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C.P.P.N.I. DE LA BRANCHE DU COURTAGE D’ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 8 MARS 2018 

 
 

I. Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2018  

 

Les remarques formulées par mail par la C.F.D.T sont prises en compte.  

 

Sous réserve de ces modifications, le procès-verbal de la réunion est approuvé.  

 

Les procès-verbaux des réunions de l’année 2017 seront adressés dès que possible à l’ensemble des 

membres de la C.P.P.N.I. 

 

 

II. Règlement intérieur de la C.P.P.N.I : examen de la nouvelle version du projet d’accord et 

ouverture à la signature.  

 

La C.F.T.C. tient à ce que le statut de salarié protégé des salariés siégeant dans les commissions 

paritaires de la branche soit écrit dans les avenants.  

 

Pour appuyer la demande de la C.F.T.C., la C.F.D.T. précise que ce bénéfice résulte d’un arrêt de la 

Cour de cassation qui a étendu le statut protecteur prévu au livre IV du Code du travail aux salariés 

membres de ces commissions. Cette position a été traduite depuis à l’article L. 2234-3 du même code. 

Dès lors, la C.FD.T. souhaite que cette règle soit reprise dans les avenants.  

 

La C.F.T.C. propose de faire au minimum référence à l’article L. 2234-3 du Code du travail.  

 

L’ensemble des organisations syndicales présentes approuve cette modification. 

 

Il est convenu d’effectuer cette modification. 

 

La délégation patronale s’engage à envoyer le document modifié et propose une ouverture à la 

signature lors de la prochaine séance.  

 

La C.F.D.T. propose de déplacer le mot « différents ». 

 

La C.F.E.-C.G.C. propose de remplacer le terme « veillera » par le terme « devra ».  

 

La délégation patronale estime que ce terme est plus fort que le mot veiller.  

 

A la demande de la C.G.T., les termes de « représentation homogène » seront remplacés par les termes 

« aussi diverse que possible des salariés de la branche ».  

 

F.O., demandes à ce que les termes « aussi diverse que possible » soit également repris pour la 

composition de la délégation patronale. 
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Cette modification sera apportée. 

 

La C.F.D.T. fait remarquer qu’il manque le mot « permanente » dans le titre de l’avenant relatif au 

règlement intérieur de la C.P.P.N.I. Elle souhaite que le sigle soit précisé entre parenthèses. 

 

La C.F.E.-C.G.C s’interroge sur le fait que la présidence de la C.P.P.N.I. est exclusivement assurée par la 

délégation patronale.  

 

La délégation patronale répond que cela s’explique par des raisons historiques. La présidence a 

toujours été patronale.  

 

 

III. Règlement intérieur de la C.P.N.E.F.P : examen de la nouvelle version du projet d’accord et 

ouverture à la signature.  

 

Les mêmes remarques que pour le règlement intérieur de la C.P.P.N.I sont faites notamment sur le 

rappel du statut de salarié protégé.  

 

La délégation patronale propose d’envoyer les avenants aux règlements intérieurs modifiés d’ici la 

prochaine réunion d’avril afin d’ouvrir rapidement les avenants à la signature dans leur version 

définitive. La délégation patronale précise qu’aucun nouvel examen des textes n’aura lieu lors de la 

prochaine réunion. 

 

 

IV. Enquête sociale 2017 : présentation complète 

 

Le volet « rémunérations » a déjà été étudié en séance lors de la négociation sur les salaires minima 

de branche pour 2018. 

 

Les autres points de l’enquête sont abordés en séance. 

 

L’enquête sociale, au-delà des rémunérations, aborde les sujets suivants :  

 

- Mise en place d’un régime de participation et/ou d’intéressement,  

- Les heures supplémentaires,  

- L’emploi des personnes en situation d’handicap,  

- Les contrats d’apprentissage et en alternance,  

- L’embauche de salariés âgés, 

- Le CDI de chantier. 

 

L’enquête a été adressé aux adhérents de la C.S.C.A. Sur environ 700 envois, 160 entreprises ont 

répondu, de manière exhaustive ou non, à l’enquête.  

 

Quelques incohérences sont relevées par les membres de la C.P.P.N.I. 
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La C.F.D.T. estime les thèmes relatifs à l’intéressement et à la participation doivent être abordés au 

niveau de la branche. 

 

La C.F.D.T. est sceptique sur le taux d’embauche des travailleurs en situation de handicap et des 

alternants dans les entreprises du courtage d’assurances et/ou de réassurances.  

 

La C.F.D.T. fait le constat suivant : les entreprises ne veulent pas embaucher les jeunes, les personnes 

en situation d’handicap et les personnes âgées. 

 

F.O. compare le nombre d’entreprises qui ont mis en place des régimes d’intéressement et le nombre 

d’entreprise qui ont mis en place un accord de participation et opère la déduction suivante : les 

entreprises de plus de 50 salariés ne respectent pas leur obligation de négocier un accord de 

participation.  

 

A cet égard, la C.F.E.- C.G.C. rappelle que la renégociation des accords d’intéressement se fait tous les 

3 ans et qu’il peut exister une clause de reconduction tacite.  

 

La délégation patronale précise qu’il faut rester vigilant dans l’interprétation des résultats, le taux de 

réponse et le panel d’entreprises répondantes ne permettant pas de garantir la fiabilité de l’enquête. 

 

Selon la délégation patronale, l’enquête n’est pas représentative. 

