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COMMISSION PARITAIRE DE LA BRANCHE DU COURTAGE D’ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 17 JANVIER 2019 

 
 

I. Approbation du procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2018  

Les remarques de la C.G.T. envoyées par courriel ont été prises en compte, à savoir :  

- Page 5 : « La C.G.T. tient à préciser que les organisations syndicales et patronales ne sont pas 

obligées d’être en accord. Elle ajoute qu’il est parfois possible de penser que la délégation 

patronale considère les organisations syndicales comme ses salariés ». Il est ajouté après 

« salariés » « ou ses obligés ». Elle souhaite que soit ajoutée la phrase suivante : « La CGT 

invite, selon son ressenti, la délégation patronale à quitter son comportement de RH en 

négociation paritaire. » ; 

- Page 5 : la phrase est reformulée ainsi : « La C.G.T. répond que les organisations syndicales de 

salariés sont dans le désarroi du fait qu’elles constatent séance après séance que contrairement 

aux organisations syndicales de salariés, la délégation syndicale patronale n’a elle, 

apparemment, aucune marge de manœuvre sur les négociations. » ; 

- Page 6 : la fin de la phrase est modifiée en ce sens : « La C.G.T. répond que des propositions 

ont été faîtes mais ne correspondent pas à la réalité de la structure des effectifs des entreprises 

du secteur. » ; 

- Page 6 : la phrase est reformulée de la manière suivante : « Au vu du désaccord constaté lors 

de la dernière réunion de négociation, la C.G.T. a invité par écrit, la délégation patronale à se 

prononcer sur une nouvelle proposition et l’ensemble des organisations syndicales à considérer 

sa considérer cette nouvelle demande consistant à revaloriser de 3,1% le salaire de la classe A, 

de 2,9% les salaires des classes B à D, et de 1,9% les salaires des classes E à H. » 

 

La C.F.D.T. a également fait part d’une demande de modification du procès-verbal par courriel.  

 

Néanmoins, la délégation patronale tient à rappeler qu’un procès-verbal doit relater les propos tenus 

en séance. Considérant que les modifications demandées ne correspondent pas aux propos tenus en 

séance, la délégation patronale indique que ces derniers ne seront pas intégrés dans le procès-verbal. 

 

Le procès-verbal est modifié comme suit pour tenir compte des demandes de modification de F.O. :  

- Page 5 : La phrase « F.O. ajoute que dans beaucoup d’entreprises, les salariés perçoivent un 

salaire inférieur aux minima. » est modifiée comme suit : « F.O. ajoute que dans beaucoup 

d’entreprises, les salariés perçoivent un salaire supérieur aux minima. » 

- Page 5 : La phrase « La C.G.T. et F.O. répondent que les organisations syndicales de salariés 

sont dans le désarroi du fait qu’elles constatent séance après séance que contrairement aux 

organisations syndicales de salariés, la délégation patronale n’a elle, apparemment, aucune 

marge de manœuvre sur les négociations. » est modifiée comme suit : « F.O. répond que les 

organisations syndicales de salariés n’ont aucune marge de manœuvre sur les négociations. » 

 

Sous réserve de ces modifications, le procès-verbal du 13 décembre 2018 est adopté.  
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II. Négociation relative aux salaires minima conventionnels pour 2019 : validation du 

procès-verbal de constat de désaccord 

 

Un procès-verbal de désaccord a été rédigé retraçant le déroulement et l’issue des négociations.  

 

Selon la C.F.D.T., le procès-verbal de désaccord ne fait ni apparaître le manque de respect, ni l’attitude 

déloyale et irrespectueuse de la délégation patronale envers les partenaires sociaux.   

 

La C.G.T. considère que le procès-verbal de désaccord ne relate, à tort, qu’un simple échange de 

propositions chiffrées entre les organisations syndicales et la délégation patronale. Elle ajoute que, 

durant les négociations, la délégation patronale faisait peser le poids du défaut de signature de l’accord 

sur les organisations syndicales. Enfin, elle conclut que les propositions de la délégation patronale 

n’étaient pas à la hauteur des revendications formulées en séance.  

 

De plus, la C.G.T. rappelle qu’elle avait formulé, à l’issue de la réunion du 13 décembre, une dernière 

proposition à la délégation patronale, à savoir une revalorisation de 3,1% sur la classe A, 2,1% sur les 

classes B à D, et 1,9% sur les classes E à H. Elle considère que la réponse de la délégation patronale doit 

figurer dans le procès-verbal de désaccord.  

 

La délégation patronale répond que la négociation était terminée à la date de réception de cette 

dernière proposition adressée par mail. Le sujet est en conséquence clos pour cette année. 

