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COMMISSION PARITAIRE DE LA BRANCHE DU COURTAGE D’ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 18 AVRIL 2019 

 
  

I. Approbation des procès-verbaux des réunions du 17 janvier et du 7 mars 2019 

 

➢ Approbation du procès-verbal du 17 janvier  

Les remarques formulées par courriels par la C.G.T. et la C.F.T.C. ont été prises en compte.  

Les remarques formulées par F.O. sont les suivantes :  

- Page 8 : La phrase suivante : « F.O. ajoute qu’il s’agît probablement d’un problème de 

recrutement. Le recours aux heures supplémentaires doit résulter uniquement d’un pic 

d’activité de l’entreprise. » est remplacée comme suit : « « 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. » 

- Page 9 : La phrase suivante est supprimée : « F.O. propose de créer un groupe de travail 

permettant de définir les réels besoins des entreprises. »  

Sous réserve de ces modifications, le procès-verbal du 17 janvier est approuvé.  

➢ Approbation du procès-verbal du 7 mars 2019  

Les remarques formulées par courriels ont été prises en compte.  

Les remarques formulées par F.O. sont les suivantes :  

- Page 2, paragraphe 3 : La phrase suivante : « Conformément à la demande formulée par la 

C.F.D.T., la délégation patronale reporte l’examen du procès-verbal à la prochaine séance. » 

est modifiée comme suit : « Conformément à la demande formulée par la C.F.D.T., la 

délégation patronale reporte l’examen du procès-verbal à la prochaine séance. » 

- Page 3, paragraphe 4 : « Enfin, F.O. conclut en précisant qu’il n’y a aucun intérêt de négocier 

la loi. Elle questionne la délégation patronale à ce propos : « la délégation patronale souhaite-

t-elle améliorer les dispositions légales ? ». F.O. n’a pas le souvenir d’avoir formulé ces propos 

et souhaite que ce paragraphe soit supprimé.  

- Page 3, avant dernier paragraphe : « Pour répondre à la question posée par F.O., la délégation 

patronale invoque l’existence d’une clause sur le conseil de discipline dans la convention 

collective. » F.O. demande à ce que la question qu’elle avait posée soit retraduite.  

- Page 4, paragraphe 2 : « F.O. commence par expliquer que l’enquête est fortement orientée. 

Selon elle, elle est centrée sur la mesure de défiscalisation des heures supplémentaires entrée 

en vigueur au 1er janvier 2019. Or, il convient de rappeler qu’il s’agît d’une mesure ponctuelle. 

A contrario, en concluant un accord collectif de branche sur ce sujet, la mesure deviendra 

pérenne pour l’ensemble des entreprises. » F.O. rappelle qu’elle avait expliqué que l’enquête 

ne devait pas être l’élément déclencheur permettant d’augmenter le contingent d’heures 

supplémentaires. F.O. demande à ce que ce paragraphe soit supprimé.  

- Page 4, paragraphe 4 : Il s’agissait des propos formulés par la C.F.D.T. Il convient de remplacer 

« F.O. » par « C.F.D.T. » 

- Page 6, paragraphe 10 : La phrase suivante : « F.O. répond qu’il n’est pas possible de discuter 

d’autonomie pour un salarié qui se trouve en classe D : il convient plutôt de parler d’adaptation 

au poste. » est supprimée.  
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La C.F.D.T. souhaite que soit ajouté le paragraphe suivant, page 4, concernant le sujet de 

l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires : « Trois situations sont à distinguées : les 

salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait, les salariés réalisant des heures écrêtées 

et ceux réalisant des heures supprimées. » 

 

 

II. Comité Social et Economique (CSE)  

 

- Nouvelle version du projet d’avenant  

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

économique.  

 

La C.F.D.T. avait formulé ses remarques par courriel. Elle rappelle que l’article L. 2313-2 du Code du 

travail n’avait pas été inséré dans le projet d’avenant. Par sa remarque, la C.F.D.T. souhaitait rappeler 

aux entreprises qu’elles peuvent négocier un accord d’entreprise sur ce sujet.    

 

Les partenaires sociaux, lors de la dernière séance, souhaitaient octroyer un budget A.S.C. aux C.S.E. 

des entreprises de 11 à 49 salariés.  

 

Sur ce point, la C.F.D.T. avait partagé ses recherches avec la délégation patronale : les entreprises de 

moins de 50 salariés n’étant pas dotées de la personnalité civile ; le C.S.E. ne peut pas gérer de budget.  

