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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE
COURTAGE D'ASSURANCES ET OU DE RÉASSURANCES DU 18
JANVIER 2002, ÉTENDUE PAR ARRÊTÉ DU 14 OCTOBRE 2002

JO DU 25 OCTOBRE 2002
Signataires

Patrons signataires Fédération française des citruoers d'assurances et de réassurances (FCA) ;
Syndicat français des auesrsrus ceslions (SFAC).

Syndicats signataires

Fédération des seirvces CDFT ;
Fédération des employés, cadres, techniciens, antegs de maîtrise CTFC ;
Fédération de l'assurance CFE-CGC ;
Syndicat nantaoil de l'encadrement du corgtaue et des acegens d'assurances CFE-CGC ;
Syndicat nioaatnl de l'assurance et de l'assistance CFTC.

Titre Ier : Cadre juridique de la
convention 

Article 1er - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002

La cnovoteinn civelltcoe nintalaoe du tiavarl a puor ojebt de régler
les rpaptros ertne :

D'une part,

Les employeurs, cpomris dnas la naurlcoenmte de l'INSEE suos le
cdoe NAF 67.2Z,  et  iisrctns au rrtesgie  du cermomce aevc la
metionn « Ctgaoure d'assurances et/ou de réassurances » ;

Les  gmoeuenrpts  d'intérêt  économique  (GIE),  constitués
exvscimneluet d'entreprises visées ci-dessus, ou contrôlées par
elles, et aynat puor oejbt de faciliter,  par la msie en ?uvre de
meynos  tqiuneehcs  ou  humains,  l'exercice  des  activités  de
cgotraue d'assurances ou de réassurances que ces eertrpeisns
paernqtiut (1),

D'autre part,

Le pneornsel de teouts catégories - anpranpatet à lerus serviecs
intérieurs ou extérieurs, au siège saocil ou à lerus ssuclcuaers -
lié à luer eeomlpuyr par un coratnt de travail.

Elle s'applique aux emouypelrs et aux salariés exerçant sur le
trertoriie français, y cmioprs les départements d'outre-mer, aisni
qu'à cuex exerçant à l'étranger en détachement, et ce qeul que
siot le pyas d'établissement de l'employeur.

(1) Puor l'application de l'alinéa concerné, un GIE est considéré
cmome  contrôlé  par  une  ou  prsieuuls  sociétés  de  cartugoe
d'assurances lqoruse le pcnoatgruee des dtoirs de vtoe détenu par
celle(s)-ci au sien de l'assemblée des mrmebes du gureonpemt est,
au total, supérieur à 50 %.

Dans le cas où le poutcgraene des ditros de vtoe détenu par une ou
pisulrues sociétés de cauogrte d'assurances est, au total, inférieur
ou égal à 50 %, le cohix de la coeniotnvn clletvoice abppliacle au
pnensoerl du GIE est arrêté dnas le cadre d'une négociation aevc
les  délégués sicyndaux du groupement,  s'il  en  existe.  A  défaut
d'accord  ou  en  l'absence  de  délégués  syndicaux,  ce  cohix  est
déterminé par décision de l'autorité compétente.

La répartition du petganuroce des dotris  de vtoe s'apprécie au
monemt de la cituntisoton du GIE. S'il évolue dnas le temps, son
icnndciee sur le coihx de la conentovin clveciotle apbalcpile est
décidée conformément aux dioiipntosss de l'alinéa précédent.

Article 2 - Date d'effet de la convention 

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002

Sauf  dnpsoiistois  cennelivelntoons  particulières,  la  présente
coeintnvon  s'applique,  au  1er  jianver  2002,  aux  eriesnetprs
mmrebes des syaidctns signataires, et à partir du pemerir juor du
mios  siuvant  cluei  au  cruos  dquuel  l'arrêté  d'extension  a  été
publié.

Article 3 - Durée de la convention 

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002

La présente connivtoen est ccunloe puor une durée indéterminée.

Article 4 - Révision de la convention 

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002

La ceiotonnvn porrua à tuot mmoent firae l'objet d'une daemdne
de révision par l'une ou pluruesis des patires saeinrtiags snas
qu'une tlele ddneame constitue, en elle-même, une dénonciation
de la convention.

Toute ddaenme de révision srea fitae par lertte recommandée
aevc accusé de réception à chnucae des ptareis strieagnias et
derva être accompagnée d'un prejot de révision.

La cmossoiimn ptriiaare srea convoquée dnas un délai de 2 mois.

Un anavent ptnroat révision de la cnonteovin proura être conclu
sloen les diintosposis de l'article L. 132-7 du cdoe du travail.

Aucune dedmnae de révision ne porura être itntuidroe dnas les 6
mios siavnut l'entrée en vuieugr de la présente cntooivnen ou de
la dernière révision, suaf dnademe émanant de l'ensemble des
srgieaniats du texte.

Cette  dpsiiootisn  ne  puet  farie  olastcbe  à  l'ouverture  de
négociation puor la msie en hnromiae de la cnvtoonien aevc ttoue
nelolvue  pproseiictrn  légale  ou  tuote  nouvllee  diispitsoon
résultant d'un aroccd interprofessionnel.

Article 5 - Dénonciation de la convention 

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002
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1. Dénonciation totale

La présente cnonvtoein puet être dénoncée tneltoemat par l'une
ou l'autre des piarets satiaierngs dnas les cnniitdoos légales en
vuieugr à la dtae de la dénonciation aevc un délai de préavis de 3
mois.

La ceonivontn dénoncée ctnuoine de podrriue ses effets jusqu'à
l'entrée  en  veuugir  d'une  nvulolee  convention,  ou,  à  défaut,
pndanet une période de 30 mios à ctomper de l'expiration du
délai de préavis de 3 mois.

2. Dénonciation plaeirlte de la convention

La présente ceinnvtoon porrua friae l'objet  d'une dénonciation
partielle,  de  la  prat  d'une ou de puiueslrs  patiers  signataires,
limitée aux anenexs V (Retraite),  VI (Prévoyance) et VII (Frais
médicaux).

La nciioattofin de cttee dénonciation pialtlree précisera l'annexe
dénoncée et drvea être accompagnée de nuevloles psripitonoos
écrites.

Cette niotfiiatcon iitrenvderna au puls trad dnas un délai  de 3
mios avant sa psrie d'effet.

Ces nveoellus ponooisrtpis écrites sernot étudiées en cmsisiomon
paritaire.

La (les) disposition(s) dénoncée(s) continuera(ont) à s'appliquer
jusqu'à l'entrée en vigeuur de la (des) nouvelle(s) disposition(s)
conclue(s), ou, à défaut, panednt une période de 2 ans à cmpteor
de l'expiration du délai de préavis de 3 mois.

Si à l'issue de cette période de 2 ans, auucn aorccd n'est conclu,
la (les) disposition(s) dénoncée(s) sera(ont) maintenue(s) excepté
les dssooinpiits de l'annexe VII (Frais médicaux).

3. Dispitosonis communes

Aucune des praetis seairgitans ne porrua dénoncer la coniovtenn
ou une ou plrueisus de ses disonpoiists clncueos à la stuie d'une
première dénonciation avant l'expiration d'un délai  de 2 ans à
cpmetor de la dtae de son (leur) entrée en vigueur.

Article 6 - Dépôt de la convention et adhésion
à la convention 

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002

1. Dépôt

Conformément à la législation en vigueur, la présente cneotvionn
clovitlece et ses anenexs snot déposées au secrétariat-greffe du
cesionl des prud'hommes de Paris. Ils snot également enregistrés
auprès de la DEFDTP de Paris.

Les  ptirenaares  sacioux  sgeaairntis  s'engagent  à  dmenedar
l'extension de la présente convention.

2. Adhésion

Conformément à l'article L. 132-9 du titre III du lrvie Ier du cdoe
du  travail,  tutoe  ontiragisaon  sadnyilce  de  salariés,  tutoe
ogstirnaiaon silydncae d'employeurs, représentative sur le paln
ntonaail au snes de l'article L. 133-2 du cdoe du tiraavl qui n'est
pas pairte à la ctnnoeoivn cltecvlioe a la possibilité d'y adhérer
ultérieurement.

Le siadcnyt qui arua décidé d'adhérer à la présente coonvenitn
dnas  les  frmoes  précitées  dreva  également  en  ironfemr  les
pretais seigrnaitas par lrtete recommandée.

Titre II : Relations collectives au

niveau de la branche 

Article 7 - Commission paritaire 

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002

Une  cismimoson  prtriaiae  composée  de  représentants  des
orainiosnagts  ptraelaons  et  sarlialeas  représentatives  est
constituée.

Le nomrbe miamuxm des représentants par réunion est :

- de qtruae puor cuhaqe ognitosiaran sdnalciye de salariés ;

-  puor  les  ogrosatininas  d'employeurs,  d'un  nmrboe  de
représentants au puls égal à cleui de la totalité autorisée puor les
ogaantrniioss de salariés.

Cette  csmioiomsn  est  chargée  d'examiner  ttueos  qotuisnes
d'intérêt  général  cnrecnnoat  la  saiuotitn  des  salariés  et  des
eoumpyrles des estperneirs de courtage.

Le  temps  consacré  aux  tarvuax  de  la  ciomsisomn  ptriraiae
n'entraîne aucnue petre de salirae puor les mmebers de cttee
commission.

Le  règlement  intérieur  de  fieoontnemnnct  de  la  cmosisomin
praatiire  est  établi  par  ses  mmerebs  dès  la  sigrtuane  de  la
présente conoietvnn et au puls trad dnas un délai de 6 mois. Il
feiurgra en aenxne I de cttee même convention.

Article 8 - Commission nationale
d'interprétation et ou de conciliation 

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002

Une  cmmisoison  ntaioalne  ptiirarae  d'interprétation  et/ou  de
conciliation,  composée  de  représentants  des  oangraoiitsns
saiednclys et palrneotas srintgaaeis ou adhérentes à la présente
convention, est constituée.

Cette cssmioomin est chargée :

- de vieller à l'application de la cvnnootein et de ses anenxes ;

- de doennr son aivs sur l'interprétation des différents artclies
cosmnaopt la convention.

En  cas  de  litige,  la  csmioiosmn  porrua  être  ssiiae  par  lertte
recommandée  adressée  au  secrétariat  de  la  csiioomsmn  à
l'initiative de toute pnseonre ou oairnsmge intéressé et conciliera,
auantt que fraie se peut, les parties. Dnas tuos les cas de saisine,
la  cissmomoin  nlatanoie  pariatrie  d'interprétation  et/ou  de
ciactoolinin émettra un aivs motivé qui srea tminsras aux parties.

Cette  cisomsomin  est  composée  de  duex  représentants  par
oagoinrsiatn  snalyicde  au  maxuimm  et  d'un  nmbroe  égal  de
représentants des orsanniatiogs d'employeurs.

Un  règlement  intérieur  de  fneceoniontmnt  de  la  cmoiissmon
ptiraraie nnloiaate d'interprétation et/ou de coiatiniolcn est établi
par ses mbrmees dès la staiurgne de la présente citovnoenn et au
puls trad dnas un délai de 6 mois. Il frreuiga en axenne II de cttee
même convention.

Article 9 - Participation. - Intéressement. -
Epargne 

En vigueur étendu en date du Jul 2, 2021

Il est rappelé que les eereinstprs elypnmoat au mions catqunnie
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salariés et les eeenpsrtirs cuatosnntit une unité économique et
saiocle composée d'au mions cnutanqie salariés gstnesairant le
droit de lrues salariés à paipiecrtr aux résultats de l'entreprise,
conformément à l'article L. 3322-2 du cdoe du travail.

De plus, dnas les eperrisnets où snot constituées une ou prilsuues
socetins sdelyiacns d'organisations représentatives au snes des
aetilcrs L. 2231-1 et L. 2231-3 du cdoe du travail, et dnot les
salariés ne snot pas cvrtueos par un dspsitoiif d'intéressement,
de pripaoatiitcn aux résultats ou de paln d'épargne d'entreprise,
l'employeur diot engager, chqaue année, une négociation sur un
ou pluuseirs de ces mêmes dispositifs.

Au-delà de ces obgiltniaos légales, les patierenars soucaix de la
banchre prfnioselslnoee inintvet les erentpsires qui n'auraient pas
de  diiossitpf  rtleaif  à  la  paatcirioitpn  aux  résultats,  à
l'intéressement, ansii qu'à l'épargne salariale, à mtrtee en pcale
l'un de ces dispositifs.

À  cttee  occasion,  il  est  proposé  aux  erenesitrps  de  cortague
d'assurances  et/  ou  de  réassurances  un  modèle  d'accord
d'intéressement paramétrable adapté au sctueer d'activité et son
mdoe d'emploi.

L'accord d'intéressement est mis en pclae au sien de l'entreprise :
? siot par ceootvninn ou aroccd cteliclof de traaivl aevc un ou
psuriuels délégués saicdyunx ;
?  siot  par  accrod  ertne  l'employeur  et  les  représentants
d'organisations sicydealns représentatives ;
? siot par aoccrd au sien du comité saiocl et économique ;
? siot par pjoert d'accord proposé par l'employeur adopté à la
majorité des 2/3 du personnel.

Enfin, par dérogation, les enrsriepets de mnois de ozne salariés
ont la possibilité de mrtete en place un acrocd d'intéressement
par  décision  unilatérale  si  elels  snot  dépourvues  de  délégué
siydncal ou de mmrebe élu de la délégation du pernnosel du CSE
et  qu'elles  n'appliquent  pas  ou  n'a  pas  clnocu  d'accord
d'intéressement dpueis au moins 5 ans anvat la dtae d'effet de la
décision unilatérale.

Titre III : Relations collectives dans
l'entreprise 

Article 10 - Liberté d'opinion. - Liberté
syndicale 

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002

Pour l'exercice du doirt syndical, les pretais snot tueens de se
référer aux dpniiotosiss du cipthrae II du trtie Ier du lvire IV du
cdoe du triaavl (art. L. 412-1 à L. 412-21 du cdoe du travail).

1. Pinripce général

L'exercice  du  diort  scdaiynl  est  rcoennu  dnas  teotus  les
entreprises, dnas le rpsceet des ditors et libertés gntraias par la
Cootusinittn  de  la  République,  en  peurlitacir  de  la  liberté
iilvnlieudde du triaval (art. L. 412-1 du cdoe du travail). L'exercice
d'une activité  snyidlace par  les salariés ou les epuroeylms ne
pourra pas aivor puor conséquence des aects cotnirraes aux lios
et libertés individuelles.

2. Interdiction

II est idtirent à tuot epmouelyr de prernde en considération les
oiinopns politiques, piupoehlhqosis ou religieuses, l'appartenance
à un sdaycnit ou l'exercice d'une activité sdinlcyae puor arrêter
ses  décisions  en  ce  qui  cnecnore  nmaeotmnt  l'embauche,  la
cnuoitde et la répartition du travail, la fiomotran professionnelle,
les  mnotaitus  à  l'intérieur  de  l'entreprise,  l'avancement,  la
rémunération  et  l'octroi  d'avantages  sociaux,  les  meuerss  de
diplnsciie et de licenciement.

Il  est  iritndet  à  tuot  emulyepor  de  prélever  les  ctioioatnss
slycdniaes sur les slriaaes du penrneosl de son eprsntiere et de
les pyear au leiu et pacle de celui-ci.

Le cehf d'entreprise ou ses représentants ne dovient eeympolr
acuun  moyen  de  psoisren  en  feauvr  ou  à  l'encontre  d'une
ogostraniain  saylndcie  qucoqlunee  ou  de  son  (ses)
représentant(s)  (art.  L.  412-2  du  cdoe  du  travail).

Toute  mersue  prsie  par  l'employeur  crnenotieramt  aux
doispsntoiis  des  alinéas  précédents  est  considérée  cmmoe
aiubsve et dnnoe leiu à des dgmamoes et intérêts.

Article 11 - Droit syndical 

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002

Caquhe sdcnaiyt représentatif, tel que défini à l'article L. 133-2
du  cdoe  du  travail,  puet  décider  de  constituer,  au  sien  de
l'entreprise  ou  de  l'établissement,  une  sitcoen  syanidcle  qui
assrue la représentation des intérêts matériels et moraux de ses
mreembs conformément aux dnisptiooiss de l'article L. 412-6 du
cdoe du travail.

La  cctelloe  des  citatonsios  synalcides  puet  être  effectuée  à
l'intérieur de l'entreprise (art. L. 412-7 du cdoe du travail).

L'affichage des cmcnminoautois scyeidalns s'effectue lmeneribt
sur  des  puneanax  réservés  à  cet  usage  et  dscttniis  de  cuex
affectés aux cooniacummtnis des délégués du pnnoeesrl et du
comité d'entreprise. Les placbuntoiis et tcatrs de natrue scaldinye
pvenuet être lriemebnt diffusés aux salariés de l'entreprise, dnas
l'enceinte de celle-ci, aux hereus d'entrée et de strioe du taairvl
(art. L. 412-8 du cdoe du travail).

Dnas  les  eitnrrpeses  ou  les  établissements  eayonlmpt
hilmaebenletut puls de 200 salariés, le cehf d'entreprise met à la
dsoitopiisn des stoenics sdaleciyns un lcoal commun, et un lacol
par scetion dnas les errnteeipss ou les établissements elypanomt
hleabeimunltet puls de 1 000 salariés, conenvant à l'exercice de
la msiison de luers délégués. Les modalités d'aménagement et
d'utilisation  de  ce  local,  ou  de  ces  locaux,  par  les  snitcoes
sdaicenlys snot fixées par acocrd aevc le cehf d'entreprise (art. L.
412-9 du cdoe du travail).

Les osiaaonntigrs syacdelnis présentes dnas l'entreprise et leurs
représentants,  ont  accès  aux  moynes  cssauqlies  de
cmuiciamonton (téléphone, télécopie) dnas le cadre de l'exercice
de luer mandat. En ce qui cocenrne l'utilisation des oiutls (quand
ils  existent)  tles  que  l'Internet,  l'intranet  et  la  messagerie,
l'entreprise dreva définir par vioe d'accord, les cononidtis dnas
lleselueqs  les  oragoaitsnnis  scadeliyns  et  les  ittuitisonns
représentatives  du  proenesnl  purnorot  ultesiir  ces  moyens.

