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COMMISSION PARITAIRE DE LA BRANCHE DU COURTAGE D’ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 7 MARS 2019 

 
 

I. Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2019 

 

Selon la C.G.T., l’intégralité des propos qu’elle a tenus en séance n’apparait pas dans le procès-verbal. 

A titre d’exemple, le procès-verbal ne retraduit pas son souhait que pourparlers, la négociation, sur les 

heures supplémentaires soit limitée aux seules entreprises de moins de 50 salariés, pour répondre à 

un éventuel besoin économique ciblé et afin de ne pas créer un effet d’aubaine dommageable à 

l’emploi pour les grandes et très grandes entreprises. 

 

La C.F.T.C. et la C.F.D.T. tiennent à ajouter que les documents ont été envoyés tardivement. En effet, 

le règlement intérieur de la commission paritaire prévoit que les documents doivent être envoyés au 

minimum 8 jours avant la séance de négociation, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.  

 

Conformément à la demande formulée par la C.F.D.T., la délégation patronale reporte l’examen du 

procès-verbal à la prochaine séance.  

 

La délégation patronale ajoute que les remarques doivent être adressées pour la prochaine séance.  

 

F.O. précise que les remarques peuvent être formulées hors séance mais qu’il ne s’agît en aucun cas 

d’une obligation.   

 

 

II. Comité Social et Economique (CSE) : poursuite des négociations 

 

La délégation patronale présente le projet d’avenant modifié, comprenant l’intégralité des 

observations formulées par les organisations syndicales de salariés.  

 

Les clauses de ce projet d’avenant sont étudiées successivement.  

 

La délégation patronale commence par rappeler qu’un accord portant sur la mise en place du comité 

social et économique ne peut comporter de clauses de verrouillage. 

 

La C.F.T.C. précise que cette proposition d’insérer des clauses de verrouillage ne concernait pas le 

comité social et économique. Dès lors, elle demande à ce que cette remarque soit supprimée du projet 

d’avenant.  

 

La délégation patronale répond que cette observation sera supprimée. 

 

La délégation patronale rappelle la proposition des organisations syndicales de salariés à savoir le droit 

pour les membres suppléants de disposer d’un crédit d’heures de 5 heures par mois.  

 

Selon la C.F.T.C., il serait préférable que les suppléants bénéficient d’un crédit d’heures de 10 heures 

tous les deux mois.  
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La délégation patronale n’est pas favorable à cette demande.  

F.O. précise que le projet d’avenant ne comporte pas l’observation qu’elle avait formulée en séance : 

les membres suppléants doivent recevoir les convocations et ordres du jour au même titre que les 

membres titulaires.  

 

Selon F.O., les suppléants doivent siéger aux réunions du comité social et économique et ce, même en 

présence des titulaires ; le suppléant ne peut suivre l’avancement des discussions s’il ne participe pas 

a minima à certaines réunions. 

  

De plus, F.O. tient à rappeler que le Code du travail prévoit des dispositions supplétives ; ces 

dispositions s’appliquant aux entreprises à défaut de conclusion d’un accord collectif d’entreprise. Dès 

lors, le rôle de la branche est de négocier et conclure des accords collectifs afin de construire un socle 

commun.  

 

La C.F.E.-C.G.C. ajoute que les discussions doivent également portées sur les représentants de 

proximité. 

 

La C.F.D.T. ne souhaite pas discuter de ce projet. Elle souhaite que soit conclu un accord de droit 

syndical de branche. Si la volonté de la délégation patronale est de réitérer les dispositions légales, il 

n’y a aucun intérêt à discuter sur ce point. Ainsi, soit la délégation rédige un texte générique, soit elle 

rédige un texte plus ambitieux sur lequel de véritables discussions peuvent être engagées. Elle 

demande à ce que les intentions de la délégation patronale soient claires et précises.  

 

En outre, selon la C.F.D.T., la question de la présence des suppléants en réunion relève de la 

négociation d’entreprise.  

