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COMMISSION PARITAIRE DE LA BRANCHE DU COURTAGE D’ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 28 JUIN 2018 

 
 

I. Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 mai 2018  

 

La C.G.T. souhaite que ses propos concernant l’éloignement géographique soient précisés. Selon elle, 

une zone géographique doit être définie dans l’accord afin de garantir un éloignement raisonnable des 

locaux de l’entreprise mais également du domicile du salarié. 

 

Le procès-verbal est approuvé sous réserve de cette modification et des modifications de forme en 

pages 5 et 6. 

 

 

II. Rapprochement des branches professionnelles et réforme de la formation professionnelle 

 

La délégation patronale souhaite avoir un premier échange sur le choix par les branches 

professionnelles du futur opérateur de compétences (OPCO) qui doit se faire au plus tard le 30 octobre 

2018.  

 

Les organisations syndicales de salariés s’expriment tour à tour sur le sujet. 

 

La C.F.D.T. tient à rappeler qu’à défaut de choix opéré par les partenaires sociaux, le Ministère du 

travail décidera pour la branche professionnelle. 

 

La C.F.D.T. fait savoir qu’elle est favorable au maintien de la branche des agents généraux dans 

OPCABAIA pour constituer in fine une filière « services financiers » et donc créer un OPCO de la filière 

financière au sein de laquelle les courtiers d’assurances auraient toute leur place.  

 

La C.F.D.T. fait également savoir que la F.F.A. exprime une volonté forte de maintenir OPCABAIA avec 

éventuellement une refonte du périmètre de l’OPCA. 

 

La C.F.D.T. indique que OPCABAIA a été pris en exemple de ce qu’il fallait faire par la commission 

« Marx et Bagorski » chargée de statuer sur la composition des filières. 

 

La C.G.T. n’a pas eu le temps d’interroger sa fédération. Cependant, elle fait savoir qu’il y a de fortes 

chances pour que sa position soit proche de celle exprimée par la C.F.D.T. 

 

F.O. n’a pas eu le temps d’interroger sa fédération. Toutefois, elle tient à rappeler qu’en 2011 elle 

n’était pas favorable à rejoindre Agefos PME. 

 

La C.F.T.C. n’est pas en mesure d’exprimer sa position dans la mesure où elle n’a pas pu interroger ses 

mandants sur le sujet. 
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La délégation patronale indique qu’elle n’a pas encore de position arrêtée. Elle souhaite définir avec 

les organisations syndicales de salariés des indicateurs pour le choix du futur OPCO. Parmi ces 

indicateurs, la délégation patronale évoque la présence territoriale du futur OPCO, la création d’une 

section paritaire professionnelle propre à la branche… 

 

La délégation patronale partage son souhait d’avancer dans une position commune sur le choix du 

futur OPCO avec les organisations syndicales de salariés. 

 

Cependant, la délégation patronale fait savoir qu’elle n’est pas favorable à intégrer une filière 

« services financiers » car elle craint que la branche du courtage d’assurance ne soit pas en mesure de 

faire valoir son point de vue au sein d’un OPCO auprès duquel serait rattachée une telle filière. 

 

A cet égard, la C.F.D.T. tient à indiquer que les assisteurs et les agents généraux regroupés aujourd’hui 

au sein d’OPCABAIA bénéficient de la mutualisation des fonds de la formation professionnelle. 

 

Par ailleurs, la délégation patronale considère qu’il est inévitable de mettre en perspective la 

problématique de constitution des filières associé au choix du futur OPCO avec la problématique du 

rapprochement des branches. 

 

S’agissant de cette seconde problématique, la délégation patronale considère que le rapprochement 

de la branche du courtage d’assurances avec le secteur de l’assurance n’est pas envisageable.  

 

Pour la C.F.D.T., il faut limiter le débat à la formation professionnelle et ne pas le confondre avec celui 

conduit dans le cadre du rapprochement des branches. 

 

Concernant ce second débat, la C.F.D.T. rappelle qu’elle est favorable à la constitution d’une branche 

des intermédiaires.  

 

La délégation patronale fait savoir aux organisations syndicales de salariés qu’elle a d’ores et déjà 

rencontré différents OPCA au sujet de la réforme de la formation professionnelle et de ses incidences 

sur le paysage existant. 