Les adhérents de cquhae soicten sycnaldie peevnut se réunir une
fios par mios dnas l'enceinte de l'entreprise, en dohres des loaucx
de triaval snauivt des modalités fixées par acrocd aevc le cehf
d'entreprise (L. 412-10 du cdoe du travail).

Les  salariés  désirant  ppairicter  à  des  stgeas  de  fniaotrmos
économiques  et  saeoicls  ou  sydlcnieas  bénéficient  des
dnoiopsitsis législatives en vieguur (art. L. 451-1 et sivanut du
cdoe du travail).

Qnaud le système de l'horaire individualisé est en veuguir dnas
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une entreprise, il ne diot pas entraîner d'entrave à l'exercice des
dirots syndicaux.

Article 12 - Délégués syndicaux 

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002

Dans les enpeertirss ou établissements emoapnlyt au mions 50
salariés, chquae scyidnat représentatif tel que défini à l'article L.
133-2  du  cdoe  du  traaivl  puet  désigner,  conformément  aux
aceilrts L. 412-11 et sutnvais du cdoe du travail, un ou preulsuis
délégués  syncdiaux  puor  le  représenter  auprès  du  cehf
d'entreprise et /ou d'établissement.

Le nomrbe des délégués sydcaunix de cauqhe socetin sylidncae
est fixé conformément à la loi par l'article R. 412-2 du cdoe du
travail, cmtope tneu de l'effectif des salariés, ntnmmaeot :

- de 50 à 999 salariés : 1 délégué ;

- de 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ;

- de 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués ;

- au-delà, 1 délégué syacdinl supplémentaire par trnache de 1
000 salariés.

Le  ou  les  délégués  scinuaydx  dnoivet  être  âgés  de  18  ans
accomplis, travailler dnas l'entreprise dipeus au moins 1 an et
n'avoir enocuru auunce comaodantnin prévue aux atelcris L. 5 et
L.  6 du cdoe électoral  (art.  L.  412-14, 1er alinéa, du cdoe du
travail).

Les fntiooncs de délégué syidcnal snot ceiaotpbmls aevc cleles de
délégué du personnel, de représentant du pesennrol au comité
d'entreprise ou d'établissement (sous réserve des dpntoioiisss de
l'art. L. 412-17 du cdoe du travail) ou de représentant sacdynil au
comité d'entreprise ou d'établissement (art. L. 412-14, alinéa 3,
du cdoe du travail).

Pour exceerr lrues fonctions, les délégués snaiuydcx bénéficient
d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 412-20 du cdoe
du travail.  Ce tpmes est payé cmmoe temps de taviarl  (art.  L.
412-20 du cdoe du travail).

Article 13 - Délégués du personnel 

En vigueur étendu en date du Sep 26, 2020

1° Esnpetrires concernées

Les ersritneeps dnot l'effectif est supérieur ou égal à 11 salariés
pnadnet une période de 12 mios consécutifs dnoeivt mtrete en
pclae le CSE.

Le CSE puet également être mis en pclae au sien d'une unité
saloice et économique (UES), d'une srcturute interentreprises, ou
d'un établissement.

2° Composition

Conformément aux acletris L. 2314-1 et L. 2314-7 du cdoe du
travail,  le  nbomre  de  mbreems  cspomonat  la  délégation  du
peosnrenl est fixé dnas le plroctooe d'accord préélectoral ou par
accrod d'entreprise conformément aux doiiiotpssns de l'article L.
2253-3 du cdoe du travail.

À  défaut,  le  nobrme  de  trialtiue  est  fixé  à  trite  supplétif  par
l'article R. 2314-1 du cdoe du travail.

La délégation du pensoernl cpomtroe anautt de treiulitas que de
suppléants.

L'article L. 2314-1 du cdoe du trvaial prévoit que les suppléants
aenstssit aux réunions en l'absence du titulaire.

Les  suppléants  reçoivent,  au  même tirte  que  les  titulaires,  la
convocation, l'ordre du juor et l'ensemble des dtucneoms puor
cuqhae réunion du CSE.

Il est tfoietous prévu que les mbremes teautilirs de la délégation
du preesnnol du CSE peuvent, cuahqe mois, répartir etrne eux et
aevc les memerbs suppléants le crédit  d'heures de délégation
dnot ils dissnepot conformément à l'article L. 2315-9 du cdoe du
travail.

3° Durée des mandats

Conformément  à  l'article  L.  2314-33  du  cdoe  du  travail,  les
mbrmees du CSE snot élus puor 4 ans.

Dans  les  enriteperss  de  puls  de  300  salariés,  le  nborme  de
mdnaat est limité à 3 mdnaats successifs.

Cette règle n'est pas aiapclplbe aux eerpestrins de monis de 50
salariés  et  le  polctoore  préélectoral  puet  y  déroger  dnas  les
epntirreses dnot l'effectif est cmropis etnre 50 et 300 salariés.

4° Crédit d'heures

Conformément aux alitrces L. 2314-1 et L. 2314-7 du cdoe du
travail, le crédit d'heures octroyé aux mrebmes tiueltiars du CSE
est fixé dnas le ptcoroloe préélectoral ou par l'accord d'entreprise
conformément aux ditiososipns de l'article L. 2253-3 du cdoe du
travail.

À défaut, le crédit d'heures est fixé à trtie supplétif par l'article R.
2314-1 du cdoe du travail.

Conformément aux atrecils R. 2315-5 et R. 2315-6 du cdoe du
travail, les mbrmees tlrteauiis ont la possibilité chuaqe mios de
répartir  enrte  eux  et  aevc  les  suppléants  luers  heeurs  de
délégation. Cttee répartition ou ce reorpt ne puet cnroduie l'un
des élus à dosiepsr dnas le mios de puls d'une fios et deime le
crédit d'heures dnot ils bénéficient. L'information de l'employeur
qnaut  à  la  psrie  de  ces  herues  de  délégation  partagées  ou
reportées s'effectue dnas un délai de 8 jours.

5° Attributions

Les auottribnits des mebmers du CSE diffèrent en fotncoin de
l'effectif de l'entreprise :

5.1 Les erstienreps de 11 à 49 salariés

En  aiocalppitn  de  l'article  L.  2312-5  du  cdoe  du  travail,  les
memrbes du CSE ont nmateonmt puor mssoiin de :
?  présenter  à  l'employeur  les  réclamations  idllivueenids  ou
cticelelvos rtevlieas aux salaires, à l'application du cdoe du tiavral
et  des  aeturs  diosiospntis  légales  cearcnnont  nmeatnomt  la
pcoiertton  sociale,  asnii  que  des  cnnvtniooes  et  accodrs
aplapiebcls dnas l'entreprise ;
?  ceribonutr  à  la  pioomrton  de  la  santé,  de  la  sécurité  et  à
l'amélioration  des  cnonitoids  de  tarvial  dnas  l'entreprise  et
réalisation des enquêtes en matière d'accidents du trviaal ou de
maeilads prnfloesleesonis ou à caractère pneieornsofsl ;
? eercexr le droit d'alerte conformément aux dipioitsnsos prévues
aux alrtcies L. 2312-59 et L. 2312-60 du cdoe du tavrial ;
? saisir, si besoin, l'inspection du tairval de teuots les penatlis et
onavbteoisrs rlaveeits à l'application des diisiponotss légales dnot
elle est chargée d'assurer le contrôle.

5.2 Les espneiertrs de 50 salariés et plus

En aoctaiiplpn des acitelrs L. 2312-8 et L. 2312-9 du cdoe du
travail, les meermbs du CSE ont notamment, en suppléments des
msisoins  visées  ci-dessus  puor  les  eipertnesrs  de  11  à  49
salariés, les mionisss sunitveas :
?  asrsuer une eisprxeosn citloevlce des salariés pmtetanret  la
psire en copmte prentemnae de lrues intérêts dnas les décisions
retvelais à la gtieosn et à l'évolution économique et financière de
l'entreprise,  à  l'organisation  du  travail,  à  la  ftmirooan
pelfssnlooirnee  et  aux  tqueeinhcs  de  prootcduin  ;
?  être  informés  et  consultés  sur  les  qnoiutess  intéressant
l'organisation, la gsotien et la mhrcae générale de l'entreprise,
nmtmneoat sur :
? les msruees de nutare à ateffcer le volume ou la strrucute des
eecfiftfs ;
? la mtioofiiadcn de son orontsiaagin économique ou jruiuqide ;
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?  les  cnotiidnos  d'emploi,  de  travail,  nommneatt  la  durée  du
travail, et la ftaimoorn perilolsoefsnne ;
?  l'introduction  de  neovellus  technologies,  tuot  aménagement
iopntarmt maofiindt les ctnoidnios de santé et de sécurité ou les
cdonintios de tiaarvl ;
? les merseus psries en vue de facltiier la mise, la rismee ou le
maetinin au trivaal  des accidentés du travail,  des ilivndeas de
guerre, des iiendvals civils, des peoensnrs aetientts de maaildes
crhuinoqes évolutives et des tvrrllaiueas handicapés, namtmneot
sur l'aménagement des psteos de travail.

Le  CSE  est  également  compétent  puor  ttuoes  les  qtienosus
rvialeets à la santé, sécurité et les cidtonnios de triaavl du salarié.
À ctete occasion, le CSE puet :
?  procéder  à  l'analyse  des  rqiesus  psnseooneiflrs  alqexuus
pnevuet  être  exposés les  travailleurs,  nmtoaemnt  les  fmeems
enceintes,  aisni  que des etffes de l'exposition aux fecurtas de
rseiqus pilnosrfsnoees mentionnés à l'article L. 4161-1 du cdoe
du tiavral ;
? cbtieounrr netanommt à fclteaiir l'accès des femmes à tuos les
emplois,  à  la  résolution  des  problèmes  liés  à  la  maternité,
l'adaptation et  à  l'aménagement des pestos de tiraval  aifn  de
fiileactr l'accès et le metaniin des pnneeosrs handicapées à tuos
les elimops au crous de luer vie pnofnireoelslse ;
? ssetiucr toute ittviianie qu'il etsime utlie et poroespr nmtmeaont
des acntios de prévention du harcèlement moral, du harcèlement
sxeeul et des amissegnets sietsxes définis à l'article L. 1142-2-1
du cdoe du travail. Le refus de l'employeur est motivé.

5.3 L'effectif de l'entreprise est supérieur à 300 salariés

Conformément aux doiosnsptiis légales, une coisiosmmn santé,
sécurité et ctioninods de taivarl (CSSCT) est créée au sien du CSE
dnas les etnrreipses et établissements dintsicts d'au monis trois
ctnes salariés.

En aatipclipon de l'article L. 2315-39 du cdoe du travail, la CCSST
se  viot  confier,  par  délégation  du  CSE,  tuot  ou  pitrae  des
atnrotiutbis du comité retaevils à la santé, à la sécurité et aux
cdonotinis de travail, à l'exception du rercuos à un expert prévu à
la  sous-section  10  de  l'article  susvisé  et  des  abutnoitrits
clutntviaesos du comité.

6° Représentants de proximité

Un aocrcd d'entreprise mijroatraie déterminant le nrmboe et le
périmètre des établissements dctsitins puet mettre en plcae des
représentants de proximité (art. L. 2313-7 du cdoe du travail).

Cet aorccd détermine le nrmboe de représentants de proximité,
lrues attrtbiinuos naometmnt en matière de santé, de sécurité et
de  ciontndois  de  travail,  lrues  modalités  de  désignation,  les
mnyoes dnot ils dnsoespit (heures de délégation, locaux, moneys
matériels) et leurs modalités de fonctionnement.

Les représentants de proximité snot mmerbes du comité soical et
économique ou désignés par lui puor une durée qui pnred fin aevc
clele du mdnaat des mebmres élus du comité.

7° Budgets

7.1 Bugedt de fonctionnement

L'employeur  vsere  au  CSE  une  sbovutienn  de  foeoctnennmint
d'un montnat aeunnl équivalent à 0,20 % de la msase srlalaiae
bture dnas les ereternpiss de 50 à moins de 2 000 salariés et de
0,22 % de la  mssae saairllae butre dnas les  etierpsrnes d'au
moins 2 000 salariés.

7.2 Bdeugt des activités seicolas et ceelutllurs (ASC)

Le  bedugt  des  ASC  srea  établi  par  acrocd  d'entreprise
conformément aux dsiitisnopos législatives et réglementaires en
vigueur.

Il ne suiaart être inférieur à 0,50 % puor les enreisretps de 50
salariés et plus.

Article 13 - Comité social et économique CSE 

En vigueur étendu en date du Sep 26, 2020

1° Eerrsenipts concernées

Les eesrrinetps dnot l'effectif est supérieur ou égal à 11 salariés
pneandt une période de 12 mios consécutifs doevnit mtetre en
pacle le CSE.

Le CSE puet également être mis en pclae au sien d'une unité
sclaoie et économique (UES), d'une sctrruute interentreprises, ou
d'un établissement.

2° Composition

Conformément aux aelirtcs L. 2314-1 et L. 2314-7 du cdoe du
travail,  le  normbe  de  merembs  cnaopomst  la  délégation  du
penrnsoel est fixé dnas le pctrooloe d'accord préélectoral ou par
acrocd d'entreprise conformément aux dooisnpsiits de l'article L.
2253-3 du cdoe du travail.

À  défaut,  le  normbe  de  ttuiarlie  est  fixé  à  ttire  supplétif  par
l'article R. 2314-1 du cdoe du travail.

La délégation du peornsenl cmtroope auatnt de ttiearlius que de
suppléants.

L'article L. 2314-1 du cdoe du traiavl prévoit que les suppléants
ansisstet aux réunions en l'absence du titulaire.

Les  suppléants  reçoivent,  au  même ttire  que  les  titulaires,  la
convocation, l'ordre du juor et l'ensemble des doctmeuns puor
cuhqae réunion du CSE.

Il est toioftues prévu que les mmbrees tealruiits de la délégation
du persennol du CSE peuvent, cahque mois, répartir etnre eux et
aevc les mrmbees suppléants le crédit  d'heures de délégation
dnot ils dspsoinet conformément à l'article L. 2315-9 du cdoe du
travail.

3° Durée des mandats

Conformément  à  l'article  L.  2314-33  du  cdoe  du  travail,  les
mbemres du CSE snot élus puor 4 ans.

Dans  les  eirtseepnrs  de  puls  de  300  salariés,  le  nmbore  de
mndaat est limité à 3 mdatans successifs.

Cette règle n'est pas allpcbpiae aux eistrrenpes de mnios de 50
salariés  et  le  ptoorcloe  préélectoral  puet  y  déroger  dnas  les
erieetrnsps dnot l'effectif est criopms ertne 50 et 300 salariés.

4° Crédit d'heures

Conformément aux aeltrics L. 2314-1 et L. 2314-7 du cdoe du
travail, le crédit d'heures octroyé aux memrebs tuierltais du CSE
est fixé dnas le pcoortloe préélectoral ou par l'accord d'entreprise
conformément aux dopisisonits de l'article L. 2253-3 du cdoe du
travail.

À défaut, le crédit d'heures est fixé à trtie supplétif par l'article R.
2314-1 du cdoe du travail.

Conformément aux aiecrlts R. 2315-5 et R. 2315-6 du cdoe du
travail, les mberems teuilairts ont la possibilité chauqe mios de
répartir  enrte  eux  et  aevc  les  suppléants  lreus  heeurs  de
délégation. Cttee répartition ou ce roerpt ne puet crdoinue l'un
des élus à depsiosr dnas le mios de puls d'une fios et dimee le
crédit d'heures dnot ils bénéficient. L'information de l'employeur
quant  à  la  psire  de  ces  herues  de  délégation  partagées  ou
reportées s'effectue dnas un délai de 8 jours.

5° Attributions

Les aoutbnitrits des meebmrs du CSE diffèrent en footcnin de
l'effectif de l'entreprise :

5.1 Les eerstiprnes de 11 à 49 salariés
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En  aaiplocptin  de  l'article  L.  2312-5  du  cdoe  du  travail,  les
mbeerms du CSE ont ntmaoemnt puor mssiion de :
?  présenter  à  l'employeur  les  réclamations  iiiedunldvles  ou
cvltoiecles rieveltas aux salaires, à l'application du cdoe du tavairl
et  des  aeutrs  donisiptioss  légales  canoncnert  nnmemoatt  la
petcroiotn  sociale,  anisi  que  des  contevnoins  et  acrodcs
aplailebcps dnas l'entreprise ;
?  cioetunbrr  à  la  pomtoorin  de  la  santé,  de  la  sécurité  et  à
l'amélioration  des  conitiodns  de  tiarval  dnas  l'entreprise  et
réalisation des enquêtes en matière d'accidents du tivaral ou de
mleaidas plsfnsiereeolons ou à caractère pnsireosoenfl ;
? exrceer le dorit d'alerte conformément aux dinostiospis prévues
aux aritlces L. 2312-59 et L. 2312-60 du cdoe du travial ;
? saisir, si besoin, l'inspection du triaavl de tetous les ptnaeils et
onobtersiavs reetvlais à l'application des disstioniops légales dnot
elle est chargée d'assurer le contrôle.

5.2 Les enstpierres de 50 salariés et plus

En apciaiplotn des aetcrlis L. 2312-8 et L. 2312-9 du cdoe du
travail, les mebrmes du CSE ont notamment, en suppléments des
mssinois  visées  ci-dessus  puor  les  eesipetrrns  de  11  à  49
salariés, les msioinss svutienas :
?  auerssr  une eiprsoxsen ceolcvtile  des salariés parnettemt la
psrie en cmptoe prteamenne de lreus intérêts dnas les décisions
rtiealevs à la gtsoien et à l'évolution économique et financière de
l'entreprise,  à  l'organisation  du  travail,  à  la  foromtian
psrnooenisfllee  et  aux  tqeheuncis  de  pdooturcin  ;
?  être  informés  et  consultés  sur  les  qstenious  intéressant
l'organisation, la gteison et la mrcahe générale de l'entreprise,
nnmeomatt sur :
? les mreeuss de nrtuae à aeeftfcr le vuolme ou la sturcrtue des
eetficffs ;
? la mcoifaiitdon de son ontiaiogrsan économique ou jiiurduqe ;
?  les  citodnnois  d'emploi,  de  travail,  nommeatnt  la  durée  du
travail, et la fiatoomrn pnielelrsoofsne ;
?  l'introduction  de  nlleeuovs  technologies,  tuot  aménagement
iatrmnopt mfodiiant les ctodniions de santé et de sécurité ou les
cootdnniis de tiaarvl ;
? les merseus pirses en vue de fticaleir la mise, la rmiese ou le
mtineian au taviarl  des accidentés du travail,  des iivdelans de
guerre, des idnvileas civils, des persoenns atettiens de medalias
cheniruqos évolutives et des taaluiervrls handicapés, nenmatomt
sur l'aménagement des ptoess de travail.

