprises de 

moins de 50 salariés soit fixé à 120 heures.” 

 

II. Mise à jour de la convention collective : Licenciement (article 37), Retraite (article 39), 
Conseil de discipline (article 16) 
 

La délégation patronale précise que les points II (mise à jour de la convention collective) et III (heures 
supplémentaires) seront abordés simultanément.   
 

A. Licenciement (article 37 de la convention collective) 
 

La délégation patronale présente la dernière version du projet d’avenant à l’article 37 relatif au 
licenciement.  
 
La délégation patronale précise qu’elle a entendu les revendications des organisations syndicales et 
propose de plafonner l’indemnité conventionnelle de licenciement à 15 mois de salaire. Pour rappel, 
cette indemnité est actuellement plafonnée à 12 mois de salaire.  
 
La C.F.D.T. précise que sa demande de déplafonnement portait également sur l’indemnité de retraite. 
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La délégation patronale précise que le procès-verbal du 10 septembre dernier ne fait état que de la 
demande de déplafonnement de l’indemnité conventionnelle de licenciement.  
 
 

B. Retraite (article 39 de la convention collective)  
 

La délégation patronale présente le projet d’avenant à l’article 39 relatif à la mise et au départ à la 
retraite.  
 
La C.F.D.T. souhaiterait que l’indemnité de retraite soit déplafonnée, tout comme l’indemnité 
conventionnelle de licenciement.  
 
La délégation patronale précise qu’il est inutile de déplafonner l’indemnité conventionnelle de 
retraite. En effet, seul un salarié ayant plus de 40 années d’ancienneté dans une même entreprise 
serait susceptible d’atteindre ce plafond. 
 
Selon la délégation patronale, ce point avait déjà été discuté précédemment.  
 
La C.F.D.T. demande à ce que cela soit mentionné dans le procès-verbal du 10 septembre.  
 

C. Conseil de discipline (article 16 de la convention collective) 
 

La délégation patronale rappelle le contexte de négociation : La délégation patronale avait proposé 
en premier lieu de supprimer le conseil de discipline pour plusieurs raisons parmi lesquelles : 
- l’instance est très rarement saisie, 
- cela tend à alourdir la procédure de licenciement. 
 
Or, certaines organisations syndicales refusaient de la supprimer cette instance considérant que cette 
instance était un acquis social 
 
Dès lors, la délégation patronale propose de maintenir le conseil de discipline mais de modifier les 
conditions de désignation, la composition et le fonctionnement de cette instance de la manière 
suivante :  

• Concernant la désignation : La délégation patronale propose que le conseil de discipline 
puisse être constitué uniquement dans les entreprises dont l’effectif est supérieur à 100 
salariés.  

• Concernant la composition : La délégation patronale souhaite que le nombre de membres 
total varie en fonction de l’effectif de l’entreprise :  
- De 100 à 199 salariés : Au minimum 1 membre par collège jusqu’à 4 membres ;  

- Au-delà de 200 salariés : Au minimum 1 membre par collège jusqu’à 6 membres.  

Les membres seront choisis parmi les membres élus et non élus de l’entreprise ou de 

l’établissement.  

 

F.O. interroge la délégation patronale : « Pourquoi instaurer un minimum et un maximum de 
membres par collège ? » 

 
Selon la délégation patronale, cette mesure permet de laisser de la souplesse à l’entreprise. 

 
Selon F.O., le nombre de membres devrait être fixé à 4 pour les entreprises de 100 à 199 
salariés et à 6 pour les entreprises de plus de 200 salariés. F.O. considère que la présence d’un 
seul membre reviendrait à effectuer un second entretien préalable au licenciement.  
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• Concernant la compétence et le fonctionnement : La délégation patronale propose que le 

conseil de discipline puisse être saisi, par l’employeur ou le salarié, préalablement à la mise 

en œuvre de toute mise à pied conservatoire susceptible d’entraîner une mesure de 

licenciement pour faute grave ou lourde.  

 

La C.F.D.T. considère qu’il serait plus logique que seul le salarié puisse saisir le conseil de 

discipline. 

 

Selon F.O., la volonté de la délégation patronale est de restreindre la saisine du conseil de 

discipline à la seule faute disciplinaire. F.O. ajoute que l’avis rendu par le conseil de discipline 

peut permettre à un salarié, en cas de licenciement de faute grave prononcé à son encontre, 

de se constituer des moyens de défense en cas de contentieux prud’homale.   

 
La délégation patronale indique que le projet d’avenant sur le conseil de discipline sera transmis dans 
les prochains jours.  
 