 

La C.F.D.T. souhaite que soit ajoutée au procès-verbal de désaccord la déclaration suivante dont il est 

donné lecture en séance :  

 « Vous avez ferme brutalement le ban des négociations sur les RMA cette année dans les mêmes 

conditions que l’an passé. Pour la 2eme année consécutive la grille des salaires minimum des salariés 

de nos professions n’évoluera pas. Vous êtes responsables de cette situation. Dans un climat social 

tendu, vous avez démontré que vous n’étiez pas en capacité de dialoguer utilement avec les partenaires 

sociaux et que vous n’aviez pas davantage la volonté de contribuer à l’effort national et citoyen qui est 

demandé à tous et notamment aux entreprises. La cfdt le déplore. 

Très cordialement » 

 

La délégation patronale précise que le procès-verbal de désaccord doit retracer le déroulement et 

l’issue des négociations. Le sujet étant clos depuis le mois de décembre, la communication sera jointe 

au procès-verbal de la présente réunion.  

 

La C.F.D.T. précise qu’elle ne signera pas le procès-verbal de désaccord.  

 

Des remarques et observations sont ensuite formulées par les organisations syndicales de salariés.  

 

- Page 2 : « Lors des différentes réunions, F.O. a fait savoir qu’elle n’était pas favorable à une 

revalorisation des salaires minima conventionnels différenciée. Elle a refusé que la négociation 

se fasse au détriment des salariés cadres dans la mesure où elle n’était pas un syndicat 

catégoriel. » 

 

A la demande de F.O., la phrase ci-dessus est modifiée comme suit : « Lors des différentes réunions, 

F.O. a fait savoir qu’elle n’était pas favorable à une revalorisation des salaires minima conventionnels 
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différenciée. Elle souhaite une revalorisation identique pour l’ensemble des classes de la classification 

conventionnelle. » 

 

- Page 2 : « La C.G.T. s’est opposée à l’exclusion des salariés cadres de la négociation et a rappelé 

qu’elle n’était pas un syndicat catégoriel. » 

 

A la demande de la C.G.T., la phrase ci-dessus est modifiée comme suit : « La C.G.T. souhaite une 

revalorisation identique pour l’ensemble des classes de la classification conventionnelle. » 

 

- Page 2, 3. Proposition de revalorisation salariale au 13 décembre 2018 : « Soucieuse que la 

négociation aboutisse à la signature d’un accord de branche, la délégation patronale souhaite 

faire un effort supplémentaire en formulant la proposition suivante […] » 

 

Selon l’U.N.S.A., la délégation patronale n’était pas soucieuse de conclure un accord puisqu’elle a 

proposé, deux années consécutives, des propositions insuffisantes.  

 

La C.G.T. ajoute que les organisations syndicales de salariés souhaitaient également conclure un accord 

collectif.   

 

La délégation patronale répond qu’ont été relatés, dans le procès-verbal de désaccord, les propos 

tenus en séance. A trois reprises, la délégation patronale a formulé de nouvelles propositions afin de 

prendre en compte les revendications des organisations syndicales.    

 

Enfin, la délégation patronale accepte de modifier la phrase susvisée et de la remplacer par : 

« Manifestant sa volonté que la négociation aboutisse cette année, la délégation patronale souhaite 

faire un effort supplémentaire en formulant la proposition suivante […] » 

 

- Page 5 : La délégation patronale invite les entreprises de courtage d’assurances et/ou de 

réassurances à faire application de sa dernière proposition et à augmenter les salaires 

correspondant aux minima conventionnels de branche de 3,1% pour la classe A, et de 1,9% pour 

les classes B à H.  

 

Pour répondre à l’U.N.S.A., la délégation patronale répond que les entreprises ne sont pas tenues 

juridiquement de suivre les recommandations de la délégation patronale.  

 

- Constitution d’un groupe de travail  

 

Etant donné l’échec des négociations ces deux dernières années, la délégation patronale souhaite 

déterminer une méthode pour la négociation à venir sur les salaires minima conventionnels pour 2020 

: 

- en constituant un groupe de travail paritaire dédié qui arrêterait la méthode de travail et les 

indicateurs à partager  ;  

- afin d’élargir les questions posées dans l’enquête sociale (salaires minima et maxima versés) ;  

- afin de déterminer des indicateurs socio-économiques : santé économique du secteur, écart 

entre les salaires  minima de la branche et les salaires minima pratiqués par les entreprises, 

taux d’inflation… 
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Suite à la question posée par la C.F.D.T., la délégation patronale précise que la constitution de ce 

groupe permettrait de tirer les leçons des échecs des négociations passées et de trouver un chemin 

d’entente, cette situation n’étant satisfaisante pour quiconque. 