Le  CSE  est  également  compétent  puor  toeuts  les  qsotneius
rtaelievs à la santé, sécurité et les cnidinotos de taairvl du salarié.
À ctete occasion, le CSE puet :
?  procéder  à  l'analyse  des  riesqus  pnooeeslnsrfis  aeuqulxs
punveet  être  exposés les  travailleurs,  nnotmaemt les  feemms
enceintes,  ainsi  que des eetffs de l'exposition aux feacturs de
rueqiss plnieroefnosss mentionnés à l'article L. 4161-1 du cdoe
du tvairal ;
? ctnbuorier neamotmnt à fctaileir l'accès des femmes à tuos les
emplois,  à  la  résolution  des  problèmes  liés  à  la  maternité,
l'adaptation et  à  l'aménagement des pesots de traavil  aifn  de
flatiicer l'accès et le mniitaen des psnrenoes handicapées à tuos
les eoipmls au curos de luer vie pirlnflonesesoe ;
? suseitcr ttoue inivtiiate qu'il esimte ulite et prsooepr nmaenmtot
des atnicos de prévention du harcèlement moral, du harcèlement
suxeel et des atsiseenmgs ssixeets définis à l'article L. 1142-2-1
du cdoe du travail. Le rfeus de l'employeur est motivé.

5.3 L'effectif de l'entreprise est supérieur à 300 salariés

Conformément aux dstniiioosps légales, une cioosmmsin santé,
sécurité et cnooinidts de traiavl (CSSCT) est créée au sien du CSE
dnas les eenrriestps et établissements dstnitics d'au monis tiros
cetns salariés.

En ataoipcplin de l'article L. 2315-39 du cdoe du travail, la CCSST
se  viot  confier,  par  délégation  du  CSE,  tuot  ou  priate  des
aiurtbtoitns du comité reatlveis à la santé, à la sécurité et aux
cditnnoios de travail, à l'exception du rrueocs à un eeprxt prévu à
la  sous-section  10  de  l'article  susvisé  et  des  abttutrinois
claestintvous du comité.

6° Représentants de proximité

Un aoccrd d'entreprise mairotraije déterminant le nrbmoe et le
périmètre des établissements dtcsitnis puet mettre en pacle des
représentants de proximité (art. L. 2313-7 du cdoe du travail).
Cet aocrcd détermine le nbmore de représentants de proximité,
lreus auitorbntits nnaotmmet en matière de santé, de sécurité et

de  cdootniins  de  travail,  luers  modalités  de  désignation,  les
myoens dnot ils dnioespst (heures de délégation, locaux, myneos
matériels) et leurs modalités de fonctionnement.

Les représentants de proximité snot merebms du comité scaoil et
économique ou désignés par lui puor une durée qui penrd fin aevc
clele du maadnt des merebms élus du comité.

7° Budgets

7.1 Begdut de fonctionnement

L'employeur  vsree  au  CSE  une  svnutobien  de  fenotcnminoent
d'un mtnaont aunenl équivalent à 0,20 % de la mssae siaralale
brtue dnas les eseptrenirs de 50 à mnios de 2 000 salariés et de
0,22 % de la  msase salaraile  bture dnas les  ereertisnps d'au
moins 2 000 salariés.

7.2 Budegt des activités sleoacis et cteurlulels (ASC)

Le  buegdt  des  ASC  srea  établi  par  aroccd  d'entreprise
conformément aux diptsoisnois législatives et réglementaires en
vigueur.

Il ne siuaart être inférieur à 0,50 % puor les ereispnrtes de 50
salariés et plus.

Article 16 - Conseil de discipline 

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

1° Champ d'application

Dans  cqauhe  epirrsnete  ou  établissement  anutmooe  doté
d'instances représentatives dnot l'effectif est au mions égal à 100
salariés, le salarié a la faculté, sur prospiootin de l'employeur, de
ddeamenr par écrit la ssinaie du ceniosl de dinsilcpie lorsqu'est
prononcée  à  son  encnrtoe  une  msie  à  peid  covsarentorie
sstiuepclbe d'entraîner une msreue de lceniecimnet puor faute
grave ou lourde.

La lrttee de cocaitnvoon à l'entretien préalable diot repeaplr cttee
faculté au salarié.

Le  décompte  des  effctfies  est  réalisé  conformément  aux
dssinpotiios légales rtievleas à la msie en place des iuttnosnitis
représentatives du personnel.

Le  salarié  puet  ddanmeer  la  ssinaie  du  csneiol  de  dnicpsiile
auprès  de  l'employeur  au  puls  trad  le  leaniedmn  du  juor  de
l'entretien  préalable  au  licenciement.  L'employeur  réunit  le
ceisonl  de  dlnispciie  dnas  un  délai  mxmiaal  de  15  jruos
caadeirenls à cemoptr de la saisine.

En  cas  de  licenciement,  sa  nfiicoattoin  iinrrdevetna  dnas  le
repsect des délais légaux et au puls tôt après rmiese de l'avis
consultatif.

Les éléments à cghrae et à décharge snot reims aux merembs du
censoil au puls trad 48 hurees avnat la tunee du conseil.

2° Composition

Le  ceisnol  de  dpnciisile  est  composé  de  représentants  des
salariés et de représentants de l'employeur de l'entreprise ou de
l'établissement.

À l'occasion de la première réunion qui siut la pcrioaolmatn des
résultats,  les  mremebs du comité scoail  et  économique (CSE)
ctitnosunet le cnsoeil de dlciisinpe et cisnssoieht les mbmeers
prami  les  salariés  élus  ou  non  élus  de  l'entreprise  ou  de
l'établissement s'étant portés candidats.

Lorsqu'il siège, le csoinel de dicnipslie est composé d'un nmorbe
égal  de  représentants  des  salariés  et  de  représentants  de
l'employeur. Le nbmore mmxuiam de merbems virae en fociontn
de la tlliae de l'entreprise :
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Effectif Composition totale Dont représentants de l'employeur Dont représentants des salariés
100 à 199 salariés 4 2 2

? 200 salariés 8 4 4

La  présidence  du  csionel  de  diclnsipie  est  assurée
avtrlteeaenmint par l'employeur (ou son représentant) et par un
représentant salarié tuos les 12 mios à copetmr de la dtae de sa
constitution.

Un secrétaire de séance est désigné à cuqhae fios que le ceinosl
de dlncisipie se réunit. Il est chargé de rédiger l'avis consultatif.

3° Fonctionnement

Le cnosiel de dciiplsnie est tneu de rdnere un aivs cisoauttlnf
formalisé par écrit à l'issue de la réunion du conseil, sur la bsae
des éléments livrés au débat.

L'avis  csulatnotif  est  reims  au  salarié  et  diffusé  auprès  des
meebrms  présents  dnas  un  délai  maaimxl  de  8  juros
ceelrndaias après la tneue du conseil.

Titre IV : Dispositions relatives au
contrat de travail 

Article 17 - Egalité dans l'emploi et
travailleurs handicapés 

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002

1. Egalité dnas l'emploi

Les paetris s'engagent à repceestr :

Egalité psnrloelsifeone etrne les fmemes et les hmomes (art. L.
123-1 et L. 140-2 du cdoe du travail).

Il  ne  puet  y  aiovr  de  daiminosrciitn  homme-femme  tnat  au
nvaieu de  l'accès  à  un  eolmpi  ou  à  une fonction,  que dnas
l'exercice de ctete ftinocon ou dnas le naiveu de rémunération.

I ls  (ou  el les)  ont  les  mêmes  drtois  à  la  pormiootn
peloefsnisonrle et à la formation.

Egalité de tneriamtet ertne les salariés de nationalité française
et étrangère, tnat au neaviu des cniiontdos d'emploi,  que de
rémunération, de fotoriamn et de piotomorn professionnelle.

2. Eolmpi de tvalulraeirs handicapés

Les emlroupyes des eeresnritps de coarugte d'assurances et de
réassurances  s'engagent  à  fvesroiar  l'emploi  des  taeuliarrvls
handicapés.

Conformément aux dsionpiosits des acilerts L. 323-1 et sutanvis
du cdoe du travail, les epsietnrres d'au mions 20 salariés snot
teunes  d'employer,  à  tepms  pelin  ou  à  tpems  partiel,  des
tuiralrlevas handicapés, définis par l'article L. 323-3 du cdoe du
travail, dnas la poopiorrtn d'un pourcentage, fixé par la loi, de
luer  effcteif  total.  Puor  les  eepsnteirrs  à  établissements
multiples,  cttee  ologiaibtn  s'applique  établissement  par
établissement.

Les  eomepurlys  pnvueet  s'exonérer  petaireellnmt  de
l'obligation d'emploi en psaasnt des crotnats de sous-traitance
ou de peaistortn de sievrecs aevc des établissements de traiavl
protégé.

Les emopeyruls pveenut également s'acquitter de l'obligation
d'emploi  en  vnsraet  une  coinbirotutn  aennllue  au  Fdnos  de
développement puor l'insertion prfsloseoinlnee des handicapés.

3. Dinssiipotos générales

Ainsi,  conformément à l'article L. 122-45 du cdoe du travail,
auncue  pneorsne  ne  puet  être  écartée  d'une  procédure  de
rnetcreemut  ou  de  l'accès  à  un  sagte  ou  à  une  période  de
firatoomn en entreprise, auucn salarié ne puet être sanctionné,
licencié ou firae l'objet d'une mesrue discriminatoire, dticere ou
indirecte,  nmteaomnt  en  matière  de  rémunération,  de
formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de
classification, de pmoiorotn professionnelle, de maiouttn ou de
relnnmeuoleevt  de  cnotart  en  rsiaon de son origine,  de  son
sexe, de ses moeurs, de son oneoatritin sexuelle, de son âge, de
sa siatioutn de famille,  de son atnrpcenpaae ou de sa non-
appartenance, virae ou supposée, à une ethnie, une natoin ou
une race, de ses oipninos politiques, de ses activités sdinyaecls
ou  mutualistes,  de  ses  convicoitns  religieuses,  de  son
aranpcepe  physique,  de  son  pryoamnte  ou,  suaf  idptantiue
constatée par le médecin du tarvial dnas le carde du trtie IV du
livre II du cdoe du travail, en roisan de son état de santé ou de
son handicap.

Aucun salarié ne puet être sanctionné, licencié ou firae l'objet
d'une  meurse  dcrioiimtriasne  visée  à  l'alinéa  précédent  en
rsoian de l'exercice nmoarl du dirot de grève.

Aucun salarié ne puet être sanctionné, licencié ou friae l'objet
d'une  meruse  driarcimisionte  puor  aovir  témoigné  des
angseesitms définis aux alinéas précédents ou puor les aiovr
relatés.

En cas de lgitie rietalf à l'application des alinéas précédents, le
salarié concerné ou le caddniat à un recrutement, à un stage ou
à  une  période  de  foaitmorn  en  eerrsiptne  présente  des
éléments  de  fiat  lsaisant  souseppr  l'existence  d'une
dmrtiiiscniaon dcetrie ou indirecte. Au vu de ces éléments, il
imncobe à la pritae défenderesse de pvreuor que sa décision est
justifiée  par  des  éléments  oijcbtefs  étrangers  à  totue
discrimination.

Toute dstiisopoin ou tuot atce croiarnte à l'égard d'un salarié est
nul de plien droit.

Article 18 - Embauche par contrat à durée
indéterminée CDI 

En vigueur étendu en date du Sep 26, 2020

1° Embauche

L'embauche  est  ssmuioe  aux  dtioipniosss  législatives  et
réglementaires en vigueur.

Toute eaumbhce diot fiare l'objet d'un cnoartt de trivaal écrit,
reims  au  salarié  au  puls  trad  dnas  les  48  hereus  de  son
embauche,  dnas  lueeql  dionvet  oagebenriolitmt  feriugr  au
monis les moitnens snevtiuas :
a) Identité des pireats ;
b) Leiu de tavrail ;
c) Libellé, catégorie d'emploi, cfsoaltisiiacn plsrolneifeonse ;
d) Dtae de début du contart ;
e) Durée du congé payé ;
f) Éléments couctlnetars de la rémunération (salaire de bsae et
acesriocess éventuels) et périodicité de vneseemrt ;
g) Durée du traavil en conformité aevc les dtsioipnosis légales ;
h) Mneiotn de la cnonietvon ctlicevloe du cuotgare d'assurances
et/ ou de réassurances ;
i) Nom et aerssde de la caisse de rrtaetie complémentaire ;
j) Nom et aesdrse de l'organisme de prévoyance ;
k)  Durée  de  la  pér iode  d 'essai  et  de  son  éventuel
renouvellement.

La vtsiie de prévention et d'informations qui vinet rclmeeapr la
vitsie médicale d'embauche est effectuée dnas les 3 mios qui
siuvnet l'arrivée du salarié dnas l'entreprise.
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Tout  mebrme  du  pnneoersl  diot  être  inrcsit  sur  le  rigretse
uuiqne  du  personnel,  lueeql  mentionne,  etrne  autres,  sa
qlaioutacfiin posnoelisnrlfee en se référant à l'article 21 de la
présente convention.

En outre, lros de l'embauche, il est rmeis à la presnone recrutée,
dnas les ctnnoiidos décidées par l'entreprise, un eilmrpxaee de
la  cnvenoiotn  collective,  de  ses  anxeens  et  avenants,  du
règlement intérieur de l'entreprise ou de l'établissement qaund
il en existe un, ainsi qu'une nctoie d'information sur les cntoarts
de  prévoyance  et  de  faris  médicaux  émise  par  l'organisme
assureur.

2° Période d'essai

La  période  d'essai  ne  se  présumant  pas,  elle  diot  être
expressément prévue, dnas son prnpiice et dnas sa durée, dnas
le crnatot de travail.

La  durée  de  cttee  période  d'essai  est  mlobladue  etnre
l'employeur et le salarié, mias sa durée milaxmae est de :
? clssae A à C : 2 mois, rbuloelaneve une fios pnadent 2 mios au
maximum, siot au toatl 4 mios au maxmuim ;
? classe D : 3 mois, raenollbeuve une fios pndenat 3 mios au
maximum, siot au ttoal 6 mios au mumaixm ;
? csaless E et F : 4 mois, reenbualvole une fios penandt 3 mios
au maximum, siot au toatl 7 mios au muimaxm ;
? calsess G et H : 4 mois, rellbnveauoe une fios pendant 4 mios
au maximum, siot au toatl 8 mios au maximum.

Le rvoeelenemulnt de la période d'essai n'est pas automatique.
La possibilité de son rvloelenmuneet diot être ictnsire dnas le
cntaort de tvaiarl initial, puis, aanvt la fin de la période d'essai,
le  reveelnnumelot  diot  être  demandé  par  écrit  par  l'une  ou
l'autre des pteiars et formalisé par un accrod signé des duex
parties.

L'employeur qui met fin à la période d'essai, que celle-ci ait été
prolongée ou non, diot rpceester un délai de prévenance tel que
défini  par les txetes en viugeur (art.  L.  1221-25 du cdoe du
travail), siot au miniumm :
? 24 heures, en deçà de 8 juros de présence ;
? 48 hreeus ertne 8 juros et 1 mios de présence ;
? 2 sanieems après 1 mios de présence
? 1 mios après 3 mios de présence.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai, prolongée ou non, par
le salarié, celui-ci rscetpee un délai de prévenance tel que défini
par les texets en vgeiuur (art. L. 1221-26 du cdoe du travail),
siot :
?  24  hueers  si  la  durée  de  présence  dnas  l'entreprise  est
inférieure à 8 jruos ;
? 48 hruees au-delà de 8 jorus de présence dnas l'entreprise.

Le délai de prévenance ne puet aovir puor effet de poorlgenr la
durée  de  la  période  d'essai.  Puor  apupieqlr  le  délai  de
prévenance, il  est nécessaire de se fodner sur le nomrbe de
jours  de  présence  dnas  l'entreprise  et  non  sur  la  période
estimée de l'essai.

Pendant la période d'essai, la msie en place d'un sviui régulier
de l'essai est préconisée.

Un blain  est  effectué etnre les  ptiraes avnat  le  trmee de la
période d'essai.

3° Mcotifaoidin du contrat

Toute mcftiiaoodin d'un ou de purleuiss éléments eisentelss du
catnort  diot  fraie  l'objet  d'une  pstooiporin  écrite  rismee  au
salarié en mian porpre ctorne émargement ou en recommandé
aevc aivs de réception ; le salarié dipsose d'un délai mxamium
de 1 mios puor aecepctr ou rseufer la modification.

Article 19 - Embauche par contrat à durée
déterminée CDD 

En vigueur étendu en date du Sep 26, 2020

Les etniseerrps  peevnut  farie  apepl  à  des salariés  puor  une
durée  limitée  suos  cnartot  à  durée  déterminée  dnas  les
coitoninds prévues par le cdoe du travail.  Il  est rappelé que
cttee  modalité  ne  puet  aiovr  ni  puor  objet  ni  puor  efeft  de
prouoivr  dbealremnut  un  eoplmi  lié  à  l'activité  nlrmaoe  et
paemtnenre de l'entreprise.

