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COMMISSION PARITAIRE DE LA BRANCHE DU COURTAGE D’ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 18 JANVIER 2018 

 
 

I. Approbation des procès-verbaux des réunions du 23 novembre et du 6 décembre 2017  

 

S’agissant du procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2017 

Les modifications suivantes seront apportées :  

1 - Les propos de F.O. seront modifiés de la manière suivante : « F.O. considère que les mesures 

annoncées par le gouvernement consistant à créer augmenter le salaire net avec du salaire différé 

n’engendre pas de gain réel pour le salarié. Pour F.O., le salarié autofinance son augmentation de 

salaire net, ce qui est neutre pour l’entreprise. » 

2 - La précision suivante est apportée aux propos de la C.F.D.T. : « la C.F.D.T. tient à faire savoir qu’elle 

n’est pas favorable à une année sans augmentation des salaires minima de branche mais ajoute qu’elle 

ne signera pas un accord formalisant une augmentation inférieure à 1,2% jugeant celle-ci 

insatisfaisante. » 

 

S’agissant du procès-verbal de la réunion du 6 décembre 2017 

Les modifications suivantes seront apportées :  

1 - « L’ensemble des OS fait savoir qu’il ne signera pas l’avenant si cette disposition n’est pas 

supprimée. » 

2 - La précision suivante est apportée aux propos de F.O. : « F.O. demande si la branche du courtage 

d’assurances et/ou de réassurances est représentée au sein du groupe B2V, organisme auprès duquel 

les entreprises de courtage doivent depuis 2016 verser les cotisations AGIRC-ARRCO. Cette question 

est posée en lien avec le rapprochement annoncé du groupe B2V avec d’autres organismes 

gestionnaires de retraite complémentaire. » 

 

Sous réserve de ces remarques, les procès-verbaux sont approuvés. 

 

 

II. Salaires minima conventionnels de branche : poursuite des négociations 

 

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

pour 2018. 

 

La délégation patronale formule sa dernière proposition, à savoir une augmentation de la grille des 

salaires minima annuels à hauteur de 1,2% et le maintien d’un objectif d’écart minimal de 5% entre le 

Smic et le salaire minimum de la classe A sur la période 2019-2020 et l’examen, le cas échéant, les 

évolutions légales et réglementaires susceptibles d’impacter le Smic, à l’occasion de la négociation 

annuelle 2019 et 2020 sur les salaires minima.  

 

A la demande de F.O., la délégation patronale précise que l’absence d’augmentation du Salaire 

minimum de croissance (Smic) pour les années ultérieures ne saurait faire disparaître l’obligation de 

négociation annuelle de branche sur les salaires minima. 
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Avant toute chose, la C.F.D.T. tient à faire part de son vif mécontentement vis-à-vis de la délégation 

patronale qui n’a pas apporté de réponse à son courriel du 18 décembre 2017 reprenant la position de 

la C.F.D.T. au sujet de la négociation en cours et rappelant que le SMIC étant fixé à 1,24 % c’est a 

minima cette augmentation qu’il convient d’appliquer à la grille des salaires du courtage. Cette 

demande est d’ailleurs cohérente avec la position exprimée par la chambre patronale.  

 

La C.F.D.T. tient à faire savoir que les négociations intervenues dans la branche professionnelle des 

agents généraux et dans la branche des experts ont abouti respectivement à une augmentation des 

salaires minima conventionnels de branche de 1,4% chez les agents et à des augmentations de 1,25% 

et 1,3% chez les seconds, réparties entre cadres et non cadres. 

 

Dès lors, la C.F.D.T. demande une augmentation des salaires minima conventionnels de branche de 

1,4%. 

 

La C.F.D.T. tient à ajouter qu’elle avait une compréhension erronée de la proposition de la délégation 

patronale présentée lors de la dernière réunion. Pour la C.F.D.T., l’augmentation de 1,2% devait être 

garantie pour les trois années à venir. 

 

La C.F.T.C. tient à donner la compréhension qu’elle avait de la proposition de la délégation patronale 

formulée lors de la précédente réunion qui ne correspond pas à celle présentée aujourd’hui. Pour la 

C.F.T.C., l’augmentation de 1,2% devait se répercuter sur l’ensemble de la grille. 

 

Pour éviter toute ambiguïté, la délégation patronale confirme que sa proposition n’est pas celles 

traduites par la C.F.D.T. et la C.F.T.C. 