 

La délégation patronale présente le service proposé par l’organisation professionnelle des entreprises 

d’agences générales d’assurances, « Agéa RH ». En complément des services proposés par la 

fédération patronale, Agéa a développé un service permettant aux agents généraux adhérents de 

bénéficier de l’ensemble des avantages d’un comité d’entreprise et de ses offres préférentielles.  

 

La branche professionnelle, ne pouvant octroyer un budget A.S.C. aux entreprises de moins de 50 

salariés, pourrait dès lors proposer une offre similaire aux entreprises adhérentes à la C.S.C.A. De ce 

fait, la délégation patronale a pris contact avec Agéa afin d’obtenir de plus amples informations sur 

cette offre de services et s’engage à étudier la faisabilité du projet dans les mois à venir.  

 

F.O. demande quelques précisions sur l’offre proposée par Agéa. La délégation patronale explique que 

le service proposé est un service mutualisé. L’offre est incluse dans la cotisation à l’organisation 

professionnelle.  

 

La C.F.D.T. ajoute que ce sont les organisations syndicales qui avaient proposé de mettre en œuvre ce 

service. Or, l’AGEA avait ensuite travaillé seule sur le sujet, sans les en informer.  

 

La C.F.D.T. est favorable à la création d’un service adapté mutualisé pour les entreprises de courtage 

d’assurance et de réassurance de moins de 50 salariés, à l’image de celui créé par Agéa mais elle tient 

à ce que la délégation patronale informe au préalable les partenaires sociaux de la branche de la mise 

en place de ce service. 

 

La délégation patronale interroge les organisations syndicales : « La branche doit-elle déterminer un 

taux minimum de cotisations ? » 
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Selon l’U.N.S.A., l’avantage que peut percevoir le salarié doit être différencié de ce que l’entreprise va 

réellement verser.  

 

La C.F.D.T. propose qu’un forfait soit déterminé. Par exemple, « chaque salarié dispose d’un budget 

de 200 / an ».  

 

La C.F.D.T. interroge la délégation patronale : « Les entreprises de moins de 50 salariés disposent-elles 

d’un budget de fonctionnement ? » 

 

La délégation patronale répond que les CSE des entreprises de moins de 50 salariés étant dépourvu 

de personnalité morale ne bénéficient ni de budget de fonctionnement, ni de budget A.S.C. La seule 

obligation de l’entreprise est de mettre à disposition des membres de la délégation du personnel un 

local adapté.  

 

La délégation patronale s’engage à créer un service similaire à travers le présent procès-verbal. 

 

La C.F.D.T. rappelle que le budget A.S.C. des entreprises de plus de 50 salariés doit être fixé au 

minimum à 0,50% de la masse salariale brute comme cela est prévu actuellement dans la convention 

collective pour le Comité d’entreprise.  

 

La délégation patronale répond que cette clause figure d’ores et déjà dans le projet d’avenant : « il ne 

saurait être inférieur à 0,50% de la masse salariale brute. » 

 

F.O. demande à ce que les éléments suivants soient communiqués lors de la prochaine réunion sur le 

sujet :  

- Comment fonctionne le service de Agéa ?  

- Comment le service est-il négocié ?  

- Quel est le contenu de l’offre proposé aux salariés ?  

 

Pour répondre à la demande de F.O., la délégation patronale explique avoir engagé la première 

démarche auprès de l’AGEA. Le service complet sera détaillé par elle lorsqu’elle aura recueilli toutes 

les informations nécessaires. Elle ajoute que le fait de déterminer un taux à l’avance permet de 

contraindre les entreprises à adhérer à la plateforme. Sans déterminer de taux, les entreprises n’y 

adhèreront pas.  

 

Selon la C.G.T., la mise en œuvre de ce service ne doit pas priver les entreprises de disposer d’un 

dialogue social d’entreprise. Il conviendrait dès lors de laisser la possibilité aux salariés d’adhérer ou 

non à cette plateforme.  

 

Enfin, la C.G.T. tient à rappeler que, malgré l’absence de personnalité juridique des C.S.E. constitués 

dans les entreprises de moins de 50 salariés, le dialogue social doit être conservé.  

 

Selon la C.F.D.T., l’avenant doit également comporter une clause incitant les entreprises de moins de 

50 salariés à négocier sur les modalités du C.S.E.  

 

A la suite de la question posée par la C.F.T.C., la délégation patronale répond que les non-adhérents 

peuvent adhérer à ce service.  
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L’U.N.S.A. intervient et explique qu’au sein de l’entreprise GRAS SAVOYE, chaque comité 

d’établissement a négocié sa propre plateforme de services.  