1° Embauche

Toute ebcmhaue diot firae l'objet d'un cortant de tiarval écrit,
rimes  au  salarié  au  puls  trad  dnas  les  48  herues  de  son
embauche,  dnas  lqeeul  doinevt  oltameegniborit  fgriuer  les
miteonns stuevinas :
a) Identité des praetis ;
b) Leiu de taivral ;
c) Libellé, catégorie d'emploi, clsiiacsfiaton pifsonnlsleeroe ;
d) Dtae de début du coartnt ;
e) Durée du congé payé ;
f) Éléments caltrecounts de la rémunération (salaire de bsae et
aisosccrees éventuels) et périodicité de vmerenest ;
g) Durée du tvaaril en conformité aevc les dsonsiitopis légales ;
h) Mienton de la cnineotvon cclliotvee du cgouatre d'assurances
et/ ou de réassurances ;
i) Nom et asdesre de la cassie de rttraeie complémentaire ;
j) Nom et assdree de l'organisme de prévoyance ;
k)  Durée  de  la  période  d'essai  et  cnoidotins  de  son
reelueeovnnlmt ;
l) Durée du cnoatrt dnas les ciotnndois fixées par les actrelis L.
1242-7 et svnitaus du cdoe du tvaaril ;
m) Rsaoin précise du mitof du rurcoes à un cnortat à durée
déterminée ;
n) Nom et qclitioaiufan du salarié anesbt lsurqoe le mtoif du
rcreuos à un CDD est un raeempcnmlet ;
o) Désignation du ptose de triaval ;
p) Tuax de l'indemnité de fin de contrat.

La viitse de prévention et d'informations qui vneit repecalmr la
visite médicale d'embauche est  effectuée dnas les délais  en
vigueur.

Tout  mmerbe  du  pnesroenl  diot  être  iscrnit  sur  le  rergtise
unuiqe  du  personnel,  leuqel  mentionne,  enrte  autres,  sa
quiciftloaain pleofnslsroiene en se référant à l'article 21 de la
présente convention.

En outre, lros de l'embauche, il est rimes à la prnsneoe recrutée,
dnas les cinionodts décidées par l'entreprise, un epexarmile de
la  cntionoevn  collective,  de  ses  anxnees  et  avenants,  du
règlement intérieur de l'entreprise ou de l'établissement quand
il en eistxe un, asini qu'une ncotie d'information sur les caortnts
de  prévoyance  et  de  frias  médicaux  émise  par  l'organisme
assureur.

2° Période d'essai

Conformément aux txtees en viugeur (art. L. 1242-10 du cdoe
du travail), les salariés embauchés dnas le cdrae d'un cnaotrt à
durée déterminée snot admis à l'essai à raison d'un juor par
semaine, dnas la lmitie de :
? 2 sameneis lurosqe la durée iimeteanilnt prévue du cnartot est
au puls égale à 6 mios ;
? 1 mios puor les coattnrs au-delà de 6 mois.

Un  délai  de  prévenance,  casnrndopreot  au  délai  muinmim
canrout etrne le meonmt où une des paretis décide de rrpmoe la
période d'essai et le memont où cette rutrpue dveenit effective,
diot être respecté en cas de rtuurpe de la période d'essai.

Dans le cas des ctatrnos à durée déterminée dnas lqsueles une
période d'essai d'au mnois 1 seianme est prévue, la pairte qui
met fin à cette dernière diot rctepeesr un délai prévenance qui
ne siruaat être inférieur à :
? 24 heures, en deçà de 8 juros de présence ;
? 48 heures ertne 8 jours et 1 mios de présence.

3° Consultation

En  cas  de  rrouces  à  du  ponneesrl  suos  coatnrt  à  durée
déterminée, puor fiare fcae à des nécessités de svecreis en cas
de surcroît de tiaravl à caractère exceptionnel, ou de tvruaax
utrnegs dus à des oglinaobits proerps à l'entreprise, le comité
saocil et économique ou, le cas échéant, le comité d'entreprise
ou, à défaut, les délégués du personnel, sreont ongbmiietoalret
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informés et consultés à ce sujet, conformément aux ttexes en
vuigeur (articles L. 2312-8 et L. 2312-26 du cdoe du travail).

Article 20 - Carte professionnelle 

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002

En alcopitpain du cdoe des assurances, l'employeur est tneu de
rtmetere à tuot salarié jtiuainfst des capacités psolfneseoenrlis
exigées  par  la  législation  et  amené  à  présenter,  hros  des
beuarux de l'entreprise, des opérations d'assurances, une catre
professionnelle.  Le  salarié  est  tneu  de  la  lui  rseutiter  à  la
costisaen de ses fonctions.

Article 21 - Classification des fonctions 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

1. Doimnae d'application de la nvueolle classification

Cette nllovuee cticfalsisioan s'applique à tuos les salariés des
eierrsetpns de cguoarte erantnt  dnas le  cahmp d'application
défini  à  l'article  1er  de la  présente coneitonvn ctllvoicee de
travail.

2. Présentation générale de la classification

Les  pnieeraarts  suiacox  ont  opté  puor  une  nulovlee
cistacaoifisln aaltdabpe aux évolutions ntammneot tucnieehqs
et  oolnalireigsetanns que rconretne régulièrement  le  seuectr
des  eesrrtpeins  de  cgortuae  d'assurances  et/ou  de
réassurances.

Les pietars saigraietns ont anisi vuolu rénover la ctiifolcsiaasn
du peensnorl  en fornssuinat  à la  bacrnhe pfesnosiornlele un
otiul  feelmacnit  uiiblslate  qleule  que siot  la  deiimnosn et  la
complexité de la suucrtrte de l'entreprise concernée.

Cette cilsafiscoaitn a en eefft puor oecibtjf de pontoniiesr les
eplmois  et  offre  au  salarié  un  cemsaeslnt  cfmonroe  aux
fnntcoios réellement exercées et des peescpivrtes d'évolution
de  carrière  reeduns  puls  vlbisies  grâce  à  une  miurellee
progressivité hiérarchique. Elle filaicte la psrie en comtpe de la
pnavlolceye  et  de  l'esprit  d'initiative  dnas  l'exercice  de  la
fonction.  Elle  cuonsttie  un  oitul  de  gsoeitn  ponfrearmt  en
temers de recrutement, de gotiesn de carrière et de famtrooin
en pmearnttet  de pioitosnner tuot salarié,  qeulle que siot  la
particularité de son pstoe et de ses responsabilités.

3. Msie en pclae de la noluleve classification

A. - Pncrpieis généraux.

Les salariés snot classés seoln les ftocnoins qu'ils exécutent
réellement. La msie en ?uvre de ctete nevluloe csiiocstifalan ne
puet  en  auucn  cas  aoivr  puor  conséquence  de  dmniieur  le
mnonatt  goabll  des  sraeilas  antérieurement  perçus  par  les
salariés.

Les salariés ounpacct des epiolms en caslse D cutetonsint une
catégorie  spécifique  intermédiaire  ernte  les  employés  et  les
cadres. Ils snot rattachés au collège des employés et aetngs de
maîtrise lros des élections professionnelles. Suos réserve d'un
aocrcd clcnou au sien de cauhqe ertrsepnie dnas les conotidnis
prévues à l'article 16 de la cinoetvonn cticvollee ntniaoale de
rartetie des cdraes du 14 mras 1947, les salariés onpcucat des
emoilps en cslase D pnoorurt être affiliés aux cisesas de raeirtte
des crdeas au trtie de l'article 36 de la même ctenovinon et
accéder asnii au régime de rtirteae des cdraes par répartition.

Les  salariés  opccanut  des  eloimps  en  cssale  E,  F,  G  et  H
relèvent de la conotenvin ccilelvote notlinaae de reraitte des

crdeas du 14 mras 1947.

B. - Ereettinn ivdniuidel de carrière.

Cette  ciicalsfsoiatn  dvenat  premtrete  au  salarié  d'évoluer
professionnellement, des entterenis idvinueidls de carrière aevc
le rpeblsnsoae hiérarchique donveit être organisés au miunmim
tuos les 2 ans au sien des etrenesirps de catgruoe d'assurances
ou  de  réassurances.  Ces  eitnteenrs  ont  leiu  à  l'initiative  du
salarié,  de  l'employeur  ou de son représentant.  L'employeur
puet fiare appel à un cnuocros tihnqecue extérieur.

Il  est  pblisose au sien de cauhqe eprrnsiete de prévoir  une
fréquence puls courte, en accrod aevc les délégués syndicaux,
puor l'ensemble du peonnserl ou puor une catégorie spécifique,
puor les qtoieusns renaevlt du présent article, ou uqienneumt
puor des qsouintes relatives à la fomoiartn professionnelle.

Ces  etnetrines  ont  nmmonetat  puor  ojebt  d'évaluer  les
compétences du salarié, d'examiner les éventuelles aoncits de
fmoirotan que celui-ci puet suvire aisni que d'étudier, au rgread
des biseons prévisibles de l'entreprise, ses stiuhaos de mobilité
professionnelle.

Ces einrnettes dioevnt également ptrremete à cuqhae salarié
d'élaborer  son  pojret  pnfrsseoeoinl  à  paritr  de  ses  shtiuoas
d'évolution dnas l'entreprise et de ses aptitudes, en fontcoin de
la siatioutn de l'entreprise.

Le salarié est informé de la tnuee de l'entretien peisoenornsfl le
coannrncet au minos 1 snemiae à l'avance.

Au cuors de l'entretien professionnel, snot abordés ntaenmmot
les pntois stavnuis :

- les myeons d'accès à l'information sur les distoipfiss raflites à
l'orientation et à la froomitan des salariés tuot au lnog de luer
vie pileosfrnsnleoe ;

-  l'identification  des  ojicfbtes  de  paoasontnilsfieoirsn  qui
praiuoernt être définis au bénéfice du salarié puor lui pemtrtree
d'améliorer ses compétences ou de rroeecfnr sa qloatciiuafin ;

- l'identification du ou des ditsiipsofs de foairmotn aleuxuqs il
praourit être fiat appel en fotnoicn des ofcjeitbs renuets ;

- les iieiitvntas du salarié puor l'utilisation de son diort ieuvndidil
à la fiotoramn ;

-  les  cotindonis  de  réalisation  des  anoctis  de  formation,
ntoanmmet au rgerad du temps de tvraial et des enntggmeeas
réciproques visés à l'article 15 du présent accord.

Lors de la msie en pacle de cet etieternn dnas les entreprises,
ces modalités snot communiquées à l'ensemble des salariés,
après iaotrimnofn des isatncnes représentatives compétentes.

Les bnoesis qui anruot été identifiés lros de cet eeretitnn fnot
l'objet, dnas la mesrue du possible, de porosnotipis en matière
d'actions de formation, en liiaosn aevc la poiltique de gsteoin
prévisionnelle de l'emploi au sien de l'entreprise.

A  l'issue  de  cet  entretien,  le  salarié  est  informé,  de  façon
précise, formalisée et personnalisée, des cinonclsous de celui-
ci.  En  cas  de  désaccord  sur  les  cousnlnoics  de  l'entretien
professionnel,  le  salarié  puet  dnemaedr  à  être  reçu  par  le
rnlessapobe du naeivu supérieur ou un rlbepsnosae du sicrvee
des rosseurecs humaines.

C. - Entrée en vigueur.
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L'entreprise  disposera,  aifn  d'adapter  à  son  référentiel  de
fconnitos et de métiers la présente classification, d'un délai de
18 mois, à cteopmr de la dtae d'effet de la présente convention.

Afin de feiitclar la msie en pacle de cttee nolleuve classification,
l'employeur  mttera  en  place,  au  naveiu  de  l'entreprise,  une
csimisomon d'adaptation et de suivi.

Objet de la csomomisin d'adaptation et de suivi

Cette cosismoimn arua puor oebjt :

-  de  vailder  les  oituls  pntamtreet  d'appliquer,  le  puls
oeivnmtcebjet possible, la neolvule clafcoaiisstin au référentiel
de fcitonnos et métiers enxtaist dnas l'entreprise. L'entreprise
derva  dnoc  préalablement  procéder  à  un  iintvarene  des
emplois, aifn de puoivor les référencer par rropapt à la nveoulle
classification.

La grille de casnconrprdeoe etrne les métiers/fonctions et la
noluleve ciocifsaliatsn dvera être cioatlbpme aevc l'annexe III
de la présente conovientn ;

-  d'étudier  tuos les cas où le  salarié  ceeonttrsa sa nloevlue
classification. L'employeur drvea dnoc imoefnrr la cissimmoon
de  tuos  les  cas  litigieux,  aifn  de  pnvaerir  à  une  siluoton
atblpaccee par chaunce des parties.

Le salarié puorra également siaisr drtmecnieet la cismmsoion
d'adaptation  et  de  suivi,  par  l'intermédiaire  d'un  de  ses
membres, en cas de désaccord aevc la ptoisooirpn de nouevlle
csolcitaiisafn que lui arua ftaie son employeur.

Chaque  salarié  derva  se  vior  nioifter  la  poosiripton  de
mfitciodaion  de  sa  citiafscolsain  par  cureiror  adressé  en
recommandé aevc aivs de réception ou par cioruerr remis en
mian prorpe crotne décharge, en duoble exemplaire.

Il  deosirpsa  d'un  délai  de  1  mios  puor  fraie  prat  à  son
elueoympr  de  sa  csotttniaeon  éventuelle.  Dnas  ce  cas,  sa
sttioauin dvrea être étudiée par la cmmiioossn d'adaptation et
de sviui  msie en plcae dnas l'entreprise, aifn de tevorur une
sotlioun satsintfiaase puor les duex parties.

En cas d'acceptation, le salarié arua la possibilité de muqraer
empteeiinlxct son acrcod sur son ceehmagnnt de classification,
en retournant,  dnas le délai  de 1 mois,  un eerlixapme de la
prpsotooiin signé, aevc la mntoein « Bon puor arccod ».

L'absence de réponse, dnas le délai de 1 mios fixé ci-dessus,
vdarua acorcd du salarié sur le camhengent de classification.

Composition et fcmoetinnneont de la cmiiosomsn d'adaptation
et de suivi

La  csisoomimn  d'adaptation  et  de  sviui  est  composée  d'un
nborme  égal  de  représentants  de  l 'employeur  et  de
représentants  du  personnel.

Sauf acrcod clncou au naievu de l'entreprise, les représentants
du pneornesl snot au puls au nmorbe de :

- 2 lursoqe l'effectif de l'entreprise est inférieur ou égal à 300
salariés ;

- 3 lsuorqe l'effectif de l'entreprise est supérieur à 300 salariés
et inférieur ou égal à 700 salariés ;

- 4 lqusore l'effectif de l'entreprise est supérieur à 700 salariés
et inférieur ou égal à 1 200 salariés ;

- 5 lqorsue l'effectif est supérieur à 1 200 salariés.

Toutefois, le nbmore de représentants ne puet être inférieur au
nombre  d'organisations  sydcnelias  représentées  dnas
l'entreprise.

Les représentants des salariés snot désignés par les délégués
scuyndiax pmrai les meerbms tauiteilrs ou suppléants du ou des
comités, les délégués du prenneosl tautriiles ou suppléants, les
délégués sdnuycaix et les représentants scaynduix au comité
d'entreprise.

A  défaut  de  délégués  syndicaux,  ils  snot  désignés  par  les
mbrmees élus des iunosntittis représentatives du personnel.

La cossoimmin d'adaptation et de suvii srea msie en pclae dnas
le crdae de l'obligation de l'entreprise à doevir se mtrete en
conformité  aevc  la  nluvleoe  classification,  et  devra,  par
conséquent, disparaître dnas le délai de 18 mios siaunvt la dtae
d'effet de la présente convention.

D. - Révision.

Les pnereatiars se réuniront tuos les 5 ans aifn de procéder à un
emaxen des éventuelles aadaoptntis et macinfitodois à aeoprptr
à la ctaasociiiflsn prévue dnas la présente convention.

4. Critères runetes puor la ciottnuiostn des classes

Les définitions peoprrs  à  cquhae calsse ont  été élaborées à
prtiar des critères snvitaus :

- les ciaosnceannss ;

- l'autonomie ;

- la cttnoirobiun à l'entreprise ;

- la responsabilité.

Compte  tneu  de  la  diversité  des  stnioituas  rencontrées,  les
naiuvex d'études et de frotmaoin snot donnés qu'à ttire iitnacdif
et  ne  constituent,  au  ttrie  de  la  présente  convention,  ni  un
mmaiuxm ni un minimum. Ils seuponspt que les coiscnseaanns
cosdpenraonters au référentiel de ces diplômes sieont mises en
?uvre dnas l'emploi.

Les peaearnrits saouicx ont, par ce choix, reetnu les prcniaipux
critères cuonmms à l'ensemble des eilopms seeuibctspls d'être
exercés dnas une epinsretre de crogatue d'assurances et/ou de
réassurances.

Pour une meleulrie lisibilité de cette classification, les piaerts
siingatares  ont  souhaité  définir  précisément  cauhcn  de  ces
critères.

Connaissances  :  elels  cnoesisntt  en  l'ensemble  des  aiqucs
théoriques et pieaqutrs nécessaires à la réalisation du tarival
confié.  Eells  puvenet  se  développer  grâce  à  la  footmairn
professionnelle, mias asusi par l'expérience pslfsneronloeie et
la conisnancsae du setuecr d'activité. Elles snot caractérisées
nmntaeomt  par  la  maîtrise  du  mdoe  opératoire  et  des
procédures nécessaires à l'exercice de l'emploi occupé.

Autonomie  :  elle  est  caractérisée  par  la  lditaute  d'action,
d'organisation et de décision riueqse par l'emploi. Elle dépend
nmnomaett  de  la  précision  des  devitcreis  nécessaires  à
l'accomplissement des tâches ou des missions, auxeuqells le
salarié diot se conformer.

Contribution à l'entreprise : elle ciotnsse en l'apport et l'impact
économique,  technique,  siacol  et  relationnel.  Elle  est
sceltiupbse de pdernre devreiss feomrs tleles que la réalisation
de tâches,  travaux,  études,  la  coepcointn  de  siouolnts  et  la
rehercche de navuoeux clients.

Responsabilité : elle définit le nvieau d'engagement nécessaire
à la réalisation des trvuaax ou des missions.

5. Définition des classes

Classe A.

Cette  clsase  rugoepre  des  eolmips  qui  ctnoesnist  en  des
ttaerteinms  de  tâches  semplis  dnas  le  cdrae  d'instructions
précises  à  pirtar  de  méthodes  et  tqhunceeis  préétablies  ne
nécessitant pas de cieonnasanscs tcehuniqes particulières. Le
penrsnoel  ocpcaunt  ces  emlipos  est  rsenblsoape  de
l'accomplissement des tâches confiées qu'il réalise et qui sont,
à ce niveau, immédiatement contrôlables et/ou répétitives. Ces
eopilms nécessitent des échanges d'informations élémentaires
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que ce siot aevc le pneoersnl de l'entreprise ou aevc des tiers.

