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COMMISSION PARITAIRE DE LA BRANCHE DU COURTAGE D’ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 20 JUIN 2019 

 
 

I. Approbation des procès-verbaux des réunions du 18 avril et 23 mai 2019 

 

- Réunion du 18 avril 2019 : 

Le procès-verbal du 18 avril 2019 est approuvé.  

- Réunion du 23 mai 2019 :  

Le procès-verbal du 23 mai 2019 est approuvé.  

 

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

 

A. Licenciement (article 37) 

La délégation patronale présente le projet d’avenant à l’article 37 de la convention collective aux 

partenaires sociaux.  

- Définition du salaire de référence 

La délégation patronale propose aux organisations syndicales de définir le salaire de référence 

comme suit : « Le salaire mensuel de référence est constitué de la rémunération fixe brute ainsi que de 

la rémunération variable, hors éléments de rémunération à caractère exclusivement collectif (ex : 

participation, intéressement) et/ou exceptionnels. » 

L’U.N.S.A. interroge la délégation patronale : « La prime de 13ème mois entre-t-elle dans le calcul du 

salaire de référence ? » 

F.O. répond que le treizième mois est une prime et non un salaire.  

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’agt d’un élément 

de rémunération à caractère exclusivement collectif.  

A la suite des remarques formulées par F.O. et la C.F.T.C., la délégation patronale précise que la 

définition du salaire de référence est identique à la définition du salaire minima conventionnel prévue 

par l’article 22 de la Convention collective.  

- Montant des indemnités 

La délégation patronale propose que l’indemnité conventionnelle de licenciement soit calculée par 

tranches additionnelles et égale à :    

• de 8 mois jusqu’à 18 mois d’ancienneté : un demi mois du salaire mensuel de référence ; 

• au-delà de 18 mois et jusqu’à 3 ans d’ancienneté : un mois du salaire mensuel de référence 

par année d’ancienneté ; 

• au-delà de 3 ans et jusqu’à 10 ans d’ancienneté : 25% du salaire mensuel de référence par 

année d’ancienneté ; 
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• au-delà de 10 ans et jusqu’à 20 ans d’ancienneté : 50% du salaire mensuel de référence par 

année d’ancienneté ; 

• au-delà de 20 ans d’ancienneté : 75% du salaire mensuel de référence par année d’ancienneté 

; » 

La délégation patronale précise que les dispositions légales prévoient une indemnité de licenciement 

égale à ¼ de mois de salaire par année d’ancienneté pour un salarié ayant moins de 10 ans 

d’ancienneté pour faire savoir que l’indemnité conventionnelle proposée, notamment sur la première 

tranche, est plus favorable que l’indemnité légale.  

F.O. interroge la délégation patronale sur la question du déplafonnement de l’indemnité 

conventionnelle de licenciement. Selon les stipulations actuelles, cette indemnité est plafonnée à une 

année de salaire de référence.  

La délégation patronale répond qu’après concertation, elle ne souhaite pas supprimer le 

plafonnement de l’indemnité conventionnelle de licenciement.   

La C.G.T. considère que la constitution de groupes de travail sur le sujet n’était pas d’une grande utilité 

puisque la délégation patronale fait savoir qu’elle souhaite in fine maintenir le plafonnement.  

B. Retraite (article 39) 

L’indemnité de mise à la retraite : La délégation patronale propose aux organisations syndicales de 

procéder à une mise en conformité de l’article 39 de la convention collective aux dispositions légales. 

Le mode de calcul de l’indemnité conventionnelle de mise à la retraite est de ce fait modifié.  