 

III. Temps de travail : poursuite des discussions sur le contingent d’heures supplémentaires 
(article 25 de la convention collective) 
 

La délégation patronale présente la dernière version du projet d’avenant à l’article 25 relatif aux 
heures supplémentaires.  
 
La délégation patronale fait part de sa position : la dernière version présentée était trop complexe, 
peu lisible ; celle-ci a dons été simplifiée.   
 
La délégation patronale propose de fixer à 190 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires, 

peu importe l'effectif de l'entreprise et de prévoir les modalités suivantes :  

“Dans le cadre du contingent annuel, les heures supplémentaires sont prioritairement proposées aux 

salariés volontaires.   

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel, après information 

du comité social et économique lorsqu’il existe. Cette information porte notamment sur les modalités 

de recours au volontariat.     

Au-delà du contingent annuel, les heures supplémentaires sont proposées aux salariés volontaires.    

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel, après avis du comité social 

et économique lorsqu’il existe. Cet avis porte notamment sur les modalités de recours au volontariat.” 

 

Enfin, la délégation patronale propose de ne pas conditionner l’applicabilité de l’accord à son 

extension. L’accord serait donc applicable dès le lendemain de sa signature par les partenaires sociaux.  

  

L’U.N.S.A. considère que la proposition de la délégation patronale s’est endurcie par rapport à 

l’ancienne version proposée. Elle ajoute que le nombre d’heures fixé au contingent a été doublé par 

rapport à ce qui est prévu actuellement à l’article 25 de la convention collective.  

 

Selon l’U.N.S.A., F.O., et la C.F.D.T., la notion de « délai de prévenance raisonnable et suffisant » est 

trop imprécise : à la lecture de cette clause, le salarié pourrait être prévenu dans un délai très court.   

 

Sur ce point, F.O. ajoute que certains salariés ont déjà été licenciés après avoir refusé d’effectuer des 

heures supplémentaires.   



4/6 
 

La C.F.T.C. interroge la délégation patronale : “Où est l’intérêt des salariés?” 

F.O. considère qu’il est gênant de ne pas différencier le nombre d’heures fixé au contingent annuel en 

fonction de la taille d’entreprise.  

 

F.O. ajoute que le projet d’avenant fait uniquement mention de l’article portant sur la majoration des 

heures supplémentaires mais ne précise pas son taux.  

 

Enfin, F.O. conclut que l’entreprise pourra, dans tous les cas, contraindre un salarié à réaliser des 

heures supplémentaires si elle le souhaite. 

 

La délégation patronale précise qu'un accord d’entreprise peut fixer un taux de majoration différent 
de celui prévu par les dispositions légales.  
 
La C.F.D.T. rappelle que dans la dernière version du projet d’avenant présenté par la délégation 
patronale, le nombre d’heures fixé au contingent annuel était différencié en fonction de la taille de 
l’entreprise.    
 
La C.F.D.T. avait également demandé à ce que les entreprises de plus de 300 salariés soient invitées à 
négocier, par accord d’entreprise, le taux de majoration des heures supplémentaires. Ces entreprises 
disposent de représentants du personnel en capacité de négocier.  
 
La C.F.D.T. ajoute qu’elle est très attachée à l’emploi, aux conditions de travail, mais également aux 
conditions d’accueil des nouveaux salariés. Le projet d’avenant présenté ce jour pourrait desservir les 
salariés de la branche professionnelle.  
 
Enfin, la C.F.D.T. conclut que les entreprises ont économisé 14 milliards d’euros grâce au CICE. Au 
moment où d’autres branches professionnelles ont préféré négocier sur le CDI de chantier, la 
délégation patronale a préféré quant à elle négocier sur les heures supplémentaires. La C.F.D.T. reste 
partagé entre la volonté d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés et celle de développer l’emploi 
dans la branche.  
 
La délégation patronale répond qu’il est délicat d'inviter les entreprises, dans un accord de branche, 
à négocier un accord d’entreprise. Elle ajoute que les entreprises peuvent négocier sur ce sujet des 
accords moins ou plus favorables par rapport au régime prévu par la branche. 
 
La délégation patronale rappelle que beaucoup d’entreprises ont des difficultés de recrutement. 
 
L’U.N.S.A. considère que le seuil auparavant présenté par la délégation patronale était satisfaisant, à 
savoir un contingent annuel dans les entreprises de moins de 50 salariés de 120 heures.  
 
F.O. précise que les entreprises les plus consommatrices d’heures supplémentaires sont les plus 
grandes. F.O. ajoute que la notion de volontariat prévue est très peu bornée et qu’en tout état de 
cause, l’intérêt de l’entreprise primera.  
 