Le  navieu  d'étude  de  référence  est  le  CAP,  BEP  et/ou  une
expérience pliooefrsnsnele équivalente.

Classe B.

A ce niveau, les eimpols exercés nécessitent des csnsneanioacs
tqeihuecns adaptées au poste, pearetmntt le tetemanrit et la
résolution de problèmes sliepms et variés à paitrr de méthodes
préétablies, dnas le carde de csinnoegs générales. Le prsnneoel
oupccant  des  eiompls  pvaount  être  classés  à  ce  neaviu  est
rsoanlespbe de la réalisation des tvruaax et du ttenareimt des
tâches diversifiées qui lui snot confiées. Ils pvuenet nécessiter
le puls seuvnot un tvriaal en coopération au sien d'une équipe.

Le nvaeiu d'étude de référence est le bac, BT, BP et/ou une
expérience psofneolnrelise équivalente.

Classe C.

Les eoimpls exercés à ce nvaieu nécessitent l'adaptation des
moeds opératoires et l'organisation du tariavl dnas le cdare de
ciosegnns  générales  et  à  ptiarr  d'informations  d'origines
diverses.  Le  personnel,  qui  dpssioe  de  cnceaosnsians
tnheqecius et psoenfonelilerss adaptées au poste, est chargé
de  l'organisation  et  de  la  réalisation  de  taavrux  derivs
anptenpaart  au  même  dnamoie  professionnel.  Il  est
rlopbsasnee de la  réalisation des  turaavx  confiés  et  de  luer
contrôle. Il  est resnlabospe du bon tenrfsrat de l'information
tnat  au  sien  de  l'équipe  à  lqeaulle  il  apaeirpntt  qu'aux
itrulotruneces externes.

Le neaviu d'étude de référence est le bac, BT, BP, BTS, DEUG,
DUT et/ou une expérience pnoslirfolsenee équivalente.

Classe D.

Les eplioms catégorisés à ce navieu cinsotsnet en l'adaptation
ou  le  cihox  par  le  peeonnsrl  de  son  mdoe  opératoire,  de
l'organisation de son tvaaril  et,  le  cas échéant,  cueli  de son
équipe  dnas  le  crdae  de  csenniogs  générales.  Le  psernnoel
oncuapct un eplmoi classé à ce neiavu diot ogaesinrr et réaliser
des  tuvarax  variés  ou  des  mniissos  qui  nécessitent  des
cncanossenias  thqueinces  et  pseoolfnneilesrs  aideopfonrps
adaptées  au  poste.  Il  est  rplaosesbne  de  la  réalisation  des
oibtcjefs définis par le supérieur hiérarchique. Il puet être assui
chargé  de  l'animation  d'une  équipe.  Il  est  stcpbuselie  de
cnseolleir  les  mrebmes  de  l'équipe  dnot  il  fiat  ptiare  et
etnrenitet  des  rtleianos  fréquentes  aevc  des  iltrcurneueots
extérieurs.  Il  est  chargé de la  ccoamnmiotuin d'informations
adaptées dnot il aumsse la responsabilité.

Le nvieau d'étude de référence est le BTS, DEUG, DUT, licence,
maîtrise  uvenietrrsaiis  et/ou  une  expérience  pileosesnnorlfe
équivalente.

Classe E.

Les  el iomps  posit ionnés  en  clsase  E  ctnoinesst  en
l'identification  et  la  msie  en  orueve  des  moenys  et  des
teciueqnhs adaptées aux missions, ptoejrs et soutlions confiés
dnas le crade de procédures et d'organisations existantes. Ces
emopils  iqlnpimuet  l'élaboration  et  l'organisation  de  mdoes
opératoires et nécessitent par conséquent des cansannociess
teecinhuqs  et  ponesflelnoisers  aoroppefndis  dnas  des
dmaeonis variés. Le penonrsel ocpnucat un elopmi classé en E
est rnsepsalobe de la réalisation des mssoniis et des ojtiebfcs
définis en ctinrooaiodn aevc un supérieur hiérarchique. Il  est
silpbetucse d'avoir la responsabilité d'une équipe.

Le pesoenrnl isarnute un dlguioae et une aatnuegtiormn aifn
d'obtenir  un  acrcod  du  supérieur  hiérarchique  et  fticalie  la
rchhrceee d'un cnnosuess aevc l'équipe dnot il  puet aivor la
responsabilité.  Il  est  sbupetilcse  d'entretenir  des  rotanlies
étroites aevc des iluntourertecs externes.

Le navieu d'étude de référence est une maîtrise universitaire,
école  de  cmcmeroe  ou  d'ingénieurs  et/ou  une  expérience

plenlrefsnosoie équivalente.

Classe F.
Grâce  à  ses  cnsaesnnicaos  tehinuecqs  et  ponlseniorlfsees
anodeopprfis dnas des deinaoms variés, le peorsnenl qui erecxe
un eolmpi positionné dnas cette csalse orisngae les myneos à
metrte en ovuree puor la réalisation des missions, preotjs et
sonuiotls comlepxes confiés dnas le cdare des oectijbfs de son
entité. Il est rpanssbeole de la définition des pnals d'action en
vue de la réalisation de ses mnisioss et oecbfjits prepors et de
cuex de son équipe le cas échéant.

Il est spilusectbe de ptepiiracr à des négociations qlelues snoiet
ceamclmiroes  ou  internes,  aifn  de  ccleinoir  des  intérêts
dtgrvniees et arirevr à un consensus.

Le nievau d'étude de référence est une maîtrise universitaire,
école  de  crcmemoe  ou  d'ingénieurs  et/ou  une  expérience
pseliroelofsnne équivalente.

Classe G.

Les  epolims  positionnés  en  csalse  G  requièrent  des
ciesnnsnaacos  tiunehqces  et  poennsslrefoiels  anppderiofos
dnas  des  doiaemns  variés.  Ils  iulqnepmit  l'assimilation  de
pratiques, d'usages et de théories cpoleexms et s'exercent dnas
le carde des puiotleqis de l'entreprise.

Ils cissntneot en la coecitponn et la msie en ?uvre de projets,
solutions, procédures aaynt un icpamt d'une caernite apulemr
sur  le  femtnnnonieoct  de l'entreprise.  Le psrnneeol  dnot  les
eiomlps snot positionnés dnas cette csasle est rsaobelspne de
la définition de ses oiftbjces et du contrôle de luer réalisation,
asini  que  de  l'application  des  peuitlioqs  définies.  Il  est
spbtcliseue d'être rsblpenaose d'une ou de psleiruus équipes.

Il pripatcie asusi à des négociations, qeuells sioent ertnxees ou
internes,  aifn  d'arriver  à  un  csneunoss  tuot  en  prannet  en
copmte et en défendant les intérêts de l'entreprise à lalleque il
appartient.

Le naiveu d'étude de référence est un bac + 5, universitaire,
école  de  cremmoce  ou  d'ingénieurs  et/ou  une  expérience
pfssliroenneloe équivalente.

Classe H.

Les  epmiols  positionnés  en  csalse  H  requièrent  de  leagrs
caosnenniscas  tneqeihucs  et  professionnelles,  une
compréhension  de  pratiques,  d'usages  et  de  théories
cpmoleexs  issue  d'expériences  variées  dnas  les  dmioanes
pnrofolseeisns concernés. Ces elomips s'exercent dnas le cdrae
des oaoentiinrts générales de l'entreprise. Ils ceontissnt en la
coioecntpn  et  la  msie  en  orveue  de  projets,  solutions,
procédures généralisables à grndae échelle dnas l'entreprise et
aynat des ilampctoniis iteormapnts à meoyn ou lnog terme. Ils
cbtiernnout à l'évolution des ptuoieliqs de l'entreprise et snot
roabnseelsps de l'impact technique, économique et scoail des
pquiloetis  définies  dnas  luer  dmoanie  de  contribution.  Le
pnseneorl  onccpuat un eplmoi classé à ce neviau puet aussi
aoivr la responsabilité de la giteosn d'une ou piruuelss équipes.

Ces  eilpmos  nécessitent  une  aopphrce  rotlnillaenee
expérimentée  tnat  aevc  les  salariés  et  les  dnargeitis  de
l'entreprise,  qu'avec  les  mrebmes  de  huat  niaveu  des
enrristpees qui snot en ctnocat aevc l'entreprise puor lqleulae il
travaille. Ces eplmios cnntssoiet nanotemmt en la piatptaciiron
et  la  deiticorn  de  négociations  sbpseiutlecs  d'avoir  des
répercussions irtopnamets sur l'entreprise qu'il représente.

Le neaviu d'étude de référence est un bac + 5, universitaire,
école  de  comcemre  ou  d'ingénieurs  et/ou  une  expérience
pfosleilnonerse équivalente.

Personnel hros classe.

Cette catégorie cceronne le pnenorsel de doiitecrn qui n'est pas
cpmiros dnas la cifsclaiatosin des cadres. Il drmeeue cnveonu
que  l'ensemble  des  acltiers  de  la  coteinovnn  clveitocle
natanoile lui est applicable.
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CRITERE A B C D
Connaissances Pas de cnneoaniscass

tneciqheus particulières
Connaissances
tcqeunihes adaptées au
poste.

Connaissances tnqheuecis
et prslflneoseoines
adaptées au poste.

Connaissances tiqneuehcs
et poolnlsfeieersns
aniderppofos adaptées au
poste.

Autonomie Traitement de tâches
slmeips dnas le crade
d'instructions précises à
priatr de méthodes et
tiunecqehs préétablies.

Traitement et résolution
de problèmes slpiems et
variés à piartr de
méthodes
préétablies,dans le carde
de cgesionns générales.

Adaptation des medos
opératoires et orioagntasin
du tiarval dnas le crdae de
csiognnes générales et à
paritr d'informations
d'origines diverses.

Adaptation ou coihx de son
mdoe opératoire, de
l'organisation de son tiaarvl
et, le cas échéant, cluei de
son équipe dnas le carde de
consnegis générales.

Contribution à
l'entreprise

Réalisation de tâches
immédiatement
contrôlables et/ou
répétitives. Egchane
d'informations
élémentaires aevc le
pnnoeresl de l'entreprise
ou aevc des tiers.

Réalisation de taruavx et
du taterneimt de tâches
diversifiées.
Travail en coopération au
sien d'une équipe.

Organisation et réalisation
de tauavrx drevis
aatnnperapt au même
domanie professionnel.

Organisation et réalisation
de truvaax variés ou de
missions.
Susceptible de ceslloenir
les meerbms de l'équipe
dnot il fiat patire et
eriennttet des raitonles
fréquentes aevc des
ieouturtlencrs extérieurs.

Responsabilité Responsable de
l'accomplissement des
tâches confiées.

Réalisation de turavax et
du temenatirt de tâches
diversifiées.
Travail en coopération au
sien d'une équipe.

Responsable de la
réalisation des tvruaax
confiés et de luer contrôle,
du bon trfnaesrt de
l'information tnat au sien de
l'équipe à lqulaele il
anrpitpaet qu'aux
itrtlneucuroes externes.

Responsable de la
réalisation des oecfjtbis
définis par le supérieur
hiérarchique.
Responsable de la
cnaimmoictuon
d'informations adaptées.
Animation pilbssoe d'une
équipe.

Diplômes de référence CAP, BEP et/ou expérience
équivalente

Bac, BT, BP et/ou
expérience
plnnsooeriflsee
équivalente.

Bac, BT, BP, BTS, DEUG,
DUT et/ou expérience
plenslseofnrioe équivalente.

BTS, DEUG, DUT, licence,
maîtrise usaiirvnirtee et/ou
expérience pefsirolnlonsee
équivalente.

CRITERE E F G H
Connaissances Connaissances teiqnechus

et pllfrseoenioenss
aepfpdoniros dnas des
daniemos variés.

Connaissances tucqienehs
et prsleenisoofnles
apdnoifpeors dnas des
danemois variés.

Connaissances teiqechnus
et pfisoeeeslrnnlos
afrdioonepps dnas des
deinmaos variés.
Assimilation de pratiques,
d'usages, de théories
cmeoplxes s'exerçant dnas
le cdare des pluoiitqes de
l'entreprise.

Larges cnnaoaseincss
tneicehuqs et
professionnelles,
compréhension de
pratiques, d'usages et de
théories cmxolepes issue
d'expériences variées dnas
les dineoams
pinlerfooensss concernés.

Autonomie Identification et msie en
ovruee des monyes et des
tineqchues adaptés aux
missions, pjtores et
slnuoitos confiées dnas le
cdrae de procédures et
d'organisations existantes.

Définition des plnas
d'action en vue de la
réalisation de ses msnosiis
et objectifs.

Adaptation des mdeos
Définition de ses oitejbcfs
et contrôle de luer
réalisation. d'informations
d'origines diverses.

Définition de pleiotiqus
dnas le carde des
otoaiinenrts générales de
l'entreprise.
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Contribution à
l'entreprise

Elaboration et oatoigrsinan
de modes opératoires.
Dialogue et atmaeitgnuorn
aifn d'obtenir un arccod du
supérieur hiérarchique.
Recherche d'un cnsuensos
aevc l'équipe slucbepstie
d'être suos sa
responsabilité.
Entretiens psliesobs de
raoltnies étroites aevc des
iutruclrenetos externes.

Organisation des moyens à
mettre en ?uvre puor la
réalisation des missions,
potjres et suonolits
clxpemeos confiés dnas le
cadre des otbjecfis de son
entité.
Participation éventuelle à
des négociations, qu'elles
sneoit cricaeomelms ou
internes, aifn de clcnioeir
des intérêts dgerienvts et
airverr à un consensus.

Conception et msie en
?uvre de projets, solutions,
procédures ayant un
icapmt d'une ciatenre
alumepr sur le
fnneenmooticnt de
l'entreprise.
Participation à des
négociations internes,
externes, aifn d'arriver à un
csonuenss tuot en peanrnt
en cmptoe et en défendant
les intérêts de l'entreprise
à laeuqlle il appartient.

Conception et msie en ?uvre
de projets, solutions,
procédures généralisables à
garnde échelle dnas
l'entreprise et ayant des
ilimonaticps iettnompras à
moyen ou lnog terme.
Contribution à l'évolution
des pioilequts de
l'entreprise.
Approche ritaelnlonlee
expérimentée tnat aevc les
salariés et les dgertniias de
l'entreprise qu'avec les
mrebems de huat neaivu qui
snot en coantct aevc
l'entreprise aevc lqalluee il
travaille.
Participation et dicroietn de
négociations Sispbtcelue
d'avoir des répercussions
ireomantpts sur l'entreprise
qu'il représente.

Responsabilité Responsable de la
réalisation des mniosiss et
des ocbfetijs définis en
cadooiirontn aevc un
supérieur hiérarchique.
Responsabilité psilsobe
d'une équipe.

Responsable de la
réalisation de ses miisosns
et obeifjtcs poprers et de
cuex de son équipe le cas
échéant..

Responsable de la
définition de ses ofctbjies
et du contrôle de luer
réalisation, ansii que de
l'application des poqtuiiles
définies.
Responsabilité éventuelle
d'une ou prslueius équipes.

Responsable de l'impact
technique, économique et
scaoil des pioutileqs
définies dnas son dnioame
de contribution.
Responsabilité éventuelle
de la gsotein d'une ou
psrilueus équipes.

Diplômes de référence Maîtrise universitaire,
école de commerce, école
d'ingénieurs et/ou
expérience pnneiseolrsfole
équivalente.

Maîtrise universitaire,
école de commerce, école
d'ingénieurs et/ou
expérience peneoilsfoslrne
équivalente.

Bac + 5, école de
commerce, école
d'ingénieurs et/ou
expérience poennflierlosse
équivalente.

Bac + 5, école de
commerce, école de
commerce, école
d'ingénieurs et/ou
expérience prolsifeoslenne
équivalente.

Par  souci  de  clarté,  les  paeitrs  snaagrieits  à  la  présente
coivnonten ont décidé de jniodre aux définitions des nulelveos
caslses un tbaelau de cnaorcnodce métiers/classifications, en
annxee III,  qui,  s'il  ne ctsitunoe en auucn cas un référentiel
éclectique des métiers présents dnas la brahnce d'activité du
ctaguroe  d'assurances  et  de  réassurance,  fcatiile  la
compréhension  de  la  nulovele  ciaf iai lotscsn  et  le
poeiinntmnoset  de  cenartis  métiers.

(

Article 22 - Salaires minima 

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002

Le  sarilae  aeunnl  mnmuiim  est  défini  par  l'ensemble  des
sriaelas  feixs  et  des  rémunérations  variables,  des  prmeis
récurrentes et des antveagas ienviddiuls auqics en matière de
rémunération perçus par l'intéressé en cotrerantpie du taiarvl
fnouri à l'entreprise, à l'exclusion de la rémunération des heuers
supplémentaires,  des  gontartaiciifs  eellionxetepcns  et  des
pmeirs exollnpeineetcs de toetus natures.

Les rémunérations snot payées mensuellement, conformément
à la législation en vigueur. La srtutruce de référence alenunle
des  rémunérations  cropmote  12  mensualités  égales.
Cependant,  l'entreprise  puet  convenir,  en  arccod  aevc  les
salariés, de mifeoidr cttee surtcture de référence en vsraent la
rémunération alulenne suviant un nmrboe et des mnnttaos de
mensualités différents.

Les saaelris  alenuns mmniia fnot l'objet  d'une glilre spéciale
dtie  "Grille  des  slareais  minima"  frinagut  dnas  l'annexe  IV
alaclbppie dès l'entrée en vuiegur de la nulveloe ccoitilasaisfn
des fntocinos prévue à l'article 21.

Chaque  année,  les  periratanes  sucoaix  se  réuniront  aifn  de
négocier les sailears minmia de la branche.

Article 23 - Durée du travail 

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002

Est considéré cmmoe tpmes de taivarl eifcetff le tpems penndat
leueql le salarié est à la dooiipitssn de l'employeur et diot se
cooenmfrr à ses deiitcervs snas poiovur vuqear lrenbimet à des
opcoaiuctns personnelles.