L’indemnité de départ à la retraite : L’indemnité est aujourd’hui égale à 20% du salaire mensuel de 

référence par année d’ancienneté. La délégation patronale souhaite revaloriser cette indemnité et 

propose aux organisations syndicales le mode de calcul suivant :  

« […] 

• en-deçà de 20 ans d’ancienneté : 20% du salaire mensuel de référence tel que défini à l’article 

37 par année d’ancienneté ; 

• au-delà de 20 ans jusqu’à 30 ans d’ancienneté : 25% du salaire mensuel de référence tel que 

défini à l’article 37 par année d’ancienneté ; 

• au-delà de 30 ans d’ancienneté : 30% du salaire mensuel de référence tel que défini à l’article 

37 par année d’ancienneté. » 

La C.F.D.T. reconnait l’avancée faite par la délégation patronale sur le montant des indemnités 

conventionnelles mais précise qu’elle attend de sa part un réel effort quant à la question du 

plafonnement de l’indemnité conventionnelle de licenciement : « sans déplafonner totalement 

l’indemnité de licenciement, serait-il envisageable de déterminer un plafond supérieur à une année ? » 

 

III. Le Conseil de discipline (article 16 de la convention collective)  

La délégation patronale a suggéré à plusieurs reprises de supprimer le conseil de discipline.  

F.O. n’a pas souvenir que la délégation patronale avait argumenté sa demande et l’interroge sur ses 

motivations.  

La délégation patronale répond que le conseil de discipline est une instance rarement saisie et limitée 

aux entreprises de 50 sal. et plus dans la mesure où sa mise en place coïncidait avec l’existence du 
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comité d’entreprise réservée jusqu’ici à ces entreprises. Cette instance est désuète et ne facilite pas la 

sortie du salarié concerné dans de bonnes conditions.  

Selon F.O., il est faux de dire que le conseil de discipline est rarement saisi. F.O. précise également que 

la constitution de ce conseil permet aux salariés d’avancer leurs arguments de défense, d’obtenir un 

avis paritaire sur la sanction envisagée à leurs encontre, d’évaluer la pertinence de la faute reprochée 

mais également de se constituer des éléments probatoires en cas de contentieux prud’homal. F.O. 

conclut qu’il s’agit d’une véritable garantie sociale pour les salariés et ne compte pas signer un avenant 

visant à la supprimer.  

La délégation patronale précise que le conseil de discipline existait avant la réécriture de la convention 

collective en 2002. Durant cette période de réécriture et de négociation, les partenaires sociaux étaient 

mitigés quant au fait de maintenir cette instance ; les lois sociales parues à cette époque apportant 

suffisamment de garanties pour les salariés. Finalement, une concession de dernière minute réalisée 

par la délégation patronale a eu pour conséquence de maintenir le conseil de discipline.  

Pour conclure, la délégation patronale aimerait conserver toutes les instances qui ont du sens et qui 

peuvent apporter de véritables garanties pour les salariés ; ce qui n’est pas le cas du conseil de 

discipline en 2019. La délégation patronale ajoute qu’il est difficile pour un salarié d’obtenir un accord 

amiable après avoir saisi le conseil de discipline ; sa constitution ayant généralement pour 

conséquence de tendre les relations entre les parties.  

Un membre de la C.F.E.-C.G.C. précise qu’au cours de sa carrière, le conseil de discipline a été saisi 

seulement deux fois et conclut que cette instance est obsolète.  

Selon la C.F.D.T., le conseil de discipline est une garantie pour les salariés leur permettant de se 

constituer une défense en cas de contentieux prud’homal. La C.F.D.T. ne signera pas un accord collectif 

actant sa suppression. Néanmoins, la C.F.D.T. ne s’oppose pas à ce que le conseil de discipline soit saisi 

uniquement dans les situations les plus graves.   

La C.G.T. fait part de ses expériences vécues au niveau de sa confédération. Généralement, le conseil 

de discipline est saisi dans des situations exceptionnelles, notamment lorsque les parties font preuve 

de mauvaise foi. Elle demande également à la délégation patronale les raisons pour lesquelles elle 

souhaiterait supprimer le conseil de discipline alors qu’elle admet que cette instance est peu connue 

et peu utilisée.   

La délégation patronale répond que ce conseil pose un problème de sécurité juridique pour les 

employeurs.  

La C.F.T.C. n’est pas convaincue de la pertinence des arguments avancés par la délégation patronale.  