 

La C.F.D.T. rappelle que depuis deux ans, les indicateurs de la délégation patronale ont changé. 

Auparavant, l’attractivité de la branche était le principal indicateur partagé paritairement pour 

conclure un accord collectif sur le sujet.  

 

Elle ajoute que depuis deux ans, les arguments avancés par la délégation patronale sont déplacés ; 

l’attitude de la délégation patronale pouvant être considérée comme provocatrice.  

 

La délégation patronale ajoute que les résultats de l’enquête sociale sont présentés trop tardivement 

et ne peuvent être exploités suffisamment.  

 

Selon la délégation patronale, l’ensemble des partenaires sociaux doit travailler sur l’élaboration de 

l’enquête afin de déterminer des indicateurs communs de négociation.  

 

La C.F.D.T. accepte de se rendre au groupe de travail.  

 

Les revendications des organisations syndicales sont entendues par la délégation patronale.  

 

L’U.N.S.A. et la C.G.T. sont favorables à la constitution d’un groupe de travail. Néanmoins, l’U.N.S.A. 

rappelle que les organisations syndicales de salariés négocieront pour 2020 en considération des 

années 2018 et 2019 pour lesquelles aucun accord de revalorisation n’a été signé et non en 

considération de l’année 2020 seule. 

 

La C.F.E.-C.G.C. accepte qu’un groupe de travail soit constitué. Cependant, elle ajoute que devront être 

distinguées les discussions en groupe de travail et les négociations en Commission paritaire.   

 

La C.G.T. accepte également qu’un groupe de travail soit constitué au sein duquel aucune négociation 

n’interviendra.  

 

Pour répondre à la question posée par la C.F.D.T., la délégation patronale explique que les 

propositions de revalorisation proposées étaient basées principalement sur le taux d’inflation 

prévisionnel de l’année 2018.   

 

La délégation patronale conclut en précisant qu’un groupe de travail sera constitué et viendra se 

greffer sur les jours des GT déjà constitués.  

 

 

III. Comité Social et Economique (CSE) : proposition de projet d’avenant  

 

La délégation patronale précise que le projet d’avenant a été modifié et comprend l’ensemble des 

remarques formulées par les organisations syndicales de salariés.  

 

Pour répondre à la demande de la C.F.T.C. d’introduire une clause de verrouillage sur ce thème, la 

délégation patronale tient également à rappeler que ces clauses, sur lesquelles les entreprises ne 

peuvent pas déroger si la branche le décide, concernent les quatre thèmes suivants :  
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- La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à 

l'article L.4161-1 du Code du travail ; 

- L’insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ; 

- 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. 

 

Le thème portant sur le Comité social et économique ne figurant pas dans la liste, la délégation 

patronale explique que les partenaires sociaux ne peuvent insérer de clause de verrouillage sur ce 

sujet.  

 

- La formation des membres du Comité social et économique 

 

La C.F.T.C. souhaiterait que la clause qui figurait à l’article 15 de la Convention collective soit ajoutée 

au projet d’avenant : « Dans les entreprises ou établissements de 50 à 300 salariés, chaque 

représentant du personnel au CHSCT bénéficie, à l'occasion de sa désignation, ou tous les 4 ans, d'une 

formation appropriée à raison de 3 jours ouvrés ; le ou les jours non utilisés à l'issue du premier mandat 

peuvent être reportés jusqu'à l'expiration du mandat suivant, à condition qu'il s'agisse de mandats qui 

se succèdent de façon continue. Le maintien du salaire durant cette formation, la rémunération des 

organismes de formation, le remboursement des frais de déplacement et de séjour, sont pris en charge 

par l'entreprise dans les mêmes limites que pour les entreprises ou établissements d'au moins 300 

salariés. » 

 

La délégation patronale précise que les membres du Comité social et économique bénéficient de trois 

jours de formation tous les quatre ans en application du Code du travail. Par conséquent, il n’est pas 

indispensable d’ajouter cette clause dans le projet d’avenant.  

 

F.O. et la C.F.E.-C.G.C. soutiennent la demande de la C.F.T.C. et s’accordent sur le bienfondé de cette 

mesure.  