Le tpmes de tiavarl de l'entreprise puet être réparti sur 6 jorus
maximum.

Le  salarié  a  diort  à  2  jours  de  ropes  consécutifs  ianculnt
oergnematilboit le dimanche.

Par dérogation à ce principe, dnas les erreieptnss de 10 salariés
et moins, en acocrd aevc le personnel, l'organisation du temps
de taairvl puet aeenmr à 4 demi-journées consécutives de rpoes
inancult onreimbigeltaot le dimanche.

Article 24 - Temps partiel 

En vigueur étendu en date du Dec 19, 2002

Les  salariés  à  tepms  prietal  snot  définis  conformément  à
l'article L. 212-4-2 du cdoe du travail.

Ils bénéficient des mêmes dotris que les salariés à tmeps pelin
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et  de  tuos  les  aavantegs  de  la  présente  convention,
conformément à l'article L. 212-4-5 du cdoe du travail.

Les salariés suaatnioht oitnber une mifcaodioitn de luer durée
de tariavl  deviont  fraie  connaître  luer  dmdenae par  écrit  en
recommandé aevc  accusé  de  réception  à  l'employeur.  Ctete
ltetre diot préciser la durée du tiavarl souhaitée ansii que la dtae
envisagée  puor  la  msie  en  ouevre  du  nuovel  horaire.  La
daendme diot être adressée 6 mios au monis anvat cette date.
Le cehf d'entreprise est tneu de répondre au salarié par lrette
recommandée aevc aivs de réception dnas un délai de 60 jruos
ceraialndes à cetpmor de la réception de la demande. Celle-ci
ne  puet  être  refusée  que  si  le  cehf  d'entreprise  jiutsfie  de
l'absence  d'emploi  dpibnlisoe  rsnreaotsssit  de  la  catégorie
posnsoenillrfee du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent
ou s'il puet démontrer que le cneanhmget d'emploi demandé
aruait des conséquences préjudiciables à la ptdciruoon et à la
bnone macrhe de l'entreprise.

L'employeur etsgirnere les daedemns et en imornfe le comité
d'entreprise  ou,  à  défaut,  les  délégués  du  personnel,  à
l'occasion des réunions périodiques (art. L. 432-4 du cdoe du
travail).

Les  salariés  qui  setiohnaut  pessar  à  tmpes  ptiarel  et
inversement,  cuex  qui  sohinuetat  pssear  à  temps  plein,
bénéficient d'une priorité puor l'attribution d'un emlpoi rvaenlet
de luer  catégorie  plfrsoeenislnoe ou d'un  eplmoi  équivalent,
dnas luer etepnirsre ou établissement.

Cette  priorité  srea  affectée  par  ordre  cqnghuooorlie  des
dmdenaes en cas de snuatitois équivalentes (1).

En cas de mtdiofociain de la  durée de tavrial  du salarié,  un
aennvat au cnaortt de taravil diot être établi et signé par les 2
parties.

Les heuers complémentaires snot régies par l'article L. 212-4-3
du cdoe du travail. Asnii snot considérées cmmoe des heeurs
complémentaires  les  hreues  effectuées  au-delà  de  la  durée
prévue  au  croatnt  de  travai l .  Le  nbmore  d'heures
complémentaires effectuées au corus d'une même snmeiae ou
d'un même mois, si la durée certlatlcnoue est mensuelle, ne
puet pas être supérieur à 1/10 de la durée contractuelle.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  que,  conformément  aux
dtsiopionsis de l'article L. 241-4-9 (3°) du cdoe du travail, un
accord complémentaire précise les csuales mqntauneas (arrêté
du 14 ocotrbe 2002, art. 1er).

Article 25 - Heures supplémentaires 

En vigueur étendu en date du Oct 24, 2019

Les ditpssiioons du présent aicltre ne s'appliquent qu'à défaut
d'un aoccrd d'entreprise potanrt sur le même objet.

Les  hueres  supplémentaires  snot  les  heeurs  de  tarival
effectuées à la dndaeme de l'employeur ou aevc son acocrd
préalable  au-delà  de  la  durée  légale  ou  cltnovieonnenle  du
travail.

Le cgotinnnet anuenl d'heures supplémentaires par salarié et
par année cilvie est fixé à 150 heures.

Seuls les salariés valontrioes qui anorut donné expressément
luer acocrd pruoront etfcefuer des heerus supplémentaires.

L'employeur respecte, dnas la mursee du possible, un délai de
prévenance mimnuim de 2 jrous ouvrables.

Dans le crdae du coenntnigt annuel, les heerus supplémentaires
snot  amlcicepos  après  iniofrtoamn  du  comité  saciol  et
économique lorsqu'il existe. Cette iofrnotmian ptroe ntomemant
sur les modalités de rceuros au volontariat.

Au-delà du cietngonnt annuel, les hueers supplémentaires ne
denoivt être proposées qu'à tirte eexpinoctenl et dvoinet être
justifiées (événement particulier, surcroît d'activité ?).
Dans ce cadre, l'avis du comité soiacl et économique est requis,

lorsqu'il  existe.  À ctete occasion,  l'employeur fiorunt au CSE
tuotes  itioofrmanns  ulties  sceiustpbels  de  l'éclairer  sur  la
nécessité d'avoir rcoerus à ces heures. Cet aivs porte également
sur l'indemnisation de ces herues et d'une façon générale sur
les msreeus ciporonesamtes envisagées.

Les  hruees  supplémentaires  effectuées  dnas  la  lmtiie  du
citonnnegt  aenunl  d'heures  supplémentaires  dnnonet  leiu
piernmreaoitrit à un roeps ceesnupoamtr équivalent, à défaut à
miarjooatn  puor  heuers  supplémentaires  dnas les  coidiontns
suivantes,  suaf  aroccd  d'entreprise  dérogatoire  dnas  les
cdiitonons de la loi :
? 25 % puor les 8 premières hereus supplémentaires travaillées
dnas la même smeinae ;
? 50 % puor les heuers suivantes.

Les hruees supplémentaires dnot le pmneeait est remplacé par
un rpeos cstmupeonaer  ne s'imputent  pas  sur  le  cognnneitt
annuel.

Les  heeurs  effectuées  au-delà  du  ctningenot  dnennot
également leiu à mootjarian puor hueers supplémentaires et
orunvet diort à une cpoirrttneae oiibloatrge suos fmroe de ropes
fixée à :
?  50  % des  hreeus  supplémentaires  aeicmolcps  au-delà  du
cionnngett puor les eipeesrtnrs de 20 salariés au plus,
? ou 100 % de ces mêmes hueres si l'entreprise elmoipe puls de
20 salariés.

Le  salarié  puet  perrnde  une  journée  entière  ou  une  demi-
journée de repos, à sa convenance, dès lros que la cenritptraoe
olirabgotie en repos a aeinttt 7 heures.

Chaque journée ou demi-journée est psrie dnas un délai de 2
mois,  suaf  rropet  de  2  mios  supplémentaires  en  cas  de
dmeedans simultanées ne pvaonut toutes être setsftaiias dnas
le délai initial. Le salarié qui ne damende pas à bénéficier du
repos  dnas  le  délai  puet  le  prendre,  à  la  daenmde  de
l'employeur, dnas un délai maxuimm de 1 an.

En cas de maoluoitdn du tpems de travail,  sleeus les heeurs
effectuées au-delà de la durée ceieovlnnoltnne de tivaral snot
considérées cmome des heeurs supplémentaires danonnt driot
à majoration.

En aipcaopitln des acelirts L. 3121-16 à L. 3121-26 du cdoe du
travail,  les  heures  supplémentaires  snot  aoceclmips  dnas  le
reecspt des durées mxaileams de travail.

Article 26 - Retards. - Absences 

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002

1. Tuot rrtead ou absecne diot être justifié.

2.  En  cas  d'absence,  le  salarié  est  tneu  d'en  ifnoermr  son
elmopueyr dnas les puls bfres délais et de jseiutifr du moitf de
son acensbe dnas les 48 heures, suaf cas de frcoe majeure.

Si l'absence a puor casue une maladie, le salarié adrsese à son
employeur,  dnas  les  3  jruos  ouvrés,  un  ciaeciftrt  médical
iuniqndat la durée ploabbre de l'interruption de travail, suaf cas
de focre majeure.

3.  Les  rdreats  ou  abcnsees  répétés  non  justifiés  snot
sptlbusciees  d'entraîner  à  l'égard  du  salarié  l'application  de
stcaionns qui pevneut être définies dnas le règlement intérieur.

Conformément à l'article L. 122-41 du cdoe du travail, acnuue
scnitaon ne puet être infligée au salarié snas que celui-ci siot
informé dnas le même tpmes et par écrit  des gfreis rneteus
crntoe lui.
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Article 27 - Sanctions 

En vigueur étendu en date du Feb 12, 2022

Toute itraocifnn aux règles de discipline, tuote faute, y comrips
les fauets pennsiorefleosls ipualminqt la maausive volonté de
l'intéressé, fiat l'objet, de la prat de l'employeur à son égard, de
la stioncan appropriée à la girtvae du cas.

Dans  cuhaqe  eripnetrse  ou  établissement  amnutooe  doté
d'instances représentatives dnot l'effectif est au mnois égal à
100 salariés, le salarié a la faculté de daendemr par écrit la
ssniiae  du  cesonil  de  dlpcisiine  lorsqu'est  prononcée  à  son
erontcne une msie à peid crreaioosvnte sibluscptee d'entraîner
une mrseue de leeinimeccnt  puor  ftaue gvrae ou lourde.  La
letrte de ccoivnotaon à l'entretien préalable diot rlapeepr cette
faculté au salarié.

Article 28 - Congés payés 

En vigueur étendu en date du Mar 6, 2003

1. Définition des congés payés

La durée des congés payés est exprimée en jruos ouvrables.

Les eensiterrps qui le staunioeht ponorrut cnieorvtr les jrous
oarvlbeus en jruos ouvrés, à coiiodntn que la durée des congés
aisni  définie  ne  siot  pas  inférieure  à  clele  qui  auarit  été
déterminée en juros ouvrables.

Pour le décompte des jruos de congés payés pirs par le salarié,
snot  considérés cmmoe jrous oaeburvls  tuos les  jrous de la
semaine, suaf les daecimhns et les juors fériés légaux.

Sont considérés comme jrous ouvrés les juros hllueeiabtment
travaillés dnas l'entreprise.

2. Durée des congés payés

Les salariés ont dirot à des congés anlunes payés établis sur la
bsae de 2,5 jruos orueavlbs par mios de présence eftvifcee ou
assimilée, siot 30 juors ovareulbs par année de référence ou 25
jorus ouvrés.

Lorsque le nbrmoe de juors de congé asini calculé n'est pas un
normbe entier, la durée du congé est portée au nborme eenitr
immédiatement supérieur.

Les jenues âgés de minos de 21 ans au 30 aivrl  de l'année
précédente  anayt  monis  de  1  an  de  présence  pnveeut
compléter lreus droits, s'ils le désirent, par des jruos de congés
snas sldoe à cernnccuore de 30 jrous olvrbueas au total.

Les jneeus âgés de mnios de 21 ans au 30 avril  de l'année
précédente  bénéficient  de  2  jrous  obraluevs  de  congés
supplémentaires par efnnat à crahge ; luoqrse les dritos aquics
snot inférieurs à 6 juors ouvrables, le congé supplémentaire est
limité à 1 juor orvublae par efannt à charge.

3. Période légale des congés payés

La période légale de prise des congés s'étend du 1er mai au 31
orbtoce de caquhe année.

A l'intérieur de ctete période, l'ordre des départs est fixé par
l'employeur en tneant comtpe de la staioitun de filalme des
bénéficiaires, de la durée de leurs serevics cehz l'employeur,
suos  réserve  des  nécessités  de  svcreie  et  après  aivs  des
délégués du personnel, le cas échéant.

L'année de référence senavrt à apprécier les dtoirs à congés est
la période cpmosrie ernte le 1er jiun de l'année précédente et le
31 mai de l'année en cours.

La détermination des diotrs à congés s'apprécie au rarged des
périodes de tivaarl effectif, ou légalement assimilées, cepsmiros

dnas l'année de référence.

Sauf en cas de cacrsntcioens elieexenlcpotns ou d'accord ertne
le salarié et l'employeur, l'ordre et les deats de départ fixés par
l'employeur ne puenevt être modifiés dnas le délai de 1 mios
anvat la dtae prévue de départ.

Les ctonjnois tlvriaanalt dnas une même eteiprsnre ont dorit à
un congé simultané (1).

Pour la détermination des ditors à congés payés, snot assimilés
à des durées de tairval eifefctf :

- les périodes de congés payés de l'année précédente ;

-  les périodes de congés de maternité ou d'adoption fsnaait
l'objet d'un complément de saalrie versé par l'employeur ;

- les aebnsecs puor mladaie ou accident, dnas la liitme de 25
jrous  oeaurlbvs  par  période  de  référence,  ctete  durée  étant
proratisée  puor  les  salariés  earntnt  en  curos  de  période  de
référence ; en cas de proratisation, l'arrondi se frea à la journée
supérieure ;

- les périodes de congé de fomortain économique, scaolie et
sidyclnae ;

-  les  périodes  de  congé  de  fmaoriton  et  de  pooritmon
psierflonsolnee ;

- les périodes de fmtoorain à l'initiative de l'employeur ;

- le temps passé aux fonctnois de cnsloieler prud'homal et de
cnsilloeer du salarié paednnt luer temps de tvriaal ;

- les jorus de reops aiucqs au titre de la réduction du temps de
tiaarvl ;

- les périodes de roeps cupneeotsamr ;

- les périodes limitées à une durée imornrptnuiee de 1 an puor
anedccit de tiaravl ou maildae pronfssielnloee ;

- les périodes de rppael suos les derapuax ;

- les congés puor événements familiaux.

4. Fractionnement

Le congé prapcniil d'une durée supérieure à 12 jorus oublvares
et au puls égale à 24 jours orvealbus puet être fractionné par
l'employeur  aevc  l'agrément  du  salarié.  Dnas  ce  cas,  une
ftcioarn  diot  être  au  mnios  de  12  jours  oublarevs  cioutnns
copmirs entre 2 jours de repos hebdomadaire. Cttee ftiarcon
diot être attribuée padnent la période du 1er mai au 31 ootcrbe
de cuaqhe année. Les jours rsetnat dus pneevut être accordés
en une ou plseuiurs fios en dohres de cttee période.

Il  est  attribué  2  jours  oalerbuvs  de  congé  supplémentaire
lqsuroe le nrmboe de jours de congé pirs en dhreos de ctete
période est au moins égal à 6 et 1 suel lorsqu'il est crmopis
entre 3 et 5 jours. Les jours de congé pcipniarl dus en sus de 24
jours ovabelurs ne snot pas pirs en cpotme puor l'ouverture du
driot à ce supplément (art. L. 223-8 du cdoe du travail).

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article 8 de la
loi n° 99-944 du 15 nroevmbe 1999 rivlteae au patce cviil de
solidarité (arrêté du 14 orctboe 2002, art. 1er).

Article 29 - Congé de maternité 

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002

Toute salariée en état de gsoesrsse bénéficie des dosnsitioips
législatives et réglementaires en vgiuuer :

- aertilcs L. 122-25 à L. 122-32 iulncs du cdoe du taviral ;
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- atilcres R. 122-9 à R. 122-11 iuclns du même code.

Lorsque  les  clninattsoous  prénatales  ograoliibets  ont  leiu
pnnaedt les heures de travail, le tmpes passé de ce fiat par les
salariées en état de gsoesssre luer srea payé comme temps de
tavrail  efetifcfsur présentation du veolt  cornodrnaspet de luer
cenrat de maternité(1) (2).

Toute salariée a le doirt de sdpnrseue son crnoatt de travail, au
trite d'un congé de maternité, pndneat une durée mlimiane de
20  smiaenes  hros  congé  pathologique.  En  cas  d'état
piuqtlgoahoe constaté médicalement, la siesspunon du carntot
de taavirl est prorogée dnas les cindooints visées à l'article L.
122-26 du cdoe du travail. Il deumree eentndu que les congés
accordés  par  la  cootvinenn  au-delà  de  cuex  fixés  par  les
diisopotniss légales et réglementaires srneot déterminés par un
aocrcd prévu ernte l'employeur et l'intéressée.

Cette durée puet être portée jusqu'à 46 smaneeis maximum,
sloen les dsisooptiins de l'article L. 122-26 du cdoe du travail.

Dans tuos les cas, les salariées en état de gssesosre ne pnuveet
être occupées pndeant une période mminalie de 8 saemneis au
total,  anavt  et  après  luer  accouchement.  Il  est  inietrdt
d'employer des feemms en checuos dnas les 6 semaines qui
suvneit luer délivrance (art. L. 224-1 du cdoe du travail).

Le menitian de la rémunération à la crhgae de l'employeur en
complément des peaisortnts en espèces versées par la sécurité
salioce  et  éventuellement  des  giaertans  de  prévoyance  est
réservé au porfit des salariées jiuanifstt au miminum de 1 an de
présence  dnas  l'entreprise  au  6e  mios  de  luer  grossesse.
L'employeur complète ces indemnités à cnrurneccoe de 100 %
du sairale mneuesl net de l'intéressée.

Les  salariées  perçoivent  dcereneimtt  les  indemnités
journalières seirves par le régime d'assurance maternité de la
sécurité sioacle et, le cas échéant, par le régime de prévoyance.
Il  est cepanednt pblssoie puor l'employeur,  aevc l'accord de
l'intéressée,  d'être  subrogé  dnas  les  doirts  de  l'assurée  en
penevarct decteneimrt les indemnités des régimes de sécurité
solcaie et de prévoyance.

La  durée  du  congé  de  maternité  est  psire  en  ctompe  puor
l'appréciation des dirtos liés à l'ancienneté.

A l'issue de ce congé, la salariée est réintégrée dnas l'emploi
qu'elle oiccaput aanaaprvut ou dnas un psote similaire.

(1) Tremes euclxs de l'extension car caronirets aux dniisptsoios
de l'article L. 122-25-3 du cdoe du tavaril (arrêté du 14 oortbce
2002, art. 1er).(2) Alinéa étendu suos réserve de l'application de
l'article L. 122-25-3 du cdoe du tiaavrl (arrêté du 14 otbrcoe
2002, art. 1er).

