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COMMISSION PARITAIRE DE LA BRANCHE DU COURTAGE D’ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 13 DECEMBRE 2018 

 
 

I. Approbation du procès-verbal du 22 novembre 2018 

La C.G.T. était absente lors de la réunion du 22 novembre 2018. Elle demande que son courriel envoyé 

en amont de cette réunion soit annexé au procès-verbal du 22 novembre 2018.  

La C.F.D.T. formule les remarques suivantes :  

- Page 3 : La phrase « Selon la C.F.D.T., le nombre de thèmes laissés par le législateur à la main 

des entreprises est suffisant pour que la branche professionnelle en ajoute. » est modifiée 

comme suit : « Selon la C.F.D.T., le nombre de thèmes laissés par le législateur à la main des 

entreprises est suffisant pour que la branche professionnelle n’en rajoute pas. » 

- Page 5 : La phrase « Cet argument n’est pas recevable dans la mesure où cette augmentation 

ne résulte pas d’une augmentation accordée par l’employeur mais résulte d’autres mesures 

gouvernementales impactant le salaire d’autres catégories de personnes notamment les 

retraités. » est modifiée comme suit : « […] mais résulte d’autres mesures gouvernementales 

impactant le pouvoir d’achats de l’ensemble des salariés et les retraités. » 

- Page 8 : La faute de frappe est corrigée : « La C.F.D.T. tient enfin à rappeler […] » 

F.O. formule les remarques suivantes :  

- Page 2 : La phrase « Je pense que la C.F.E.-C.G.C. accepterait votre proposition, étant donné 

son absence » est modifiée comme suit : « Je ne pense pas que la C.F.E.-C.G.C.  […] » 

- Page 4 : La phrase : « F.O. ajoute qu’elle ne répondra pas favorablement à cette nouvelle 

proposition dans la mesure où elle maintient le principe d’une augmentation différenciée 

selon les classes […] » est modifiée comme suit : « […] dans la mesure où elle maintient le 

principe d’une augmentation différenciée selon les classes […] » 

Sous réserve de ces modifications, le procès-verbal du 22 novembre 2018 est approuvé.  

 

 

II. Enquête sociale 2018 : Présentation des résultats 

 

La délégation patronale présente les résultats de l’enquête sociale 2018 couvrant l’année 2017.  

 

Au total, 365 entreprises adhérentes de PLANETE COURTIER et de la C.S.C.A. y ont répondu.  

 

Les remarques suivantes ont été formulées au cours de la présentation :  

 

➢ Diaporamas 12 à 13 portant sur les rémunérations 

Les moyennes et médianes de rémunérations sont présentées classe par classe. Suite à la question 

posée par les organisations syndicales, la délégation patronale apporte des précisions sur la 

proportion de salariés par classe.  

- Classe A :  415 / 8335 salariés 

- Classe B : 1260 / 8335 salariés 
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- Classe C : 1597 / 8335 salariés 

- Classe D : 1327 / 8335 salariés 

- Classe E : 1431 / 8335 salariés 

- Classe F : 1076 / 8335 salariés 

- Classe G : 561 / 8335 salariés 

- Classe H : 443 / 8335 salariés  

- Hors classe : 225 / 8335 salariés 

 

➢ Diaporama 18 portant sur le recours aux heures supplémentaires 

 

La C.F.D.T. et F.O., font état de la non déclaration et du non-paiement d’heures supplémentaires ne 

dans certaines entreprises de la branche professionnelle.   

 

La délégation patronale précise qu’il serait judicieux, notamment au vu de la mesure d’exonération 

annoncée par le gouvernement, d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires actuellement 

fixé conventionnellement à 100 heures.  

 

➢ Diaporama 24 portant sur la mise en place d’un régime d’intéressement et/ou de participation  

 

La délégation patronale précise que peu d’entreprises sont intéressées par la mise en place d’un 

régime d’intéressement et/ou de participation. 

 

Selon la C.F.D.T., la branche devra se saisir du sujet à partir du moment où il y aura une impulsion 

législative.  

 

Suite à la question posée par F.O., la délégation patronale répond qu’aucune démarche pédagogique 

n’a été mise en place sur ce point.  

 

➢ Diaporama 25 portant sur le contrat de chantier  

 

La C.F.D.T constate au vu des résultats de l’enquête, que le contrat de chantier intéresse peu les 

entreprises de la branche professionnelle. 

  

➢  Diaporama 28 portant sur les niveaux d’embauche 

 

A cet égard, F.O. commente que peu de personnes embauchées en 2017 sont titulaires d’un Certificat 

de Qualification Professionnelle (C.Q.P.).  

La C.F.E.-C.F.C. ajoute que l’organisme de formation AF2A avait expliqué, lors d’une réunion, que le 

niveau d’embauche était particulièrement bas en compétence professionnelle. 