 

Concernant le calendrier et la méthode de travail, il est convenu d’élaborer conjointement un cahier 

des charges à envoyer à différents OPCA préalablement identifiés paritairement. Toutefois, il est 

précisé d’attendre la liste arrêtée des futurs OPCO avant d’opérer un choix définitif. 

 

 

III. Télétravail : validation de la version définitive du projet d’accord  

 

La délégation patronale tient à rappeler que le sujet du télétravail a été largement discuté. Afin 

d’ouvrir rapidement l’accord à la signature, la délégation patronale propose de désannexer les 

modèles de documents. Il est convenu que ceux-ci soient validés paritairement d’ici le mois de 

septembre. 

 

L’accord est dès lors ouvert à la signature jusqu’à la fin du mois de juillet. 
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La C.G.T. fait savoir qu’elle a adressé un mail en amont de la réunion pour expliquer les raisons pour 

lesquelles elle ne souhaite pas signer l’accord. Parmi ces raisons figurent l’embauche des salariés en 

télétravail permanent régulier. 

 

F.O. ne signera pas l’accord dans la mesure où celui-ci prévoit le télétravail permanent régulier. 

 

La C.F.T.C. fait savoir qu’elle est favorable à la signature de l’accord mais tient à mettre en évidence 

certaines incohérences entre le contenu des modèles de documents et le contenu de l’accord. 

 

La C.F.D.T. insiste sur le fait que les modèles de documents doivent correspondre aux dispositions de 

l’accord.  

 

 

IV. Affectation des fonds issus de la professionnalisation aux centres de formation des apprentis 

(Fongibilité) : 

 

✓ Accord triennal : validation et ouverture à la signature 

 

La délégation patronale met en évidence et explique les différentes modifications qui ont été 

apportées à la dernière version du projet d’accord. 

 

L’accord est ouvert à la signature jusqu’à la fin du mois de juillet. 

 

✓ Accord annuel : validation et ouverture à la signature 

 

L’accord est ouvert à la signature jusqu’à la fin du mois de juillet. 

 

 

V. Calendrier des négociations : proposition de projet d’accord de méthode 

 

La C.F.D.T. souhaite que la négociation sur la qualité de vie au travail prévue au second semestre 2019 

soit avancée à la rentrée de septembre 2018 dans la mesure où des discussions ont d’ores et déjà été 

engagées en groupe de travail paritaire.  

 

Pour expliquer cette proposition de calendrier, la délégation patronale considère qu’il est opportun 

d’attendre les résultats d’une étude qui avait été envisagée au début des discussions paritaires. 

 

La C.F.D.T. rappelle qu’un accord national interprofessionnel (ANI) a été signé le 22 février dernier sur 

les contrats courts. Il serait donc judicieux de prévoir l’ouverture de négociation sur ce thème. A cet 

égard, la C.F.D.T. indique qu’un groupe de suivi paritaire est mis en place au niveau interprofessionnel. 

Celui-ci est notamment destinataire du bilan faisant état des discussions de branche sur le sujet à 

réaliser avant le 31 décembre 2018. Un mécanisme de « malus/bonus » appliqué aux cotisations des 

employeurs est associé à cette démarche.  
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Pour répondre à la demande réitérée de la C.F.D.T., la délégation patronale indique que le projet 

d’accord prévoit d’ouvrir des discussions sur le thème du CDI de chantier en 2020. 

 

F.O. demande à ce que soit intégrée dans l’accord une disposition permettant de revoir le calendrier 

de négociation initial compte tenu des évolutions légales notamment. 

 

La C.F.T.C. demande à ce que soit ajouté le droit syndical.  

 

La délégation patronale précise que le sujet est déjà traité à travers le thème de la représentation du 

personnel. 

 

Compte tenu de l’actualité concernant la loi PACTE, il est convenu de reporter la négociation sur 

l’épargne salariale qui englobe l’intéressement, la participation et l’épargne retraite au premier 

trimestre 2019. 

 

La délégation patronale tient à préciser que le calendrier proposé n’est pas figé.  

 

La C.F.D.T. propose de réfléchir à un calendrier de négociation triennal. 

 

La C.F.D.T. propose également de revoir le préambule de l’accord. 

 

Il faut le signer très vite, le calendrier commence dès le mois de septembre.  