La délégation patronale ajoute qu’il existe une forte demande de la part des entreprises et des salariés 
d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.  
 
Selon F.O., la délégation patronale n’a aucune légitimité pour représenter les salariés.  
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Selon la C.F.D.T., chacune des parties doit “rester à sa place”. La C.F.D.T. ajoute qu’il est 
compréhensible qu’un salarié ait envie de réaliser des heures supplémentaires s’il n’a aucune 
revalorisation de salaire. Il est difficile d’entendre que certaines entreprises ont des valeurs.  
 
Malgré le fait qu’il existe des divergences d’opinions entre la délégation patronale et les organisations 
syndicales, la délégation patronale considère que la profession doit être défendue conjointement.  
 
Selon F.O., le courtage était auparavant très reconnu. Actuellement, la tendance s’est inversée : de 
plus en plus de salariés démissionnent afin de travailler dans le secteur de l’assurance.  
 
La délégation patronale s’accorde à dire que la profession est difficile d’accès aujourd’hui en raison 
notamment de toutes les nouvelles exigences réglementaires (RGPD, DDA, etc.).  
 
Enfin, la délégation patronale rappelle que les dispositions légales fixent le contingent annuel à 220 
heures.  
 
La C.F.D.T. reprend les propos de la délégation patronale et précise que les dispositions légales 
prévoient la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires jusqu’à 220 heures.  
 
La délégation patronale conclut qu’elle a réalisé des efforts sur les sujets précédents. Ainsi, elle 
demande aux organisations syndicales de réaliser des compromis.  
 
La délégation patronale accepte de revenir sur la rédaction du délai de prévenance. Une proposition 
sera faîte dans les prochains jours.  
 
Les 4 avenants seront ouverts à signature à la prochaine séance plénière du 24 octobre 2019.  
 
 

IV. Enquête 2019 sur les rémunérations : présentation des résultats 
 

La délégation présente les résultats de l’enquête sur les rémunérations.  
 

• 3/ Rémunérations classe A (slide 7) 
La C.F.T.C. souligne que 4 entreprises versent une rémunération inférieure au minima conventionnel.  
 
La délégation patronale précise qu’il est possible que certaines entreprises aient indiqué des 
rémunérations perçus par des salariés en alternance, ou à temps partiel.  
 

• 3/ Rémunérations classe C (slide 9) 
La C.F.T.C. remarque que les rémunérations sont plus élevées dans les entreprises dont l’effectif est 
compris entre 50 et 199 salariés.  
 
Selon F.O., la délégation patronale ne devrait pas refuser d’augmenter nettement les salaires minima 
conventionnels étant donné le fait que toutes les entreprises versent des rémunérations supérieures 
à leurs collaborateurs.  
 
F.O. ajoute que les minima actuels peuvent décourager les jeunes salariés de venir travailler dans le 
secteur du courtage.  
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La délégation patronale répond qu’il existe plusieurs lectures possibles des résultats. En tout état de 
cause, la négociation de branche sur les rémunérations ne doit pas empiéter les négociations 
d’entreprise.  
 

• 9/ Revalorisations de salaires (slide 23)  
L’U.N.S.A. compare la revalorisation des salaires en 2018 et 2019 et conclut que les salaires ont été 
davantage augmentés en 2018. 
 
 

V. Qualité de vie au travail et absentéisme : point sur les travaux menés dans le cadre du 
groupe de travail dédié 
 

La délégation patronale rappelle que le cabinet d’études SYNDEX avait été auditionné le 2 juillet 2019 
afin de réaliser une étude sur la qualité de vie au travail et l’absentéisme dans la branche du courtage 
d’assurances.  
 
La procédure d’appel d’offres a ensuite été relancée.  
 
Le 8 octobre, 4 prestataires seront auditionnés de 9h à 13h.  
 
 

VI. Questions diverses 
 

La délégation patronale rappelle que l’avenant relatif au conseil social et économique est ouvert à la 
signature.  
 
Concernant la mise en conformité du régime frais soin de santé, deux groupes de travail seront 
proposés prochainement. L’objectif est de discuter paritairement durant ces séances afin de présenter 
une version finalisée de l’avenant le 24 octobre 2019.  
 
La délégation patronale rappelle que les entreprises doivent se conformer à la réforme “100% santé” 
avant le 1er janvier 2020.  
 
 
Prochaine réunion :  
 

Jeudi 24 octobre 2019 à partir de 14h00 au siège de PLANETE CSCA. 
 