 

- Le budget « activités sociales et culturelles » du Comité social et économique 

 

La C.F.T.C. souhaiterait que la clause, qui figurait à l’article 14 de la Convention collective, soit ajoutée 

au projet d’avenant : « Les ressources du comité d'entreprise sont constituées, entre autres, par les 

sommes versées par l'employeur au titre du financement des institutions sociales, à savoir : 0,50 % 

minimum de la masse salariale brute de l'entreprise, sous réserve de l'application de l'article L. 432-9 

du code du travail. » 

 

La délégation patronale ne s’oppose pas à reprendre un budget équivalent à celui prévu par la 

convention collective concernant le Comité d’entreprise. Elle tient à préciser toutefois que le périmètre 

du Comité social et économique est plus large que le périmètre de l’ex comité d’entreprise ; les 

entreprises de 11 à 49 salariés sont désormais visées par la mise en place du Comité social et 

économique. Ainsi, il conviendrait de déterminer deux budgets :  

- Un premier budget pour les entreprises de 11 à 49 salariés ;  

- Un second budget pour les entreprises dont l’effectif est supérieur à 50 salariés. 

 

La C.F.E.-C.G.C. soutient la proposition de la délégation patronale mais propose que les taux puissent 

être révisables.  
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La C.F.T.C. soutient également cette proposition. Selon elle, les entreprises devraient verser un budget 

supérieur à 0,50% lorsque les effectifs sont supérieurs à 50 salariés.  

 

De plus, la C.F.D.T. souhaiterait que soit versé un budget « activités sociales et culturelles » aux 

entreprises de moins de 11 salariés.  

 

- La présence des membres suppléants du Comité social et économique aux différentes réunions 

 

La C.G.T. souhaiterait que les membres suppléants du Comité social et économique puissent participer 

aux réunions plénières, et de ce fait bénéficier d’un crédit d’heures.  

 

La délégation patronale tient à rappeler la définition d’un suppléant ; le suppléant ne doit avoir qu’un 

rôle de remplacement. La délégation patronale rappelle qu’une demi-journée de préparation aux 

réunions de la C.P.P.N.I. est inscrite dans le règlement intérieur ; celle-ci permet notamment aux 

suppléants de suivre l’état d’avancement des négociations et des discussions. 

 

La C.F.D.T. tient à rappeler que le nombre de membres était supérieur lorsque les délégués du 

personnel et les membres du Comité d’entreprise étaient distincts. Elle ajoute qu’en l’absence des 

suppléants en réunion, ces derniers ont des difficultés à suivre l’état des discussions. Ce problème est 

notamment accentué lorsque les membres sont désignés sans étiquette.  

 

Il est convenu que les organisations syndicales de salariés formuleront leurs revendications par 

courriel. 

 

IV. Temps de travail : ouverture des discussions sur les points suivants :  

 

-Le contingent d’heures supplémentaires 

 

La délégation patronale rappelle aux partenaires sociaux que la Convention collective prévoit que le 

contingent d’heures supplémentaires de la branche est de 100 heures. Au regard du contexte actuel 

et notamment de la mesure de désocialisation des heures supplémentaires, la délégation patronale 

souhaite recueillir l’avis des organisations syndicales de salariés sur cette proposition.  

 

La C.G.T. et la C.F.D.T. précisent que des salariés réalisent des heures supplémentaires sans être 

rémunérés.  

 

La C.G.T. ajoute qu’elle sera favorable à cette mesure lorsque la France comptabilisera moins d’un 

million de chômeurs.  

 

L’ensemble des organisations syndicales de salariés s’accorde pour dire que les entreprises doivent 

embaucher des salariés plutôt qu’imposer aux salariés de réaliser des heures supplémentaires.  

 

F.O. ajoute qu’il s’agît d’un problème de recrutement. Le recours aux heures supplémentaires doit 

résulter uniquement d’un pic d’activité de l’entreprise.  
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La délégation patronale répond que cette mesure pourrait permettre d’augmenter le pouvoir d’achat 

des salariés.    

 

La C.F.E.-C.G.C. s’interroge sur les réels besoins des entreprises en la matière. Est-il urgent 

d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires ? Quant à la C.F.D.T. et F.O., elles souhaiteraient 

connaître le nombre d’entreprises qui ont épuisé le contingent maximum de 100 heures.  

 

La C.F.T.C. relate les résultats de l’enquête sociale et affirme que selon cette enquête, seules 10% des 

entreprises pourraient potentiellement dépasser le contingent d’heures supplémentaires.  

 

La délégation patronale précise que ce constat ne peut pas être fait à la lumière des résultats de 

l’enquête sociale de 2018 dans la mesure où le dispositif n’est entré en vigueur qu’au 1er janvier 2019.  

 

La C.F.D.T. répond que la fiscalité des entreprises n’est pas un critère de réalisation d’heures 

supplémentaires.    