  

La délégation patronale entend les arguments de la C.F.D.T. consistant à mettre en évidence l’issue 

des négociations sur les salaires minima conventionnels dans les branches connexes à celles du 

courtage d’assurances. Cependant, la délégation patronale précise que, contrairement à la branche 

du courtage d’assurances, ces branches professionnelles n’ont pas proposé une approche triennale. 

 

De plus, la délégation patronale tient à ajouter que les salaires minima conventionnels de la branche 

du courtage d’assurances augmentés de 1,2% resteront supérieurs à ceux pratiqués dans les branches 

connexes.  

 

La C.F.D.T. entend les arguments de la délégation patronale mais considère toutefois que la 

proposition de la délégation patronale n’est pas satisfaisante. Elle conteste la méthode employée par 

la CSCA laquelle, tout au long de ces discussions a eu une position peu claire et a délibérément ignoré 

les termes d’un courriel officiel qui avait pourtant pour objectif de clarifier les discussions et les 

positions exprimées. Elle regrette que les partenaires sociaux soient traités avec si peu de 

considération. 

 

La C.F.T.C. souhaite savoir si les accords de branche font automatiquement l’objet d’une demande 

d’extension auprès du Ministère du Travail. 
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La délégation patronale rappelle que, sauf cas particuliers, l’entrée en vigueur de tous les accords de 

branche est subordonnée à leur extension. 

 

Le projet d’avenant est ouvert à la signature. 

 

Un tour de table est effectué. 

 

La C.F.E. - C.G.C. fait savoir qu’elle ne souhaite pas signer l’avenant dans la mesure où il prévoit une 

augmentation inférieure à 1,4%. 

 

La C.G.T. constate l’absence d’évolution de la proposition de la délégation patronale depuis la dernière 

réunion et fait savoir qu’elle ne souhaite pas de ce fait signer l’avenant. 

L’augmentation proposée par la délégation patronale étant inférieure à 1,24%, la C.F.T.C. ne souhaite 

pas signer l’avenant. 

 

F.O. ne souhaite pas signer l’avenant considérant que la proposition de la délégation patronale est très 

éloignée de la demande initiale de F.O. 

La C.F.D.T. considère que le pourcentage d’augmentation aurait pu être amélioré pour éviter toute 

correspondance avec l’augmentation du Smic. Et tomber dans le cadre de la prohibition des clauses 

d’indexation. 

La délégation patronale tient à rappeler que le dialogue social existe sur le sujet des salaires minima 

conventionnels et qu’il est nécessaire de prendre en considération des paramètres autres que celui de 

l’augmentation du Smic et celui des augmentations appliquées par les autres branches 

professionnelles du secteur. 

La C.F.D.T. ne signera pas l’avenant pour les raisons évoquées plus haut. 

Compte tenu des positions recueillies, la délégation patronale clôt la négociation. 

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 réfléchisse à une possible application unilatérale de l’augmentation de 1,2% par 

les entreprises de la branche professionnelle. Cette initiative sera reprise dans le procès-verbal le cas 

échéant. 

 

 

III. Règlement intérieur de la C.P.P.N.I. : modification de la composition de la délégation 

patronale 

 

Un accord a été trouvé au sein de la délégation patronale nouvellement formée sur sa composition et 

la répartition des sièges entre les deux organisations patronales représentatives au sein de cette 

instance. 

 

Une modification a été apportée au projet d’avenant depuis la dernière réunion. La limitation apportée 

à la composition des organisations syndicales de salariés au sein de cette instance est précisée. Ainsi, 
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en formation plénière, peuvent siéger, pour chacune des organisations syndicales de salariés, 4 salariés 

au maximum dont 2 maximum issue de la même entreprise ou, désormais, du groupe d’entreprises. 

 

La C.F.D.T. et F.O. souhaiteraient savoir ce qu’il en est de la composition des organisations syndicales 

de salariés au sein de cette instance qui aujourd’hui connaît une restriction. 

 

La C.F.D.T. rappelle que depuis quelques années le règlement intérieur de la Commission paritaire a 

été modifié pour assouplir progressivement les conditions relatives à la composition des organisations 

syndicales de salariés au sein de cette instance. 

 

La C.F.D.T. fait savoir que le fait de limiter le nombre de représentants salariés d’une même entreprise 

au sein de la Commission paritaire ne trouve aucun fondement légal. 

Une formulation tendant à assouplir les conditions relatives à la composition des organisations 

syndicales de salariés au sein de cette instance est proposée par la C.F.D.T. 

 

La C.G.T. considère que cette question doit être réglée au niveau des entreprises concernées et non 

au niveau de la branche. 