 

➢ Sur les modalités de transmission de l’enquête sociale 

 

Pour répondre à la question posée par F.O., la délégation patronale explique que les résultats de cette 

enquête relatifs aux rémunérations sont diffusés exclusivement aux entreprises répondantes. Cette 
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position relève d’une décision jusqu’ici tenue par la délégation patronale pour inciter les entreprises à 

répondre. 

 

 

III. Négociation relative aux salaires minima conventionnels pour 2019 : poursuite et clôture 

des négociations 

 

Il s’agit de la dernière réunion de négociation relative aux salaires minima conventionnels de branche 

pour 2019. 

 

Lors de la Commission paritaire du 22 novembre 2018, la délégation patronale a présenté aux 

partenaires sociaux la proposition suivante : +2,7% pour la classe A, +1,8% pour les classes B à D, et 

+1% pour les classes E à H. 

Afin de tenir compte des demandes des organisations syndicales, la délégation patronale formule une 

nouvelle proposition : une revalorisation de 3,1% du salaire de la classe A, et de 1,9% des salaires des 

classes B à H.  

La C.F.D.T. rappelle que le taux d’inflation en 2018 est de 2,2%. Selon elle, la proposition de la 

délégation patronale aurait été acceptable si les salaires minima des classes B à D avaient également 

été augmentés de 3,1%. D’après la C.F.D.T., le découpage annoncé est incohérent ; le salaire minima 

de la classe B étant augmenté autant que le salaire minima de la classe H.   

A cette occasion, la délégation patronale tient à rappeler que les organisations syndicales n’étaient 

pas favorables à une revalorisation des salaires minima conventionnels différenciée.   

La C.F.D.T. et F.O. ajoutent que les négociations relatives aux salaires minima conventionnels pour 

2018 s’étaient conclues par un procès-verbal de désaccord. Elles considèrent dès lors que les 

négociations doivent être menées en considération de cette situation.  

L’U.N.S.A. tient à ajouter qu’au regard des résultats de l’enquête sociale 2018, les rémunérations 

réelles se situent bien au-dessus des minimas conventionnels.  

F.O., en se référant à l’enquête sociale 2018, précise que les salariés relevant de la classe A 

représentent seulement 4,75% des effectifs.   

La délégation patronale tient à rappeler que l’augmentation proposée est historique.  

F.O. insiste sur le fait qu’il ne convient pas de raisonner sur un an mais sur deux ans. De plus, 

l’augmentation proposée n’a pas un fort impact pour les employeurs.  

F.O. et la C.F.D.T. ne signeront pas l’avenant si la délégation patronale ne propose pas une 

revalorisation de salaires de 3,1% pour les classes B à D.  

La C.F.D.T. explique avoir fait des efforts et des contre-propositions et souhaite que la délégation 

patronale fasse elle-même un réel effort et ne se contente pas d’une politique de simple affichage. 

Selon les propos de la C.F.D.T., « les classes moyennes en ont assez de gagner un salaire quasiment 

équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ».  
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L’U.N.S.A. considère qu’il est risqué d’aboutir pour la seconde année consécutive à un constat d’échec 

de la négociation de branche sur les salaires minima conventionnels en cette période de 

rapprochement des branches.  

La délégation patronale n’est pas favorable à un constat d’échec de la négociation mais précise que la 

signature d’un accord collectif ne doit pas intervenir à n’importe quelles conditions.  

La C.F.D.T. a rappelé également que depuis deux ans, les propositions d’augmentation des salaires 

minima de branche de la délégation patronale sont inférieures aux taux d’inflation.  

La délégation patronale considère que cette négociation annuelle doit porter sur l’année 2019 et non 

sur les années 2018 et 2019. Pour elle, il convient de raisonner en année N, et non en année N-1.  

La C.F.E.-C.G.C. précise que les cadres se situent entre les classes E et H. La C.F.E.-C.G.C. ne comprend 

pas le choix de la délégation patronale de pénaliser la catégorie de salariés se trouvant entre les classes 

B et D.  

F.O. ajoute que dans beaucoup d’entreprises, les salariés perçoivent un salaire supérieur aux minima. 

La délégation patronale précise que les négociations de branche constituent un indicateur important 

pour les entreprises lorsqu’elles négocient sur les revalorisations de salaire dans le cadre de la 

négociation annuelle obligatoire.  

La C.F.D.T. explique que les salariés soutiendraient les organisations syndicales de ne pas avoir signé 

l’accord. Au regard du contexte extérieur, la proposition de la délégation patronale est 

« inacceptable ». D’après la C.F.D.T., la délégation patronale participe au climat général 

d’appauvrissement. Elle ajoute que comportement de la délégation patronale est « inadmissible ».  

La C.F.D.T. quitte la réunion.  

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 ses obligés. La CGT invite, selon son ressenti, la délégation 

patronale à quitter son comportement de RH en négociation paritaire. 