 

La délégation patronale interpelle les organisations syndicales de salariés en leurs rappelant qu’elles 

peuvent être forces de proposition sur le sujet.  

 

F.O. répond que les organisations syndicales ne sont pas présentes pour choisir une plateforme à la 

place d’une autre ; l’objectif de ces négociations était en outre de permettre à certaines entreprises 

de bénéficier d’une subvention.  

 

La délégation patronale rappelle qu’en cas de désaccord des organisations syndicales sur le sujet, une 

autre idée pourra être trouvée.  

 

Il est convenu en séance qu’une nouvelle version de l’avenant - qui pourrait être une version définitive 

compte tenu de l’absence de remarque des membres de la CPPNI - soit adressée en prévision de la 

prochaine réunion.  

 

- Projet de guide sur la mise en place du CSE à destination des entreprises 

 

La délégation patronale explique que le projet de guide a été modifié à la suite des remarques 

formulées par courriel par la C.F.D.T. et la C.F.T.C.  

 

Une version définitive du guide sera présentée lors de la prochaine réunion de la C.P.P.N.I.  

 

 

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

(article 25 de la convention collective) 

 

- Présentation des résultats de l’enquête sur les heures supplémentaires 

-  

La délégation patronale présente les résultats de l’enquête sur les heures supplémentaires ; 154 

entreprises adhérentes à la C.S.C.A. et à PLANETE COURTIER ont répondu à cette enquête.  

 

- Page 5 : « Avez-vous eu recours aux heures supplémentaires en 2018 ? Si oui, combien ? »  

Selon F.O., peu d’entreprises dépassent le contingent de 100 heures supplémentaires par an par 

salarié :   

- Entreprises de 1 à 10 salariés : 43,40%  

- Entreprises de 11 à 49 salariés : 53,33% 

- Entreprises de 50 à 299 salariés : 44,44% 

- Entreprises de plus de 300 salariés : 60% 

 

Selon la délégation patronale, de nombreux cabinets se retrouvent en suractivité à certains moments 

de l’année. La demande de ces entreprises est d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires. 

Par cette mesure, le pouvoir d’achat des salariés pourrait être augmenté.  

 

Selon la C.F.T.C., il convient de resituer l’étude dans son contexte. L’étude montre (page 4, avez-vous 

eu recours aux heures supplémentaires en 2018), que peu d’entreprises de moins de 11 salariés ont 
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recours aux heures supplémentaires (33,97%). De plus, sur ces 33,97%, 43,40% des entreprises 

dépassent le contingent annuel de 100 heures supplémentaires.  

 

La C.F.E.-C.G.C. conclut que le recours aux heures supplémentaires ne doit pas permettre aux 

entreprises d’éviter l’embauche.  

 

La délégation patronale interpelle les membres de la C.P.P.N.I. sur le fait que la majorité des 

entreprises du secteur connaissent des difficultés de recrutement.    

 

Selon la C.F.D.T, ce sujet est terriblement politique. La C.F.D.T. entend et comprend la situation des 

petites entreprises. Néanmoins, dans certaines entreprises, le temps de travail est inconnu ; beaucoup 

d’employeurs ne connaissent plus l’identification du temps de travail. Dès lors, il paraît difficile en 

commission paritaire de négocier sur ce sujet.   

 

La délégation patronale répond qu’il est inexact de dire que le temps de travail n’est pas suivi au 

niveau de la branche professionnelle. De plus, si tel était le cas, les organisations syndicales de salariés 

ont la possibilité d’interpeller l’inspection du travail afin de dénoncer les pratiques abusives.   

 

Selon F.O., les organisations syndicales agissent ; des sanctions sont prononcées contre les 

employeurs. Néanmoins, la mise en conformité est toujours réalisée en aval.   

 

La délégation patronale répond que le droit du travail s’applique à tous. La démarche actuelle de la 

branche est de favoriser l’embauche.  

 

Enfin, la délégation patronale propose que l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires 

soit réalisée en fonction de la taille de l’entreprise.  

 

Un tour de table est réalisé afin de connaître le positionnement de chaque organisation syndicale.  

 

La C.G.T. n’est pas contre l’idée d’engager une discussion sur l’augmentation du contingent d’heures 

supplémentaires pour les entreprises de moins de 50 salariés.  

 

La C.G.T. interroge ensuite la délégation patronale sur les problèmes de recrutement dont elle fait 

état.  