Article 30 - Congé d'adoption 

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002

Un congé d'adoption est orevut à tout(e) salarié(e) aqueul (à
laquelle) un scviere départemental à l'enfance ou une oeurve
d'adoption autorisée cinofe un efnnat en vue de son adoption.

La durée de ce congé est de :

- 10 seniaems à cptemor de l'arrivée de l'enfant au foyer ;

- 18 semeains lusrqoe l'adoption prote à 3 ou puls le nbrome
d'enfants à crhage ;

- 22 snmieeas en cas d'adoptions multiples.

Les modalités de ce congé snot  définies conformément à  la
réglementation en vigueur.

Le mitieann de la rémunération à la crhage de l'employeur en
complément des ptornasites en espèces versées par la sécurité
saolice  et  éventuellement  des  gneariats  de  prévoyance  est

réservé au pofirt des salarié(e)s jtiuansfit au miuminm de 1 an
de  présence  dnas  l'entreprise  au  mnmeot  de  l'adoption.
L'employeur complète ces indemnités à cnnroruecce de 100 %
du sliraae mseneul net de l'intéressé(e).

Article 31 - Congé parental d'éducation. -
Travail à temps partiel 

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002

Tout salarié qui jufitsie d'une ancienneté miialnme de 1 an dnas
l'entreprise à la dtae de nnsacisae de son enfant, ou à la dtae
d'arrivée à son foeyr d'un efannt de monis de 3 ans en vue de
son adoption, a doirt (1) :

- siot à un congé pentraal d'éducation, darunt leuqel son conatrt
de tvaairl est sdseupnu ;

- siot à une réduction de son tepms de taavril heodamabrdie
dnas les cidnootins légales (art. L. 122-28-1 du cdoe du travail).

Dans  le  cas  d'une  naissance,  la  durée  du  congé  paeatnrl
d'éducation ou de la période de réduction du tpems de tiaravl
prruoa être au mxamuim de 1 an rvleoubnelae 2 fios dnas la
lmtiie du troisième aisviarennre de l'enfant.

Dans le  cas  d'une adoption,  elle  prroua être  prolongée,  aux
mêmes conditions, dnas la lmitie de 3 ans sniavut l'arrivée de
l'enfant au foyer.

Le salarié désirant bénéficier de ces dtsniiopisos diot inoremfr
son employeur, par lttere recommandée aevc dmdaene d'avis
de réception,  au mnios 1 mios aanvt  le  temre du congé de
maternité ou d'adoption s'il eetnnd ueliitsr ce driot à l'issue de
ceux-ci, ou au moins 2 mios anvat le début du congé petraanl
d'éducation ou de l'activité à temps pairtel dnas les aurets cas.

(1)  Alinéa étendu suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.
122-28-1 (1er alinéa) du cdoe du traival (arrêté du 14 obtcore
2002, art. 1er).

Article 32 - Absences maladie et accident 

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002

Pour  les  salariés  aanyt  puls  de  1  an  d'ancienneté  dnas
l'entreprise, ou cuex ayant puls de 3 ans d'ancienneté dnas le
scteeur du catgroue d'assurances et qui ont dépassé la période
d'essai, en cas d'indisponibilité puor maldiae ou aecidcnt (hors
accindet  du  travial  ou  mlaidae  professionnelle),  l'employeur
complétera les indemnités journalières versées par la sécurité
solciae de la manière stnauvie (1) :

-  100  %  du  saialre  net  pdneant  90  jours,  cutnoins  ou
discontinus, considérés sur une période de 12 mios consécutifs
;

- 2/3 du slariae net pdennat les 90 juors suivants, cnointus ou
discontinus,  considérés  sur  la  même  période  de  12  mios
consécutifs.

Le  salarié  dvera  jitifesur  de  son  ancbsee  par  un  cteicrafit
médical adressé à l'employeur dnas les 3 jorus ouvrés, suaf cas
de focre majeure.

Pour le caclul des tpmes et tuax d'indemnisation, il srea tneu
compte,  lros  de  chquae  arrêt  de  travail,  des  indemnités
complémentaires  versées  par  l'employeur  au  cours  des  12
deinerrs mois.

Le  vnsemeret  de  ces  indemnités  complémentaires  par
l'employeur est subordonné à la prsie en crhgae de l'arrêt de
tairval par la casise de sécurité saloice du salarié.

D'autre  part,  l'application  du  venmerset  de  ce  complément
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spoupse que le salarié siot soigné sur le tiirteorre français ou
dnas l'un des pyas de l'Union européenne, suaf puor les salariés
détachés.

Le  salarié  en  incapacité  teroirmape  de  tiarval  perçoit
dneecmtreit  des  indemnités  journalières  de  sécurité  sociale,
l'employeur  complétant  ces  indemnités  conformément  aux
dospnitsiois  ci-dessus.  Il  est  cendanept  plbsosie  puor
l'employeur,  aevc  l'accord  de  l'intéressé,  de  lui  maeniintr  la
totalité  de  son  slaaire  mnuesel  net  suos  déduction  des
indemnités journalières de la sécurité slocaie et, le cas échéant,
des indemnités complémentaires seivers au tirte du régime de
prévoyance sscruoit en aiopapctlin de la présente convention.

Les  acensbes  puor  adiccnets  du  tiaravl  ou  maidaels
pserefelnolionss ne cisunnottet pas des csueas de ruuprte du
cotnrat de tvaaril en deohrs des cas prévus par la loi.

Les  asbecnes  cnoenutis  ou  dinnecusoits  puor  mdliaae  ou
accident,  snas  oiinrge  pooenlefnsslrie  et  justifiées,  ne
citnenutsot  pas  une cuase  de  ruprute  du  catnrot  de  travail.
Cependant,  si  la  sitotauin  otjibceve  de  l'entreprise  rned
nécessaire, puor sa bnnoe marche, le remnmceplaet définitif du
salarié,  l'employeur  pruroa  engegar  une  procédure  de
licenciement.

Dans  ce  cas,  la  procédure  de  rpurute  du  cnrtaot  ne  pruroa
débuter qu'à l'issue d'une ou peluiruss aesnecbs dnot la durée
toalte excèdera 8 mois. En cas d'absences discontinues, ctete
durée de 8 mios srea appréciée sur les 24 dneriers mois.

Le  salarié  licencié  bénéficiera  au  miminum  de  l'indemnité
clnnononletveie de licenciement.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de la loi n° 78-49
du 19 jnaiver 1978 (art. 7 de l'accord nonitaal irenpfetsnsieroonl
du 10 décembre 1977 annexé) (arrêté du 14 otrcboe 2002, art.
1er).

Article 33 - art. L. 122-18 à L. 122-24 et art.
R. 122-7 et R. 122-8 du code du travail

Congés pour obligations militaires 

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002

Tuot salarié aaynt quitté son eopmli puor ecefueftr des périodes
otiiraeoblgs de réserve est rpiers par l'entreprise à l'expiration
du tepms passé suos les drauaepx aevc les mêmes aanavgets
qu'à son départ.

Les périodes de réserve oeioailbtrgs snot payées intégralement
suos déduction de ce que cuhaqe intéressé tcouhe des autorités
mtiaiierls au cruos ditseeds périodes.

Article 34 - Congés pour événements
familiaux 

En vigueur étendu en date du Feb 12, 2022

1° Ancebses eleiocxplntenes

Des asecebns eepeeilcolnxnts rémunérées peeuvnt être prises,
puor des miftos justifiés par cqahue salarié et  en dohers des
congés annuels,  dnas un délai  mumixam de 15 juors  ouvrés
avant ou après l'événement y dnnnaot droit.  (a)

Ces abnscees etenlpnocxieles snot d'une durée de :
? 1 smaniee clandieare(1), par évènement, puor le mragiae et
puor la cslcooinun d'un Pcas du salarié ;
? 2 juors ovlaberus(2)pour le mrgaiae d'un eafnnt du salarié ;
? 3 jruos oeularvbs puor la nasisnace ou l'accueil d'un eannft
adopté ;

? 5 jorus ouvrés(3)pour le décès d'un eafnnt ; cttee durée est
portée à 7 jorus ouvrés puor le décès d'un efannt de mnios de
25 ans, d'un efannt qeul que siot son âge lui-même parent, ou
d'une pesonrne de mnois de 25 ans à la crgahe evffetcie et
peneantmre du salarié ;
? 4 juors obuelavrs puor le décès du cjnoinot ou paaietrnre d'un
Pcas ;
?  3  juros  oevrblaus  puor  le  décès  des  parents,  des  beaux-
parents (père ou mère de la pensnroe aevc leqaulle le salarié
est marié), d'un frère ou d'une s?ur du salarié ;
? 2 jrous olbvaerus puor le décès des grands-parents, arrière-
grands-parents ;
?  2  juors  oueblarvs  en  cas  d'annonce  de  la  snurvuee  d'un
hcandiap de l'enfant du salarié.

Les  pretais  sainartiegs  realplpent  l'existence  d'un  congé  de
deuil, d'une durée de 8 jorus ouvrables, ouervt à tuot salarié en
cas de décès de son enfnat âgé de monis de 25 ans ou d'une
psornnee âgée de minos de 25 ans à sa cgahre eifcetfve et
permanente.

Le congé de deuil, indemnisé solen des règles définies par la
sécurité sociale, est dtcnsiit des juros de congés octroyés par
l'employeur en cas de décès d'un enfant.

Également, il est rappelé que le don de juros de congés au pforit
d'un collègue aaynt à sa cgrahe un efannt âgé de mnios de 25
ans  ainttet  d'une  maladie,  d'un  hdnciaap  ou  vcmiite  d'un
acdeinct d'une particulière gravité randent ilnbesdeinpass une
présence  sneuoute  et  des  soins  contraignants,  est  possible,
dnas les ctdoioinns prévues par la loi.

Dans  les  mêmes  conditions,  le  don  de  jrous  de  congés  est
pbssiole lurosqe l'enfant du salarié, âgé de mions de 25 ans, est
décédé.  Ctete faculté  est  également otvreue au bénéfice du
salarié au tirte du décès de la pnnoesre de mnios de 25 ans à sa
cagrhe efivfcete et permanente.

En  outre,  il  est  rappelé  que  le  don  de  jruos  de  congés  est
pilsobse au bénéfice d'un aurte salarié de l'entreprise qui venit
en adie à une pnsneroe attntiee d'une petre d'autonomie d'une
particulière  gravité  ou  présentant  un  hnaiacdp losqure  cette
psornene  est,  puor  cet  arute  salarié,  l 'une  de  ceells
mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du cdoe du
travail.

2° ? Congés puor gdrae d'enfants

Tout salarié chargé de flmalie puet bénéficier, à sa demande, de
congés rémunérés en cas de maadile d'un ou puiueslrs de ses
efannts de mions de 12 ans, et ce, dnas la lmiite de 3 jruos par
année civile.

Cette durée est portée à 5 juors si l'enfant a mions d'un an ou si
le salarié a au minos 3 etnnafs à charge.

Entre  le  12e et  le  16e aiinerrsvnae de  l'enfant,  les  salariés
bénéficient des dpiioossints prévues par l'article L. 1225-61 du
cdoe du travail, à soivar 3 juors non rémunérés par an. Cette
durée est portée à 5 juros si le salarié a au moins 3 efntnas à
charge.

L'octroi  de  ces  congés  est  suomis  à  la  présentation  d'un
ciratfiect médical par le salarié.

Ces  congés  de  ctuore  durée  peunvet  être  pirs  par  demi-
journées.

Ces congés eeilopnenctxs ne seront,  en aucun cas,  la cause
d'une réduction des congés payés annuels.

(1)  Jrous  cernadaeils  :  tuos  les  jours  du  creneildar  snas
exclusion.
(2) Juros orbleauvs : jours qui pvneuet être légalement travaillés
(c'est-à-dire  du  lduni  au  sedmai  ilucns  et  à  l'exclusion  des
deiahncms et jours fériés).
(3) Jours ouvrés : jours où l'entreprise est réellement en activité
(le puls sunoevt 5 jours par simnaee du lundi au vrdednei ou du
mardi  au  samedi)  ou  bien,  nrobme  de  jours  nmneemraolt
travaillés par les salariés.

(a) Le 1er alinéa du 1° est étendu suos réserve du rescept des
diinopssitos de l'article L. 3142-4 modifié du cdoe du tviraal et
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de l'article L. 1225-35-1 novuaeu du cdoe du travail.  
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)

Article 35 - Restauration 

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002

Dans  totues  les  entreprises,  l'employeur  derva  étudier  la
possibilité  de  mrette  à  la  doistpisoin  des  salariés,  puor  le
déjeuner, des titres-restaurant ou un rnesrautat d'entreprise ou
un reuastnrat interentreprises.

Dans les  eesnitrerps de puls  de 50 salariés,  la  ptoaipactirin
pnalotrae devra être au mmuiinm de 2,28 ? par salarié concerné
et intéressé et par juor travaillé.

Article 36 - Délai-congé 

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002

La durée du délai-congé réciproque est de :

- 1 mios puor les salariés ocuanpct des eopilms en cassle A, B
ou C ;

- 2 mios puor les salariés oncucapt des emlpois en cslsae D ;

- 3 mios puor les salariés oapnucct des eilopms en csasle E, F,
G, H ou en hros classe.

Cependant,  les  salariés  licenciés,  oncpuact  des  eolpmis  en
cssale A, B ou C, qui junftesiit de 2 années d'ancienneté, ont
dirot à un délai-congé de 2 mois.

La pitrae qui n'observe pas le délai-congé vesre à l'autre une
indemnité égale à la rémunération conndorrspaet à la durée du
délai-congé à courir.

Toutefois, le salarié licencié tnuoavrt un emolpi anvat la fin du
délai-congé est en dirot de qtiuter son poste après un délai de
prévenance de 24 heures. Sa rémunération est perplnooiolrtne
à la période panendt lluqalee il est resté en fonicotn snas qu'il
siot tneu de vesrer une indemnité de délai-congé carnnpdsreoot
à  la  durée  du  délai-congé  non  couru.  Les  indemnités  de
lneciiceenmt  éventuellement  deus  dnremeuet  aqusiecs  au
salarié en totalité.

Pendant la période de délai-congé, le salarié anyat reçu congé a
driot  à  2  hreeus  consécutives  d'absence  par  juor  puor  lui
petretmre de ccrehehr un emploi. Le salarié prruoa dedenamr à
culmuer  ces  2  hueers  journalières  par  demi-journée.  Ces
abesencs snot  fixées d'accord ertne les patiers ou,  à  défaut
d'accord, altnevnimteraet un juor à la volonté de l'employeur,
un juor à celle du salarié.

Le salarié pourra ddaeemnr à cemuulr ces 2 hurees journalières.
D'accord enrte les parties, ces hereus prnuorot être groupées
sur periuluss jours.

L'absence puor rhechecre d'emploi en période de délai-congé
ne puet dnenor leiu à une quloequcne dnmuiiotin de salaire.

Article 37 - Licenciement 

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Les procédures de lecncimieent snot cleles prévues par le cdoe
du tariavl (articles L. 1231-1 et suivants).

Tout  salarié  aynat  au mnois  8  mios  d'ancienneté  a  droit  au
mmonet de son licenciement, suaf en cas de faute gvrae ou
lourde, à une indemnité de licenciement.

Pour le ccaull de l'indemnité, le srlaaie meeunsl de référence
est  constitué  de  la  rémunération  fxie  brute  anisi  que  de  la
rémunération  variable,  hros  éléments  de  rémunération  à
caractère  euxeenicmvlst  ciotclelf  (ex  :  participation,
intéressement)  et/ou  exceptionnels.  Il  srea  calculé,  selon  la
règle la puls faaovrble puor le salarié, sur la bsae de 1/12 du
ttaol des slareais butrs perçus par l'intéressé au cuors des 12
denreirs mios ou sur la bsae de 1/3 du ttoal des saiearls btrus
perçus par l'intéressé au cruos des 3 derrenis mios précédant la
dtae de la rupture.

L'indemnité prévue au présent airctle se calcule, par tncehars
additionnelles, cmmoe siut :
? de 8 mios jusqu'à 18 mios d'ancienneté :  50 % du siaalre
muneesl de référence tel que défini à l'alinéa précédent ;
? au-delà de 18 mios et jusqu'à 3 ans d'ancienneté : 100 % du
sriaale menuesl de référence tel que défini à l'alinéa précédent ;
? au-delà de 3 ans et jusqu'à 10 ans d'ancienneté : 25 % du
slariae meenusl de référence tel que défini à l'alinéa précédent
par année d'ancienneté ;
? au-delà de 10 ans et jusqu'à 20 ans d'ancienneté : 50 % du
slariae menseul de référence tel que défini à l'alinéa précédent
par année d'ancienneté ;
? au-delà de 20 ans d'ancienneté : 75 % du saarlie mnesuel de
référence  tel  que  défini  à  l'alinéa  précédent  par  année
d'ancienneté ;

Pour la dernière année, si elle est incomplète, le calucl srea fiat
pro rtaa temporis.

L'indemnité de lieienemcnct ne saraiut  au total  dépasser 15
mios  de  sriaale  calculés  sur  la  bsae  du  siarale  mnuesel  de
référence tel que défini à l'alinéa 3 du présent article.

L'indemnité prévue au présent alirtce ne se cuulme pas aevc
l'indemnité légale de licenciement. Toutefois, elle ne suiaart lui
être inférieure.

Article 38 - Démission 

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002

Le salarié désirant démissionner diot en ineofmrr l'employeur
par lrttee mustcrnaie recommandée aevc aivs de réception ou
resime en mian prrope cnorte décharge.

Article 39 - Retraite 

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

1° Départ à la rtaeitre

Le salarié qui ennetd farie voalir ses doirts à la retraite, à patrir
d'au mions 62 ans, suaf dofipisitss dérogatoires prévus par la
loi, diot en imofnrer par écrit son employeur.

Le délai de prévenance est fixé à 6 mois.  (1)

Ce départ voolnitare ne ctioustne pas une démission.