La délégation patronale déplore l’attitude de la C.F.D.T., et rappelle que 5 à 7 accords sont signés au 

niveau de la branche chaque année, ce qui signifie la présence d’un climat social satisfaisant. La 

délégation patronale rappelle que les négociations sont paritaires et qu’il n’est pas obligatoire 

d’aboutir à un accord.  

La C.F.E.-C.G.C. pense que la C.F.D.T. a réagi d’une telle manière du fait que la délégation patronale 

aurait dit que leur proposition était incohérente.  

F.O. répond que les organisations syndicales de salariés n’ont aucune marge de manœuvre sur les 

négociations. 

La C.G.T. ajoute 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.  
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La délégation patronale rappelle sa proposition de revalorisation des salaires, et insiste sur le fait que 

celle-ci est l’une des plus élevée de ces dernières années.  

Selon l’U.N.S.A., la délégation patronale ne prend pas en compte le climat extérieur ; certains salariés 

ont l’impression de ne pas être assez rémunérés par rapport au travail fourni.   

L’ensemble des organisations syndicales de salariés souhaitent que la proposition de revalorisation 

des salaires de la classe A de 3,1% soit étendue aux classes B à D.  

La C.G.T. ajoute que la situation actuelle est dramatique et qu’elle continuera à se dégrader.  

F.O. estime que certains salariés ne s’en sortent pas. Elle informera les instances afin d’expliquer le 

défaut de dialogue social pour la négociation des minima dans la branche.  

La délégation patronale contredit ces dires en expliquant que trois séances de négociation ont eu lieu, 

et plusieurs propositions ont été faîtes.  

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.  

L’absence d’avenant sur les salaires minima conventionnels pour 2018 est acté. Un procès-verbal de 

désaccord sera rédigé pour retracer le déroulement et l’issue de la négociation. Il est prévu que 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. 

 

IV. Réforme de la formation professionnelle – Choix du futur OPCO : Ouverture à la 

signature de l’accord constitutif 

La délégation patronale précise que l’accord constitutif sera envoyé dans les prochains jours à 

l’ensemble des partenaires sociaux ; cet accord étant actuellement en cours de discussion. 

L’U.N.S.A. ajoute qu’une paritaire aura lieu le 20 décembre dans la branche des assurances.  

Pour des questions d’organisation, la délégation patronale propose aux organisations syndicales soit :  

- de patienter jusqu’à la signature de l’accord constitutif dans un premier temps et déterminer 

une date de signature dans un second temps ;  

- d’envoyer l’accord constitutif par courriel aux partenaires sociaux et ensuite de l’ouvrir à la 

signature dans les locaux de la C.S.C.A.  

En tout état de cause, le dossier devra être envoyé au moins 15 jours avant le 31 décembre 2018.  

Les organisations syndicales souhaitent que le document soit envoyé par courriel une fois prêt.  
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V. Rapprochement des branches professionnelles 

 

La délégation patronale fait état de son rendez-vous avec la Direction Générale du Travail durant 

lequel ont été exposées les modalités de rapprochement des branches professionnelles. Dès lors, il 

convient dans un premier temps de définir le champ de la nouvelle branche professionnelle et ensuite 

de fixer une méthode de travail sur l’issue de la convention collective.  

 

La délégation patronale tient à préciser que le choix de l’OPCO n’est pas déterminant dans le 

rapprochement des branches. Le champ sera déterminé de manière cohérente.  

F.O. souligne que la problématique réside dans le fait de réunir les conventions collectives.  

Suite à la question posée par l’U.N.S.A., la délégation patronale explique qu’afin de déterminer un 

champ, il convient de se référencer aux différents codes NAF.  

F.O. ajoute qu’il peut être effrayant que la nouvelle branche soit constituée de petites branches au 

sein desquelles peu de discussions paritaires ont eu lieu.  

A la demande de F.O., la délégation patronale explique que toute une population de salariés ne relève 

aujourd’hui d’aucune convention collective.  

La délégation patronale souligne que les branches des entreprises de courtage d’assurances et/ou de 

réassurances et des agents généraux représentent un peu plus de 60 000 salariés et pourraient 

constituer une branche professionnelle commune.  

 

 

VI. Comité social et économique 

 

Suite à la question posée par F.O., la délégation patronale précise que le projet d’avenant envoyé ne 

constitue qu’une trame permettant d’engager et d’ouvrir les négociations sur ce sujet.  

 

La délégation patronale précise également que la convention collective n’est plus à jour.  

A la demande de F.O., la délégation patronale précise que les petites et moyennes entreprises seront 

accompagnées dans la mise en place du Comité social et économique. Une note d’information, un 

guide pédagogique, des modèles de documents seront élaborés et mis à disposition des entreprises 

de la branche professionnelle.  

  

 

VII. Questions diverses 

Pas de question diverse. 

 

Prochaine réunion :  
 

Jeudi 17 janvier 2019 à partir de 14h00 au siège de la C.S.C.A.  