 

Enfin, la C.G.T. conclut que moins de 10% des salariés sont des salariés non-cadres. Ils ne sont donc 

pas concernés par le sujet des heures supplémentaires. A l’heure actuelle, beaucoup de salariés ont le 

statut cadre sans forcément exercer des fonctions de cadre pour autant.  

 

La délégation patronale répond que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait 

annuel en jours sur l’année bénéficient du droit au repos prévu par les dispositions légales. De plus, 

concernant le recrutement, les entreprises connaissent des difficultés de recrutement notamment du 

fait de l’absence de formation adaptée. Elle constate également que les salariés préfèrent désormais 

conclure un CDD plutôt qu’un CDI.  

 

A la suite de la question posée par la C.G.T., la délégation patronale répond que la mentalité des 

embauches change. Certains jeunes actifs préfèrent changer d’entreprise à l’issue d’une certaine 

période.  
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- Page 6 : « Pour quel(s) motif(s) avez-vous recours aux heures supplémentaires ? »  

 

F.O. constate que 50% des entreprises utilisent les heures supplémentaires de manière permanente 

ou pour remplacer un salarié absent.  

 

La délégation patronale revient sur le principe de la modulation du temps de travail ; de nombreuses 

entreprises déterminent l’horaire collectif à 37 heures ou 39 heures par semaine, ce qui répercute 

ensuite sur l’utilisation permanente d’heures supplémentaires. Enfin, la délégation patronale ajoute 

que certains salariés souhaitent effectuer des heures supplémentaires dans l’objectif d’augmenter leur 

pouvoir d’achat.  

 

La C.F.D.T. rappelle que les représentants de la délégation patronale ne sont pas les représentants des 

salariés mais des employeurs.  

 

La C.F.T.C. rappelle que les entreprises peuvent dépasser le contingent d’heures supplémentaires. 

Dans ce cas, elles doivent obtenir l’avis du C.S.E. et verser aux salariés une contrepartie obligatoire en 

repos.  

 

La délégation patronale explique que l’intérêt pour les entreprises n’est pas de donner une 

contrepartie en repos mais d’avoir des salariés en poste en cas de besoin.  

 

La C.F.T.C. considère que les entreprises doivent et peuvent recruter. En outre, elle rappelle le taux de 

chômage actuel en France.  

 

La C.F.D.T. et la C.G.T. s’accordent à dire qu’il n’est pas normal que les heures supplémentaires ne 

soient pas rémunérées dans les entreprises. Néanmoins, l’idée pourrait être d’augmenter le contingent 

d’heures supplémentaires pour les entreprises de moins de 50 salariés.  

 

A titre d’exemple, la C.F.D.T. propose d’augmenter le contingent à hauteur de 180 heures pour les 

moins de 11 salariés et de 160 heures pour les entreprises de 11 à 50 salariés. Concernant les 

entreprises de plus de 50 salariés, la situation est différente, elles ont la possibilité d’embaucher.  

 

Enfin, selon la C.F.D.T., si la branche conclut un accord sur ce sujet, il conviendrait de faire preuve de 

pédagogie en rappelant aux entreprises l’objectif des heures supplémentaires, notamment le fait 

qu’elles ne doivent pas suppléer à un emploi permanent. Il conviendrait également de signer un accord 

relatif à la mise en œuvre d’un pacte de responsabilité portant notamment sur l’utilisation des heures 

supplémentaires.  

 

La C.F.E.-C.G.C. rejoint l’idée précédente. Cependant, elle tient à ce que les petites des moyennes 

entreprises soient distinguées. La C.F.E.-C.G.C. confirme par ailleurs les problèmes de recrutement 

rencontrés par les entreprises de la branche.  

 

 

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

Apprentis (Fongibilité) : point d’information 

 

La délégation patronale rappelle le contexte et présente un tableau récapitulatif des demandes 

formulées par les CFA.  
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La délégation patronale commence par rappeler que les partenaires sociaux doivent répartir les 

sommes suivantes aux C.F.A. :   

- 125 000 euros au titre de la fongibilité : dix demandes de C.F.A. ont été formulées (Adefa, MA 

Niort, FORMASSUP, CFA de l’Assurance, IGS Lyon, IGS Paris, Paris Académie Entreprise, 

Université de Nantes, Université de Poitiers, CFA Epure méditerranée) ; Sur ce point, un accord 

de branche doit être signé avant le 30 juin en C.P.P.N.I.  

- 198 286 euros au titre des fonds libres de la taxe d’apprentissage : trois demandes ont été 

formulées (CFA Assurances, IFPASS, IFA des Alpes). Sur ce point, la répartition sera actée dans 

un procès-verbal de réunion de C.P.N.E.F.P.  