 

La C.F.D.T. considère qu’il serait intéressant d’envoyer l’enquête 2018 aux adhérents de la C.S.C.A. et 

de PLANETE COURTIER. 

 

La C.F.D.T. propose d’ajouter cette année des questions relatives à l’embauche des femmes dans la 

branche professionnelle.  

 

De plus, la C.F.D.T. fait le même constat que l’année précédente sur l’égalité salariale. Elle en déduit 

qu’il n’y a pas eu d’évolution sur ce point depuis l’année dernière. 

 

F.O. propose de négocier sur l’égalité salariale.  

La délégation patronale estime que c’est un sujet à aborder mais qu’il faut attendre un peu en vue des 

réformes à venir et de l’évolution probable des textes.  

 

V. Télétravail : état d’avancement des réflexions menées dans le cadre du groupe de travail  

 

Une synthèse des discussions intervenues dans le cadre du groupe de travail est faite. 

 

Le groupe de travail a pris en compte les différentes modifications apportées par le projet de loi de 

ratification.  

 

Le préambule a été modifié. Ce qui marque la fin des discussions dans le cadre du groupe de travail. 
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Le projet d’accord sera donc soumis à la C.P.P.N.I. lors de la prochaine réunion. 

 

La C.F.T.C. s’interroge sur le souhait des entreprises de faire du télétravail permanent.  

La délégation patronale considère qu’il faut toujours un temps de présence dans l’entreprise. Dès lors, 

le télétravail permanent est difficilement envisageable pour l’entreprise et le salarié. Selon elle, il est 

indispensable de conserver un lien avec l’entreprise.  

 

La C.F.D.T. fait savoir que le télétravail permanent existe mais que cette pratique est marginale et bien 

souvent mise en place pour certains salariés habitant en province.   

 

La délégation patronale propose d’envoyer la dernière version du projet de texte pour un échange en 

C.P.P.N.I. 

 

La C.G.T. fait savoir qu’elle a transmis ces remarques et propositions par mail. Elle souhaite partager 

en particulier sa crainte concernant le télétravail permanent. A défaut de précision ou de reformulation 

de l’accord, l’employeur pourrait être tenté de prévoir contractuellement le télétravail permanent dès 

l’embauche, voire d’inciter l’ensemble de ses salariés à « télétravailler » de manière permanente.  

 

A cet égard, la C.F.D.T. tient à rappeler que le télétravail est basé sur la notion de volontariat et 

d’individualité.  

 

F.O. souhaite que les lieux dans lesquels le télétravail peut s’exercer soient précisés. 

 

La délégation patronale rappelle que ce point est abordé à la page 4 du projet d’accord. 

 

La C.F.D.T. quelques modifications « en totalité », en dehors des locaux de l’entreprise, rappel dans le 

préambule que le mode de présence est préféré. Elle se pose aussi la question des coûts.  

 

 

VI. Convention Collective : état d’avancement des réflexions menées dans le cadre du groupe 

de travail  

La délégation patronale évoque les thèmes abordés :  

 

- Période d’essai,  

- Indemnité de licenciement,  

- Indemnité de départ et de mise à la retraite. 

 

La C.F.D.T. attend des propositions et des retours de la délégation patronale notamment sur 

l’indemnité de licenciement.  

 

La délégation patronale rappelle les sujets qui seront abordé ultérieurement : les absences pour 

maladie et accidents, la retraite surcomplémentaire et le conseil de discipline notamment.  
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La C.F.D.T. réitère sa demande concernant l’ouverture de négociations sur la classification, le Contrat 

à Durée Indéterminée (CDI) de chantier et la mise en place du Comité Social et Economique.  

 

La délégation patronale a pris note de cette demande et s’interroge actuellement sur la possible mise 

en place de groupes de travail sur ces différents points.  

 

Dans l’immédiat, la délégation patronale rappelle qu’elle n’est pas favorable à ouvrir une négociation 

sur la classification compte tenu du contexte de rapprochement des branches professionnelles. En 

revanche, elle est favorable aux autres thèmes et notamment au CDI de chantier même si les résultats 

de l’enquête sociale 2017 montre que les entreprises ne souhaitent pas un accompagnement sur ce 

sujet.  

 

La C.F.D.T. rappelle qu’il est convenu de négocier un accord de méthode en vue de définir un calendrier 

de négociation.  

 

 

VII. Questions diverses 

 

Concernant la négociation relative aux salaries minima de la branche, la C.F.D.T. rappelle qu’un procès-

verbal de désaccord devait être soumis à la signature lors de cette réunion. Elle interroge la délégation 

patronale sur ce point. 

 

La délégation patronale confirme l’ouverture à la signature et rappelle le contenu du procès-verbal. 

Dans celui-ci, la délégation patronale invite les entreprises à faire une application unilatérale de sa 

dernière proposition à savoir + 1.2% sur les salaires minima conventionnels. 

  

Le procès-verbal est mis à la disposition des organisations syndicales pour signature. 

 

F.O. demande si la procédure de dépôt et demande d’extension habituelle sera appliquée pour le 

procès-verbal de désaccord. 

 

La délégation patronale répond que le procès-verbal de désaccord sera déposé auprès du Ministère 

du travail. Aucune de demande d’extension ne peut être faite. 

 

F.O. souhaite que la nature du salaire visé à l’article 39 de la convention collective relatif au départ à 

la retraite soit précisée. Elle demande à ce que soit indiqué « salaire brut ». 

 

 

Prochaine réunion :  
12 avril 2018 à partir de 14 heures au siège de la C.S.C.A. 

 