 

Enfin, la C.F.D.T. conclut que cet avenant n’est pas à la hauteur de ses attentes, tant sur la forme que 

sur le fond. A titre d’exemple, l’ensemble des dispositions légales n’est pas repris dans ce texte.  

 

La délégation patronale rappelle que l’objectif initial est de mettre à jour la convention collective afin 

que le comité social et économique soit mis en place dans toutes les entreprises en toute conformité. 

Dès lors, l’objectif n’était pas d’ouvrir des discussions point par point.  

 

La C.F.D.T. précise qu’une démarche pédagogique a été réalisée dans la branche des agents généraux 

d’assurance par l’élaboration d’un guide portant sur le comité économique et social en groupe de 

travail.  

 

La délégation patronale répond que l’élaboration d’un guide est également prévue.  

 

F.O. interroge la délégation patronale : « Existe-t-il une clause sur le Conseil de discipline dans la 

convention collective ? » 

 

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.  

 

La délégation patronale conclut en indiquant que l’avenant doit être intégralement revu : le sujet est 

reporté.  
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La C.F.T.C. tient à ce que soit précisée qu’elle ne soutient pas cette décision de report de la discussion.  

 

 

III. Temps de travail : poursuite des discussions sur les points suivants  

 

✓ Le contingent d’heures supplémentaires (article 25 de la convention collective) 

 

La délégation patronale présente le projet d’enquête sur les heures supplémentaires qu’elle a réalisé. 

L’enquête sera envoyée aux adhérents de la C.S.C.A. et PLANETE COURTIER. 

 

La C.F.D.T. ajoute que le temps de travail est de plus en plus difficile à identifier dans les entreprises. 

La conséquence principale est qu’elles ne peuvent plus estimer la charge de travail de leurs salariés. 

Ainsi, il paraît compliquer d’ajouter des heures de travail aux salariés par le biais de la réalisation 

d’heures supplémentaires. Pour rappel, les heures supplémentaires sont considérées comme telles 

lorsqu’elles sont formellement demandées par la direction de l’entreprise. Néanmoins, il appartient à 

la direction de veiller à ce que la charge de travail de ses salariés soit raisonnable. Ces problématiques 

doivent être traitées par les entreprises.  

 

La C.F.D.T. ajoute que l’identification du temps de travail s’effectue à partir de l’auto-déclaratif. A titre 

d’exemple, l’utilisation de badges disparaît de plus en plus. Un meilleur contrôle des heures de travail 

décrétées doit être réalisé. Le temps de travail d’un salarié, assujetti à des horaires, doit être contrôlé 

par l’employeur.  

 

La C.F.D.T. rappelle également que la part de salariés est importante dans les grandes entreprises. Dès 

lors, les TPE/PME ne doivent pas être opposées aux grandes entreprises.  

 

Selon la C.F.D.T., 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. 

 

La délégation patronale reconnaît que peuvent exister certaines situations de dérives. Si tel est le cas, 

le salarié a la faculté de saisir l’inspection du travail.  

 

Selon la C.F.D.T., l’enjeu est soit d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés déjà en poste, soit de 

recruter. La C.F.D.T. préfère lutter contre le chômage.  

 

La C.G.T. ne souhaite pas qu’une telle mesure, si elle devait être prise, ne profite aux entreprises de 

grande taille. La CGT entend limiter cet éventuel besoin aux entreprises de moins de 50 salariés. A 

l’heure actuelle, les partenaires sociaux n’ont pas de retour sur les réels besoins des entreprises en la 

matière.  

 

L’U.N.S.A. rappelle qu’un accord collectif de branche doit obligatoirement comporter une disposition 

spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés. Dès lors, il convient de distinguer la situation 

des TPE/PME par rapport à la situation des grandes entreprises.  