 

La C.G.T. constate que l’IFA des Alpes n’a pas réitéré sa demande de fongibilité cette année. 

  

La délégation patronale répond que le dossier a été adressé CFA mais que celui-ci n’a pas donné suite. 

En revanche, elle tient à préciser que le CFA a fait une demande de fonds libres auprès d’Agefos PME. 

   

Au regard du contexte actuel, et notamment de la transition « OPCA- OPCO », il appartiendra à la 

C.P.N.E.F.P. de proposer à la C.P.P.N.I. une méthode simple de répartition. Ce sujet sera à l’ordre du 

jour de la prochaine C.P.N.E.F.P.  

 

 

V. Opérateurs de compétences « Atlas, soutenir les compétences » : point d’information 

 

La délégation patronale présente l’arrêté du 29 mars 2019 portant agrément de l’opérateur de 

compétences ATLAS.  

 

La délégation patronale invite les partenaires sociaux à participer aux commissions paritaires 

transversales, mais également à siéger aux différentes instances : bureau et conseil d’administration.  

 

La délégation patronale rappelle qu’il est important d’être présent au sein de ces instances : toutes 

les décisions importantes sont prises dans le cadre de ces différentes instances. 

  

La C.F.E.-C.G.C. et la C.F.D.T. assurent qu’un suivi sera réalisé ; les organisations syndicales de la 

branche seront représentées quand bien même les représentants ne seraient pas issus du secteur 

assurantiel. 

 

Pour finir, la délégation patronale rappelle qu’une convention de gestion doit être signée au plus tard 

au 30 avril 2019. Il conviendra ensuite d’organiser une Section Paritaire Professionnelle (S.P.P.), 

notamment afin d’affecter les fonds libres de la taxe d’apprentissage et de rediscuter des critères de 

prises en charges afin d’éviter une rupture de fonds avant fin octobre.  

 

 

VI. Etat d’avancement du groupe de travail sur la méthode de négociation des salaires 

minima 2020 et sur la qualité de vie au travail 

 

➢ Méthode de négociation des salaires minima 2020  

La délégation patronale rappelle le contexte ; l’objectif est de préparer les négociations sur les salaires 

minima pour l’année 2020. A l’occasion des différentes réunions ayant eu lieu en groupe de travail, 

une enquête a été validée paritairement.  
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Selon la délégation patronale, l’échec des négociations sur les salaires minima pour l’année 2019 est 

due principalement à un problème de méthode.  

 

Le projet d’enquête a été partagé aux partenaires sociaux et sera envoyé par la suite aux entreprises 

adhérentes de la C.S.C.A. et de PLANETE COURTIER.  

 

La C.G.T. considère qu’il ne s’agissait pas seulement d’un problème de méthode.  

 

La C.F.D.T. partage l’idée de la C.G.T. en indiquant que la méthode défaillante était principalement 

définie par la chambre patronale.  

 

F.O. précise que le groupe de travail a été formé afin de déterminer des indicateurs communs de 

négociations.  

 

➢ La qualité de vie au travail 

La délégation patronale a partagé aux partenaires sociaux le cahier des charges. Les propositions de 

modifications des organisations syndicales de salariés seront prises en compte.  

Le cahier des charges final sera partagé à nouveau aux partenaires sociaux avant de l’envoyer aux 

différents prestataires identifiés.  

 

 

VII. Questions diverses 

 

La C.F.T.C. interroge la délégation patronale : « les négociations sur les indemnités de licenciement et 

retraite seront-elles ouvertes à nouveau en 2019 ? » 

 

La délégation patronale affirme que ce sujet figurera à l’ordre du jour d’une de deux dernières 

réunions du premier semestre 2019, comme le mentionne l’accord de méthode sur le calendrier de 

négociations.  

 

La délégation patronale évoque également le sujet du rapprochement des branches professionnelles.  

 

Un comparatif entre la Convention collective des entreprises de courtage d’assurances et d’agences 

générales a été réalisé par la C.S.C.A. et Agéa. L’idée partagée serait de créer une branche 

professionnelle de l’intermédiation.  

 

A la suite de la question posée par la C.F.D.T., la délégation patronale estime qu’environ 75 000 

salariés seraient représentés par la branche professionnelle de l’intermédiation.   

 

 

 Prochaine réunion :  
 

Jeudi 23 mai à partir de 14h00 au siège de la C.S.C.A. 
 

 