 

 

VI. Mise à jour de la convention collective (période d’essai/indemnité de retraite/indemnité de 

licenciement : poursuite des discussions 

 

La délégation patronale fait un état des lieux des discussions : 

 

- le thème de la période d’essai n’appelle aucune remarque. Un avenant sera formalisé ; 

- le thème de l’indemnité de départ/mise à la retraite n’appelle aucune remarque mais devra 

faire l’objet d’une adaptation en ce qui concerne l’assiette de calcul, celle-ci étant identique à 

celle de l’indemnité de licenciement en cours de discussion ; 

- sur l’indemnité de licenciement, trois points doivent être encore discutés :  

▪ L’applicabilité de l’indemnité conventionnelle dès 8 mois d’ancienneté, 

▪ L’assiette de calcul de l’indemnité, 

▪ Le plafonnement de l’indemnité. 

 

Concernant l’assiette de calcul de l’indemnité, la C.F.E.- C.G.C. souhaite retenir le salaire soumis aux 

charges sociales. 

 

La C.F.T.C. souhaite retenir toutes les sommes versées au salarié à l’exception des frais professionnels.  
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F.O. propose une assiette englobant toutes les sommes déclarées au titre de la DADS ce qui 

permettrait de conserver une cohérence avec la politique salariale pratiquée aujourd’hui par les 

entreprises. 

 

La délégation patronale propose : 

- d’appliquer l’indemnité conventionnelle de licenciement à partir de 8 mois d’ancienneté, 

- d’intégrer dans l’assiette de calcul le salaire fixe et le salaire variable contractuels à l’exception 

des primes exceptionnelles, 

- de maintenir le plafond d’un an de salaire. 

 

La C.F.D.T. indique qu’elle ne signera pas l’avenant si le plafond d’un an de salaire n’est pas supprimé. 

Elle demande à être entendue sur ce point. Elle rappelle que l’accord sur le pacte de responsabilité et 

de solidarité fixe des engagements en matière d’emploi des jeunes et de maintien dans l’emploi des 

seniors. 

 

La C.F.E.-C.G.C. est également favorable à la suppression du plafond. 

 

En supprimant le plafonnement, la délégation patronale redoute le réflexe de certains employeurs qui 

auront tendance à rechercher le licenciement pour faute grave pour éviter le coût d’un licenciement 

sans faute.  

 

La C.F.E.-C.G.C. souhaite une majoration de l’indemnité de départ à la retraite. 

 

Concernant l’assiette de calcul, la C.F.D.T. fait savoir qu’une position commune pourrait être trouvée. 

 

Il est convenu de rediscuter de ces sujets à la rentrée de septembre. 

 

 

VII. Affaire « SFS » : question du reclassement des salariés de la société SFS 

 

Le sujet a été inscrit à l’ordre du jour de la réunion à la demande de la C.F.D.T. 

 

La C.F.D.T. fait savoir que la Direction générale de la société ne communique aucune information aux 

salariés. Elle considère que cette entreprise véhicule une mauvaise image de la profession compte tenu 

de ses agissements à l’égard des salariés mais également dans l’exercice de la profession. 

 

La C.F.D.T. indique que la Direction générale souhaite éviter la négociation d’un plan de sauvegarde 

de l’emploi. Elle interroge donc la délégation patronale sur les possibilités d’aide au reclassement des 

salariés de cette entreprise. 

 

La C.G.T. fait savoir que la problématique se retrouve également au sein d’une société sœur de SFS. La 

C.G.T. ne dispose pas d’éléments d’information plus précis. 
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La délégation patronale fait savoir qu’elle étudie actuellement les solutions de reclassement 

susceptibles d’être proposées notamment au travers de la nouvelle plateforme d’emploi dédiée à la 

branche du courtage d’assurances. 

 

 

VIII. Questions diverses 

 

La C.F.D.T. indique que le COMAREP a récemment émis une réserve sur l’avenant du 26 octobre 2017 

relatif au régime complémentaire de frais de soins de santé et plus particulièrement sur la prise en 

charge des frais d’optique concernant les mineurs en référence à l’article R871-2 du code de la sécurité 

sociale  qui prévoit que  « Cette garantie s'applique, s'agissant des lunettes, aux frais exposés pour 

l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de deux ans. 

Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de 

la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période d'un an ; ». 

 

Il est convenu de rédiger un nouvel avenant pour tenir compte de cette exception. 

 

 

Prochaine réunion :  
 

Le mardi 4 septembre 2018 à partir de 14 heures au siège de la C.S.C.A. 

 

 