 

Selon F.O., les entreprises répondront si elles sont intéressées par l’augmentation du contingent 

d’heures supplémentaires.  
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A la suite de la question posée par la C.F.D.T., la délégation patronale précise que la C.S.C.A. a des 

retours quant à la volonté des TPE/PME d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires.  

La délégation patronale conclut que l’enquête doit être simple. L’objectif est d’obtenir un grand 

nombre de réponses afin que l’enquête soit le plus représentative possible de la situation réelle des 

entreprises de la branche.  

 

Les membres de la C.P.P.N.I. parcourent l’enquête et formulent leurs observations. 

 

1 - Introduction : « […] ce dispositif s’applique aux rémunérations et majorations versées au titre des 

heures supplémentaires, des heures complémentaires et des jours de repos auxquels a pu renoncer le 

salarié ayant conclu une convention de forfait-jours. » 

 

F.O. interroge la délégation patronale sur la notion de « jours de repos auxquels a pu renoncer le 

salarié ayant conclu une convention de forfait-jours. » 

 

La délégation patronale répond qu’un salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en 

jours sur l’année peut renoncer à ses jours de repos. En contrepartie, ces heures seront majorées à 

hauteur de 10% minimum.  

 

2 - Introduction : « Au regard du contexte actuel et du bénéfice que peut représenter cette mesure tant 

pour les entreprises que pour les salariés, la délégation patronale a engagé des discussions avec les 

organisations syndicales représentatives de la branche en vue d’augmenter le nombre d’heures fixes 

au contingent. » 

 

A la suite de la remarque formulée par les organisations syndicales de salariés, cette phrase est 

modifiée comme suit : « […], la délégation patronale envisage d’engager des discussions avec les 

organisations syndicales représentatives de la branche en vue d’augmenter le nombre d’heures fixes 

au contingent. » 

 

3 - Question 5 : « Pour quel(s) motif(s) avez-vous recours aux heures supplémentaires ? » 

 

Selon la C.F.D.T., cette question est intéressante.  

 

Une des réponses proposées est « le surcroît exceptionnel d’activité ».  

 

La C.F.E.-C.G.C. pense qu’il serait intéressant de savoir pourquoi : l’avis des entreprises pourrait être 

recueilli.  

 

La C.G.T. précise que toutes les entreprises ont des contraintes similaires et souhaiterait que « surcroit 

exceptionnel d’activité » soit remplacé par « pic d’activité. » 

 

F.O. souhaiterait que soit ajouté une réponse « autre ».  

 

La délégation patronale accepte cette proposition.  

 

La C.F.T.C. explique qu’il est dommageable de ne pas connaître la répartition des réponses sur cette 

question.  
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La délégation patronale répond que c’est une moyenne. La question n’est pas posée par individu.  

 

4 - Question 2 : « Vous êtes une entreprise de : » : 1 à 10 salariés, 11 à 49 salariés, 50 à 299 salariés, + 

de 300 salariés.  

 

La C.F.E.-C.G.C. interroge la délégation patronale sur la pertinence de cette répartition.  

 

La délégation patronale répond qu’il s’agît de la répartition utilisée par l’Observatoire des métiers et 

des qualifications de la branche.  

 

✓ Le personnel d’encadrement (annexe 4 à l’accord de 1999 sur la réduction et 

l’aménagement du temps de travail) 

 

La délégation patronale commence par rappeler que les dispositions légales permettent aux 

entreprises de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours sur l’année avec des 

salariés non cadres mais qui disposent d’une autonomie suffisante ; ce qui n’est pas rendu possible 

dans la branche par application de la convention collective.  

 

La C.F.D.T. précise qu’elle n’engagera pas de négociation sur ce point.  

 

Selon F.O. si les entreprises souhaitent conclure une convention individuelle en jours sur l’année avec 

des salariés, elles doivent leur attribuer le statut cadre.  

 

La C.G.T. indique ne pas souhaiter dissocier le forfait jour du statut cadre autonome. 

 

La C.F.D.T. s’interroge sur la pertinence de ce sujet.   