Si la C.F.T.C. reconnait que la saisine du conseil de discipline peut faire obstacle à une sortie négociée 

/ transigée du salarié concerné, elle considère toutefois que cette instance ne constitue pas une 

insécurité juridique pour les entreprises dans la mesure où les dernières réformes sont venues 

plafonner les indemnités en cas de contentieux. 

Pour répondre à la remarque de la C.F.T.C. selon laquelle les employeurs n’ont aucune obligation de 

motiver, au sein de la convocation à l’entretien préalable au licenciement, les motifs de licenciement, 

la délégation patronale propose de maintenir le conseil de discipline en le circonscrivant aux cas de 

licenciement envisagé pour faute grave ou lourde (dès la faute simple aujourd’hui) précédés d’une 

mise à pied. La délégation patronale souhaite également réserver sa composition aux seuls 
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représentants élus. Par exemple, les membres du Comité social et économique désigne les membres 

du Conseil de discipline.  

La C.F.T.C. répond que la proposition n’est pas envisageable puisque la désignation est réalisée au 

moment de la saisine alors que les mandats des membres du comité social et économique sont 

renouvelés tous les 4 ans.  

Selon la délégation patronale, l’idée serait que le conseil de discipline soit une instance permanente.  

La C.F.T.C. s’interroge : « pour quelles raisons la délégation patronale souhaite-t-elle prévoir des règles 

de mise en place spécifiques et pointues ; cette instance étant très peu saisie ? ». Pour la C.F.T.C., la 

délégation patronale laisse penser qu’elle souhaite supprimer des droits acquis par les salariés.   

La C.G.T. ne souhaite pas circonscrire la saisine du conseil de discipline à l’existence d’une mise à pied.  

La délégation patronale répond qu’il s’agit de proposer une solution de compromis prenant en compte 

les positions respectives formulées en séance par les différentes organisations syndicales.  

La C.G.T. intervient en précisant que le choix doit être laissé aux salariés. Ils doivent pouvoir apprécier 

s’ils souhaitent, ou non, saisir le conseil de discipline. La C.G.T. rappelle également que dans une 

relation de travail, la partie faible est constituée par les salariés et non par les employeurs. Face à la 

proposition de la délégation patronale, la C.G.T. considère que le conseil de discipline ne sera plus 

jamais saisi.  

La délégation patronale répond qu’actuellement, l’expérience de chacun permet de montrer que le 

conseil de discipline est toujours saisi pour les cas les plus graves ; le nombre de saisine ne devrait pas 

être impacté.  

 

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

(article 25 de la convention collective) 

Pour répondre aux inquiétudes exprimées par certaines organisations syndicales concernant le recours 

des entreprises plus ou égales 50 salariés aux heures supplémentaires, la délégation patronale 

propose l’idée suivante : « lorsque pendant 2 années consécutives, l’entreprise de 50 salariés et plus 

dépasse le contingent d’heures supplémentaires, l’avis du CSE est requis l’année suivante dès la 

première heure supplémentaire. Si le contingent est également dépassé la 3ème année, les heures 

supplémentaires effectuées au-delà de 120 heures donnent droit à un repos compensateur. » 

L’U.N.S.A. considère qu’une compensation doit être versée à partir du moment où le salarié réalise 

plus de 100 heures supplémentaires.  

La C.F.D.T. a compris qu’il s’agissait d’une forte demande de la délégation patronale. Certains salariés 

sont demandeurs et des heures supplémentaires sont pratiquées. Néanmoins, si la C.F.D.T. accepte de 

prendre en considération la volonté des entreprises, un nouveau pacte de responsabilité doit être 

rédigé afin d’obtenir une véritable politique de branche. La problématique de recrutement ne peut pas 

être réglé uniquement en augmentant le nombre d’heures inscrit au contingent annuel.  