 

La C.F.T.C. tient à rappeler que les entreprises ont la possibilité de négocier sur ce sujet. Par 

conséquent, si elles ne saisissent pas l’opportunité de négocier ou si la négociation d’entreprise 

n’aboutit pas à la conclusion d’un accord, il semble difficile que la branche prenne toutefois l’initiative 

de modifier le contingent d’heures supplémentaires à la hausse.   

 

La délégation patronale rappelle que les entreprises de la branche sont majoritairement des petites 

et moyennes entreprises. Le dialogue social étant particulièrement absent au sein de ces entreprises, 

ces dernières comptent sur les négociations de branche.  

 

La C.G.T. souhaiterait obtenir des données concrètes sur les entreprises qui dépassent le contingent 

d’heures supplémentaires. Elle tient à ajouter que ce sont les grandes entreprises qui ont ce besoin et 

non les petites et moyennes.  

 

La C.F.D.T. trouve que la situation devient inquiétante si le contingent d’heures supplémentaires fixé 

à 100 heures par an par salarié est insuffisant pour les petites entreprises.  

 

La délégation patronale propose de ce fait d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires et de 

subordonner le déclenchement des heures supplémentaires à l’accord du salarié à partir d’un certain 

nombre d’heures réalisées.  

 

La C.F.T.C. précise que le contingent d’heures supplémentaires peut être dépassé. Dans ce cas, l’accord 

du salarié doit être requis.  

 

La C.F.D.T. refuse en expliquant que cette mesure serait semblable à celle permettant aux salariés de 

travailler le dimanche.  

 

La C.F.D.T. précise que la loi de désocialisation des heures supplémentaires pourrait être abrogée par 

la suite. Elle ajoute que cette mesure, si elle a lieu, devrait être assortie d’une condition ; celle de suivre 

précisément la consommation d’heures supplémentaires par les entreprises de la branche. Si les 

entreprises ne communiquent pas sur le sujet, il convient de considérer qu’elles ne sont pas 

intéressées.   
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La délégation patronale affirme que le contingent d’heures supplémentaires pourrait être à nouveau 

baisser à 100 heures si le cadre législatif était amené à évoluer.  

 

La C.F.D.T. précise que les heures supplémentaires sont réalisées par des salariés au détriment du 

recrutement.  

 

La C.G.T. conclut que ce sujet reste une discussion ouverte et non une négociation.  

 

La C.G.T. et l’U.N.S.A. souhaiteraient que cette discussion porte seulement sur les entreprises de moins 

de 50 salariés. 

 

La délégation patronale propose d’élaborer un projet d’enquête sur les heures supplémentaires 

effectuées au sein des entreprises de la branche et de le soumettre aux organisations syndicales de 

salariés lors de la prochaine réunion. 

 

- L’annexe 4 relatif à la durée de travail 

 

Le Code du travail prévoit la possibilité pour les salariés non-cadres autonomes de conclure avec 

l’entreprise une convention de forfait annuel en jours sur l’année. La délégation patronale précise 

cette possibilité n’est pas prévue à ce jour par la Convention collective.  

 

Ainsi, la délégation patronale propose que le champ d’application de l’annexe 4 relative à la durée de 

travail soit étendu aux salariés non-cadres autonomes.  

 

Pour répondre à la C.F.D.T., la délégation patronale précise que cette possibilité pourrait être 

circonscrite à une certaine catégorie de salariés non-cadres autonomes (ex : commerciaux). 

 

La C.F.D.T. tient à rappeler que le forfait-jours n’est pas lié à la notion de cadre ou de non cadre mais 

à l’autonomie détenue par le salarié sur son poste de travail.  

 

La délégation patronale précise que dans la pratique, il faut conserver en mémoire la situation des 

entreprises où la notion de cadre/non cadre est appréhendée plus légèrement. Ainsi, l’objectif serait 

d’élargir la possibilité de conclure une convention de forfait aux salariés non-cadres identifiés.  

 

Pour répondre à la remarque de la C.F.D.T., la délégation patronale soutient que les commerciaux ne 

sont pas forcément cadres.  

 

Selon l’U.N.S.A., « la santé des salariés est en jeu si les objectifs fixés sont délirants ». Ainsi, cette 

possibilité devra être encadrée et limitée strictement à certaines activités/fonctions.  

 

La C.F.D.T. et la C.F.E.-C.G.C. concluent en informant qu’elles ne souhaitent pas discuter de ce sujet ; 

la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours se fait, selon elles, généralement « au 

détriment des salariés ».  

 

V. Questions diverses 

Aucune question diverse n’est posée.  
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Prochaine réunion :  
 

Jeudi 7 mars 2019 à partir de 14h00 au siège de la C.S.C.A.  
 