 

La délégation patronale rappelle que les dispositions légales le permettent. Certaines entreprises ont 

notamment négocié sur ce sujet en dérogeant expressément à l’accord de branche. De plus, elle ajoute 

que certains salariés peuvent disposer d’une certaine autonomie sans pour autant relever du statut 

cadre.                    

 

La délégation patronale prend pour exemple le poste de chargé de clientèle (classe D). Du fait de ses 

fonctions, il peut disposer d’une autonomie suffisante pour conclure une convention individuelle en 

forfait jours sur l’année.  

 

La C.F.D.T. répond que le forfait jours ne doit pas seulement être subordonné à l’autonomie d’un 

salarié. Par exemple, selon elle, les cadres sédentaires soumis aux horaires collectifs devraient être 

classés en forfait heures et non en forfait jours. Elle rappelle également qu’auparavant le forfait-jours 

s’adressait aux cadres qui ne s’inscrivaient pas dans l’horaire collectif.  

 

La délégation patronale précise que certains salariés ne peuvent pas être rattachés à l’horaire collectif.  

 

F.O. ajoute qu’il est contradictoire de vouloir étendre la possibilité de conclure une convention 

individuelle de forfait en jours pour certains salariés tout en souhaitant augmenter le contingent 

d’heure supplémentaires. Etant donné que les entreprises utiliseront d’avantages le forfait jours, il n’y 

aura plus d’heures supplémentaires à effectuer.  
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La C.F.T.C. rappelle les discussions ayant eu lieu en début de séance sur le comité social et économique 

durant lesquelles la délégation patronale rappelait que les négociations devaient être engager au 

niveau des entreprises. En reprenant cette logique, la délégation patronale devrait également 

considérer que le temps de travail relève de la négociation d’entreprise.   

 

La délégation patronale répond que le dialogue social est peu existant au sein des entreprises de la 

branche.   

 

La délégation patronale ajoute que beaucoup de salarié en classe D sont des salariés itinérants. La 

demande prioritaire était celle-ci.  

 

La C.F.D.T. précise qu’un salarié cadre n’est pas rémunéré en fonction de son temps de travail mais en 

fonction de l’accomplissement de ses objectifs.  

 

La CFDT, la CGT-FO, la CGT, la CFE-CGC, et l’UNSA refusent de négocier sur le sujet. 

 

La délégation patronale conclut que le sujet est clos.  

 

 

IV. Dispositifs de la formation professionnelle : fiches pratiques 

 

La formation professionnelle a été réformée par la loi Avenir du 5 septembre 2018, entrée en vigueur 

le 1er janvier 2019.  

 

La délégation patronale présente les principaux dispositifs aux partenaires sociaux.    

 

 

V. Etat d’avancement des différents groupes de travail (QVT / Absentéisme et Méthode de 

négociation des salaires minima 2020) 

 

✓ Groupe de travail sur l’absentéisme 

 

Le principe du financement d’une étude réalisée par un prestataire extérieur sur la qualité de vie au 

travail et l’absentéisme a été validé par le Conseil national.  

 

La prochaine réunion en groupe de travail aura lieu le vendredi 12 avril. Durant celle-ci, la délégation 

patronale partagera aux organisations syndicales de salariés un projet de cahier des charges.  

 

✓ Groupe de travail sur la négociation des salaires minima pour l’année 2020 

 

La délégation patronale a mis à disposition des partenaires sociaux l’étude Xerfi portant sur la santé 

économique de la branche.  

 

Le contenu de l’enquête sociale, qui sera envoyé en 2019, a également été revu en groupe de travail. 

 

La prochaine réunion en groupe de travail aura lieu le vendredi 15 mars.  
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VI. Questions diverses 

 

Aucune question diverse n’est posée.  

 

 

Prochaine réunion :  
 

Jeudi 18 avril 2019 à partir de 14h00 au siège de la C.S.C.A. 
 