La C.F.D.T. interroge une nouvelle fois la délégation patronale sur la question du déplafonnement des 

indemnités conventionnelles de licenciement. En présence d’un compromis de la délégation patronale 

sur ce point, la C.F.D.T. pourrait réaliser un compromis sur le sujet de l’augmentation du contingent 

d’heures supplémentaires.  
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La C.F.T.C. ne s’oppose pas à l’idée d’étudier cette question. Néanmoins, elle constate que l’avis du 

comité social et économique (C.S.E.) doit déjà être demandé lorsque les entreprises recourent aux 

heures supplémentaires. Concernant le repos compensateur, le système est trop compliqué ; la 

C.F.T.C. craint que les salariés ne comprennent pas l’idée proposée par la délégation patronale.   

Selon la C.G.T., l’augmentation du nombre d’heures fixé au contingent d’heures supplémentaires doit 

être circonscrite aux TPE et PME. Les grandes entreprises ont la possibilité de signer un accord collectif 

augmentant le contingent d’heures supplémentaires et de ce fait de prévoir des stipulations moins 

favorables que celles prévues au sein de la convention collective. 

La délégation patronale précise que les heures supplémentaires seront effectuées sur la base du 

volontariat.  

La C.G.T. émet des doutes quant à la possibilité pour les entreprises de respecter la condition du 

volontariat.  

L’U.N.S.A. interroge la délégation patronale : « comment contrôler le recours aux heures 

supplémentaires sur volontariat en entreprise ? » 

La C.F.T.C. et la C.F.D.T. ajoutent également : « les salariés seront-ils sanctionnés s’ils refusent de 

réaliser des heures supplémentaires ? » 

La C.G.T. ne nie pas qu’il existe un besoin de recours aux heures supplémentaires d’un point de vue 

économique mais ce recours doit rester exceptionnel. Cela ne doit pas être une réponse à des 

problèmes d’embauches de salariés.  

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. Concernant les entreprises de plus de 50 salariés, la branche doit laisser 

aux entreprises la possibilité de négocier en interne et notamment de déterminer les modalités de 

recours au volontariat. Ainsi, l’accord de branche fixera seulement un cadre de négociation. 

F.O. interroge la délégation patronale : « quelles seront les contreparties pour le salarié en cas 

d’augmentation du contingent d’heures supplémentaires ? » 

La délégation patronale répond que le pouvoir d’achat des salariés serait augmenté s’il réalise, sur la 

base du volontariat, des heures supplémentaires.  

La C.G.T. estime que l’étude présentée par la délégation patronale n’a pas montré que les entreprises 

souhaitaient absolument augmenter le contingent d’heures supplémentaires. La C.G.T. remarque 

également que les salariés n’interpellent pas les organisations syndicales pour effectuer des heures 

supplémentaires.  

La délégation patronale explique qu’il est possible que les salariés ne l’expriment pas aux organisations 

syndicales.  

La C.G.T. considère que les organisations syndicales connaissent mieux les attentes des salariés que la 

délégation patronale.  

Enfin, la C.G.T. pense que la démarche d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires pour les 

plus de 50 salariés n’est pas sincère. Elle constate que les entreprises ne « jouent pas le jeu » en ce qui 

concerne les questions de recrutement, de l’emploi et du dialogue social.  

La délégation patronale précise que le recours aux heures supplémentaire peut également avoir lieu 

dans l’attente d’un recrutement.  
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La C.G.T. précise que les entreprises peuvent également recruter en CDD ou en intérim dans ce dernier 

cas.  

La délégation patronale répond qu’il existe un véritable problème de recrutement dans la branche. 

Les effectifs ont augmenté de 14% en 3 ans dans la branche professionnelle. Cela prouve que les heures 

supplémentaires ne pallient pas les besoins de recrutement ; c’est un dispositif complémentaire.  

La C.F.D.T. ne considère pas que la délégation patronale ait réalisé de compromis sur le sujet.  

Le sujet sera à nouveau abordé lors de la réunion du mois de septembre. 

 

V. Questions diverses 

La C.G.T. se réfère à l’article paru dans le journal du Canard Enchaîné. Cet article portait 

essentiellement sur le financement de la campagne Macron.  

La délégation patronale répond que ce sujet ne concerne pas la commission paritaire. 

 

Prochaine réunion :  
 

Mardi 10 septembre 2019 à partir de 14h00 au siège de la C.S.C.A. 
 

 