 

La délégation patronale tient à rappeler la raison qui l’a conduite à ouvrir des négociations que le 

règlement intérieur de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation. 

L’objectif était de tenir compte de l’arrivée de PLANETE COURTIER dans la composition de la délégation 

patronale. 

 

F.O. tient à faire savoir qu’elle ne signera pas un règlement intérieur qui prévoit des dispositions dont 

l’objectif est d’empiéter sur les prérogatives des organisations syndicales de salariés.  

 

F.O. suggère de reprendre le texte proposé par la C.F.D.T. dans le corps du projet d’avenant. 

 

La C.F.T.C., la C.G.T. et la C.F.E.-C.G.C. sont favorables à la proposition de rédaction de la C.F.D.T.  

 

La délégation patronale rappelle qu’elle est attachée à la diversité de la représentation syndicale. 

 

La C.F.D.T. souhaiterait que cette diversité soit aussi assurée au sein de la délégation patronale qui 

compte aujourd’hui très peu de représentant des entreprises des TPE-PME. 

 

La délégation patronale tient à préciser que la délégation patronale respecte aujourd’hui cette 

diversité. 

 

La C.F.T.C. se réfère à la jurisprudence pour rappeler que les salariés siégeant en Commission paritaire 

sont des salariés protégés. Elle demande à ce que cela soit rappelé dans le règlement intérieur de la 

Commission paritaire. 

 

 La CFDT précise que dans une décision du 1er février dernier (Cass.soc.1/02/2017, n°15-24310), la 

Cour de cassation a décidé  qu'un salarié, non doté d’un mandat de délégué syndical, ou d'un mandat 

de représentant élu du personnel, mais membre d’une commission paritaire professionnelle créée par 
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accord collectif, bénéficie de la protection prévue par l’article L.2411-3 du code du travail pour les 

délégués syndicaux en cas de licenciement. 

 

La C.F.T.C. et la C.F.E.-C.G.C. y sont favorables également. 

 

Ce point sera examiné par la délégation patronale. 

 

Les nouvelles versions des projets de règlements intérieurs seront envoyées aux membres de la 

C.P.P.N.I. avant la prochaine réunion. 

 

 

IV. Règlement intérieur de la C.P.N.E.F.P. : modification de la composition de la délégation 

patronale 

 

Le point d’achoppement de cette négociation étant similaire à celui de la négociation sur le règlement 

intérieur de la C.P.P.N.I., les deux sujets ont été abordés simultanément. 

 

 

V. Rapport d’activité de la branche professionnelle : rappel du contexte et contenu de l’accord 

 

La loi « El Kohmri » du 8 août 2016 donne la mission aux branches professionnelles d’établir un rapport 

d’activité. Celui-ci doit notamment faire état des négociations des entreprises de la branche et des 

impacts de ces accords sur les conditions de travail des salariés. 

 

Le Secrétariat de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation se charge 

actuellement d’établir ce rapport. 

 

VI. Calendrier des négociations pour 2018 : rappel du contexte et proposition de la délégation 

patronale  

La délégation patronale propose un calendrier de négociation pour l’année 2018. Celui-ci comporte 

les thématiques suivantes :  

- Négociation sur les salaires minima conventionnels, 

- Handicap / Mixité, 

- Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes, 

- Télétravail, 

- Qualité de vie au travail, 

- Mise à jour de la convention collective, 

- Fongibilité. 

 

La C.F.D.T. souhaiterait y ajouter : 

- une négociation sur la grille de classifications, 

- une négociation sur les contrats à durée indéterminée de chantier si ce dispositif répond aux 

besoins des entreprises de la branche professionnelle, 

- une négociation sur le temps de travail, 
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- une négociation sur le Comité Social et Economique (C.S.E.) en mettant en avant le rôle de la 

branche vis-à-vis des entreprises de moins de 50 salariés. 

 

Concernant la classification, la délégation patronale considère que les dispositions conventionnelles 

portant sur ce sujet nécessitent d’être toilettées.  

 

Cependant, la délégation patronale considère qu’il est utile de juger de l’opportunité d’ouvrir une 

négociation sur ce sujet dans un contexte de rapprochement des branches professionnelles avant 

d’ouvrir une négociation. 

 

La délégation patronale suggère une rédaction souple du futur projet d’accord qui aura vocation à 

s’inscrire dans le prolongement de l’accord de méthode signé en 2017. 

 

 

VII. Questions diverses 

 

Pas de questions diverses. 

 

 

 

Prochaine réunion :  
 

Jeudi 8 mars 2018 à partir de 14h00 au siège de la C.S.C.A.  