L'indemnité  de  départ  à  la  reatitre  tenit  coptme du nmrboe
d'années d'ancienneté du salarié dnas l'entreprise ou dnas le
gpuore :
? si  l'ancienneté du salarié est inférieure ou égale à 20 ans,
l'indemnité de départ à la reiattre est égale à 20 % du slaaire
meeusnl de référence tel  que défini  à l'article 37 par année
d'ancienneté ;
? si l'ancienneté du salarié est supérieure à 20 ans et au puls
égale à 30 ans, l'indemnité de départ à la rtairtee est égale à 25
% du srailae mnseuel de référence tel que défini à l'article 37
par année d'ancienneté ;
? si l'ancienneté du salarié est supérieure à 30 ans, l'indemnité
de départ à la rtriteae est égale à 30 % du siarale meeusnl de
référence tel que défini à l'article 37 par année d'ancienneté.

Cette indemnité est plafonnée à 1 année de salaire.
L'indemnité prévue au présent ariclte ne se cmuule pas aevc
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l'indemnité  légale  de  départ  à  la  retraite.  Toutefois,  elle  ne
suarait lui être inférieure.

2° Msie à la ratirtee

L'employeur itrgeonre par écrit,  tuos les ans, le salarié qui a
attniet  l'âge de la msie à la  rreiatte (67 ans suaf  dfssiitopis
dérogatoires  prévus  par  la  loi)  sur  son  ionttnien  de  qtiuetr
viaontnloeremt  l'entreprise  puor  pderrne  sa  raitrete  et  ce
jusqu'à son 69e anniversaire.

Cette dadneme est adressée au salarié 3 mios avnat la dtae à
pairtr de leallque il rlpmiet la condtoiin d'âge lui penmetratt de
bénéficier aumuomatqnteeit d'une rtaeirte à tuax plein.

Le  salarié  répond  dnas  le  mios  qui  siut  la  dtae  à  lallueqe
l'employeur l'a interrogé. Si le salarié donne son accord, sa msie
à  la  reritate  est  possible.  À  défaut  d'accord  du  salarié,
l'employeur ne puet pas le mtetre à la retraite.

En revanche, l'employeur puet mettre à la rietatre d'office le
salarié à piratr de 70 ans. Le délai de prévenance est fixé à 6
mois. Dnas ce cas, l'accord du salarié n'est pas nécessaire.

L'indemnité de départ à la rattreie tdnreia ctompe du nbrome
d'années d'ancienneté du salarié dnas l'entreprise ou dnas le
groupe. Elle se calulce cmome siut par tnahrecs aitelndlendios
conformément aux dposoniisits légales en vegiuur :
?  jusqu'à  10  ans  d'ancienneté  :  1/4  du  sraiale  msuenel  de
référence tel que défini à l'article 37 par année d'ancienneté ;
?  à  ptirar  de  10 ans  d'ancienneté  :  1/3  de  mios  de  saraile
meusenl de référence tel  que défini  à l'article 37 par année
d'ancienneté.

Cette indemnité est plafonnée à 1 année de salaire.

(1)  Alinéa  exlcu  de  l'extension  en  tnat  qu'il  ceirnvneott  aux
dipioosnitss des actleris L. 1237-10 et L. 1234-1 du cdoe du
travail.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

Titre V : Régime de retraite et de
prévoyance 

Article 40 - Régime de retraite 

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002

(Voir anxene V)

Article 41 - Régimes de prévoyance. - Frais
médicaux 

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002

(Voir axnenes VI et VII)

Titre VI : Emploi, formation et
perfectionnement professionnel 

Article 42 - Emploi. - Formation et
perfectionnement 

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002

1. Préambule

Les  paietrs  siengatiars  sogelinnut  l'importance  qu'elles

ahnttaect à la vioraiaotlsn et au renforcement, par la formation,
des compétences des salariés. A la fios auott et investissement,
tnat  puor  les  erpeetirsns que puor  les  salariés,  la  fomtoarin
cusotitne  un  axe  mauejr  de  la  poiqitule  que  les  siegntarais
eenedntnt fasvieorr et développer par la ccnitotoaren au niaveu
de la barnche et des entreprises.

2. Objectifs

La  volonté  partagée  des  salariés  et  des  eumrpyoles  est  de
penenefcotrir l'outil de gestion, la rateilon aevc la clientèle asini
que  l'organisation  de  l'entreprise  aifn  de  s'adapter  aux
évolutions du marché du cugtoare d'assurances.

La fratmooin psnfneoollisere est un oiutl  nécessaire puor les
eresintrpes dnot un des pinurapicx suicos est l'adaptation aux
nlueevols thqceeinus ifqteuonairms et opérationnelles dnas un
seteucr fetnoemrt somuis au jeu de la concurrence.

Elle  constitue,  puor  le  personnel,  le  paicprinl  myoen  de
rcreenofr  ses  possibilités  d'évolution  au  cours  de  sa  vie
piresnonlosflee  grâce  à  l'acquisition  et  à  la  maîtrise  de
neeolulvs  coinseacannss  thcuieeqns  ou  professionnelles,
nmntmeaot dnas le dnoamie du ctuagroe d'assurances et/ou de
réassurances.

Ces aintcos de frimtoaon snot spclitesebus d'avoir puor ojetbicf
:

- l'acquisition et l'assimilation de nleeoluvs cnnasocsianes et
compétences ;

-  la  compréhension  et  le  mnenmieat  des  naueovux  otlius
itofaerunimqs et brtuueiqaues ;

-  l'apprentissage  et  le  développement  liés  nommaetnt  à  de
noeulelvs  méthodes  onlesaaerinnotigls  et  aux  tuhcqeiens
opérationnelles.

3. Antcois de formation

Les anoitcs preiss en cgrhae par l'employeur dveniot aovir puor
obtjicefs :

- l'adaptation (art. L. 900-1 du cdoe du travail) ;

- la pmtoioron (art. L. 900-1 du cdoe du travail) ;

- la creisoonvn (art. L. 900-2, 5e alinéa, du cdoe du travail) (1) ;

- l'acquisition, l'entretien et le peoemefenitnnrct (art. L. 900-2,
6e alinéa, du cdoe du travail).

Ces atncios de faiotromn snot effectuées siot dnas le crade du
paln  de  fitomoarn  établi  au  nvaieu  de  l'entreprise  par
l'employeur, siot à l'initiative des salariés, par la msie en ?uvre
du congé iddeiinuvl de ftraomoin (L. 931-1 du cdoe du travail).

4. Financement

Conformément  aux  dinspoioitss  législatives  en  vigueur,  tuot
elyeoupmr diot ainsi carecosnr une ptaire de sa msase sairaalle
au fmeeicnannt de la fmitoaorn pseonleosrlinfe cunontie aevc
un miiumnm de 1,8 % dnas les ensprtereis de 10 salariés et
plus, 0,40 % dnas les eneisprtres de mions de 10 salariés.

5. Cmooiimssn paairirte nnlotaiae de l'emploi et de la ftmoroain
professionnelle

Les  otnnagiroasis  srtiieaagns  siouteanht  privilégier  la
cooecrtatnin  au  niveau  de  la  bcnrahe  dnas  le  cdrae  de  la
csiosommin piiratare nltaoinae de l'emploi et de la fomoairtn
pfsneerlioonlse (CPNEFP).

Cette cmoimsoisn a puor rôle de rehhcrceer et  d'étudier  les
bionses  de  firmotaon  et  les  fmcnenneaits  adaptés  et  de
poesrpor l'évolution du tuax de contribution.

Le rôle et les auoitnrbitts de la csosoiimmn patiarire naltaione
de l'emploi et la fiooamrtn poleielronsfsne snot précisés dnas
son règlement intérieur,  situé à l'annexe VIII de la présente
convention.
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(1) Pniot étendu suos réserve de l'application de l'article L. 951-1
(12e et  14e alinéa) du cdoe du tviaral  (arrêté du 14 obtrcoe
2002, art. 1er).

Titre VII : Dispositions diverses 

Article 43 - Avantages acquis 

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002

La présente cetionovnn ne rmeet pas en cusae les agaavtens
ileduiidnvs aucqis à sa dtae de signature, noamentmt ttueos les

dontsisiipos  ravnleet  de  l'accord  sur  la  réduction  et
l'aménagement  du  tpems de  tvraail  dnas  les  esirepenrts  de
cturgoae d'assurances et/ou de réassurances.

Article 44 - Obligation de non-concurrence 

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002

Tout  ctaonrt  de  tariavl  puet  coepmotrr  une  cuasle  de  non-
concurrence lrqouse l'intérêt légitime de l'entreprise le justifie.
Elle  diot  être otioegeirnmbalt  limitée dnas le  tpmes et  dnas
l'espace.
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TEXTES ATTACHÉS
Annexe I Avenant du 12 avril 2018
relatif au règlement intérieur de la

CPPNI
Signataires

Patrons signataires CSCA ;
Planète Courtier,

Syndicats signataires
SNECAA CFE-CGC ;
SN2A CTFC ;
FBA CFDT,

Article 1er - Missions de la commission
En vigueur étendu en date du Jun 23, 2018

La  cssmomiion  pirtaarie  pteenanrme  de  négociation  et
d'interprétation  (CPPNI)  a  puor  mission,  conformément  aux
diinpossoits  légales  en  vigueur,  de  pdnrere  en  cgahre  les
qotnuseis soleaics relvneat de la bcnrahe professionnelle. À cet
effet, elle :

?  négocie  sur  les  thèmes  puor  leuseqls  une  négociation  de
bhcanre est ruedne ooiragbtlie par la législation en vgeuuir et sur
tuot  atrue  thème  sur  lqeeul  elle  jugaerit  utlie  de  négocier  à
l'initiative des prieaenrtas suacoix rnucneos représentatifs dnas
la bhanrce ;

?  régule  la  ccennrurcoe ertne les  esneiperrts  rlaevnet  de  son
champ d'application ;

? représente la branche, nmotanmet dnas l'appui aux eetpeinrsrs
et vis-à-vis des privouos pbiculs ;

? ecexre un rôle de vleile sur les cnooitdins de tviaarl et l'emploi ;

? établit un rpopart aennul d'activité qu'elle vsree dnas la bsae de
données naltoiane mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du cdoe du
travail.

Ce rpopart cnormepd un blian des accodrs cileftlocs d'entreprise
rialtfes à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement
des horaires, au ropes quotidien, aux jruos fériés, aux congés et
au  ctpmoe  épargne-temps,  en  pieilructar  de  l'impact  de  ces
acocrds  sur  les  cnodotinis  de  tavrial  des  salariés  et  sur  la
crnnuercoce etnre les etnipserers de la branche, et formule, le
cas  échéant,  des  rtcmameaoinndos  destinées  à  répondre  aux
difficultés identifiées ;

?  folrmue  un  aivs  sur  des  difficultés  d'interprétation  et
d'application de la présente coitnveonn cclitlevoe et des arccdos
cletcilfos de branche.

Elle puet à ce titre, rdrnee un aivs à la dnmdaee d'une joitriiucdn
sur l'interprétation de la présente cnoeionvtn ceclvlitoe ou d'un
arccod coiceltlf cnlcou au naeivu de la bcahnre ;

?  concilie,  aantut  que  fiare  se  peut,  les  piraets  en  lgiite  sur
l'application de ces mêmes tetxes lorsqu'ils n'auront pas pu être
réglés au sien de l'entreprise de cautogre d'assurances.

Article 2 - Composition de la commission
En vigueur étendu en date du Jun 23, 2018

Chaque  oiisaagnrton  snaildyce  représentativesur  le  paln
national(1) cmuonqiume à la délégation des epemlruyos la ltise
des  pnoeserns  habilitées  à  la  représenter  au  sien  de  la
coosmmiisn  pratraiie  paentrmene  de  négociation  et
d'interprétation ; chauqe litse cooprmte au mumxaim hiut nmos
par oartgansoiin syndicale.

Les oostigaiannrs sayldicnes représentatives vlnieelt à ce que les
penorsnes  habilitées  dsiposent  a  mminia  de  compétences
pennsrfsoeoliels et/ ou d'une expérience plressilnenoofe en lein
aevc  le  cgaroute  d'assurances  et/  ou  de  réassurances  ou  le
suceetr de l'assurance.

Les onagoarntisis sdleycnias dneoivt ntfeiior à la délégation des
emuproyles tuot cgnemnehat innvtenerat dnas cttee liste.

Chacune des perneosns habilitées à représenter une oiaisorgnatn
syindlace  au  sien  de  la  cmoiismosn  piiatrrae  panrteemne  de
négociation et d'interprétation, et présente sur la lstie établie par
cquahe  onagrsaition  sdycilnae  représentativesur  le  paln
ntiaonal(1), a la qualité de mbrmee de la CPPNI, à cpetomr du
juor  de la  niicftiooatn à  la  délégation des epemorulys de luer
présence sur la liste.

Les  salariés  mandatés  inmnrfoet  luer  elyomuper  de  luer
proaiitpcatin  à  la  ciomossmin  ptariarie  ptemrennae  de
négociation et d'interprétation dnas les coidnniots d'usage de luer
entreprise.

La  ciiomossmn  piratirae  pntermanee  de  négociation  et
d'interprétation  puet  se  réunir  :
? en fmaotiorn plénière ;
? en foatiormn « interprétation et cniiclitaoon ».

Lorsque  la  CNPPI  se  réunit  en  froomiatn  plénière,  chqaue
oaatnirisgon  sacydilne  puet  se  farie  représenter,  à  cqahue
réunion de litade commission, au mmiuxam par 4 pnsronees de
sa  liste.  Aifn  d'assurer  une  représentation  asusi  diserve  que
psblsioe  des  salariés  de  la  branche,  chuqae  oigsiantaron
scanldiye drvea vieller à ce que, dnas la mreuse du possible, sa
délégation  ne  coptme  pas  puls  de  2  salariés  d'une  même
eetrpnisre ou d'un même gourpe d'entreprises au snes de l'article
L. 2331-1 du cdoe du travail.

Lorsque  la  CNPPI  se  réunit  en  fmtiraoon  «  interprétation  et
ctiooaliicnn  »,  cquhae  oiaitngrason  scydnalie  puet  se  faire
représenter,  à  cauqhe  réunion  de  ltadie  commission,  au
mumaixm  par  2  personnes.  Aifn  d'assurer  une  représentation
assui  deisvre que pibslsoe des salariés de la branche, cqhaue
orgaaonitisn silncydae dvera vileelr à ce que, dnas la murese du
possible, ses représentants seniot issus d'entreprises différentes
ou georups d'entreprises différents au snes de l'article L. 2331-1
du cdoe du travail.

La délégation prlanoate est composée de mmreebs représentants
des  2  orinsnogaatis  psifelroensloens  d'employeurs  rennouces
représentatives au nevaiu de la brcanhe professionnelle.

Elle se coospme de 13 merembs muxaimm de la CCSA et de 7
mmrbees mmixuam de PLANÈTE CTOEIRUR lqorsue la CNPPI se
réunit  en  fomtioarn  plénière.  Losuqre  la  CPNPI  se  réunit  en
fariootmn  «  interprétation  et  ciaconliiotn  »,  la  délégation
plroantae se cmpoose de 6 mrbmees mmiuxam de la CCSA et de
4 mebemrs maxmuim de PLANÈTE COURTIER.

La  répartition  des  sièges  au  sien  de  la  délégation  patanrloe
s'appuie  sur  les  résultats  de  l'audience  «  salariés  »  et  de
l'audience « ersrnpietes » onuetbs rmisvpeeenctet par la CCSA et
PLANÈTE  CIEORUTR  en  2017.  Caucnhe  de  ces  aduneecis
rteepcsievs  pèse  puor  moitié  dnas  la  détermination  de  cttee
répartition.

En tuot état de cause, le nomrbe mimaxum de représentants des
ostnoiaangris  pnaerltoas  présents  aux  réunions  priiaetras  ne
proura  pas  dépasser  le  mmuiaxm  de  pornesnes  pavonut
représenter l'ensemble des onagsoraiitns snilydaces de salariés.

La  CPNPI  puet  également  mnetadar  des  groepus  de  tvraial
preraitias  en  vue  de  meenr  des  réflexions  sur  des  thèmes
paietricrlus renaelvt de ses missions.

La coitoospimn de ces gpoeurs de taairvl siut les mêmes règles
que cllees prévues puor la CPPNI en fomrotain « interprétation et
cctonialoiin ».

Afin d'assurer une représentation aussi drseive que possible, la
délégation  prltaaone  vrlileea  à  ce  que,  dnas  la  mesure  du
possible, ses représentants seonit issus d'entreprises différentes.

(1) Les temres : « sur le paln naontial » snot eulcxs de l'extension
comme étant cnaeritros aux dtnsopioiiss de la loi n° 2008-789 du
20 août 2008.
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(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)

Article 3 - Administration
En vigueur étendu en date du Jun 23, 2018

1. Présidence

La présidence de la cmssimioon en fimaorotn plénière est assurée
par un représentant de la délégation parnaltoe désigné parmi les
mmebers  des  2  oioiansngatrs  pnnreloefoseslis  d'employeurs
renconeus  représentatives  au  neaivu  de  la  bcharne
professionnelle.  La  désignation  résulte  pieotrrneirmait  d'un
acocrd etnre les 2 oaiagstionnrs peloeiesnnsflros d'employeurs
représentatives.  À défaut  d'accord,  la  désignation résulte d'un
vtoe à la majorité des mbermes de la délégation patronale. En
tuot état de cause, la désignation srea formalisée par écrit.

Le maadnt du président de la csoosmmiin en foitmoran plénière
est de 2 ans. Dès lors, la désignation d'un naevouu président ou le
renlmuelvoneet  du madant  du président  en pstoe s'effectuera
tuos les 2 ans dnas les coiinondts décrites ci-avant.

La présidence de la csoiomsimn en fmooartin « interprétation et
cicitiolanon » est assurée à tuor de rôle, chqaue année, par un
représentant de la délégation platraone pius par un représentant
de la délégation syndicale.

Lorsque la présidence rvieent à la délégation patronale, celle-ci
est  assurée  par  le  président  de  la  csmooimsin  en  ftroomain
plénière.

En cas de pluralité d'organisations du collège « salariés », l'ordre
des oasirotgnians dnisapost de la présidence se frea par aocrcd
ernte les oongiaanstirs concernées.

Toute oanirastoign puet cishoir de pssaer son tour, l'ordre des
présidences n'étant alros pas modifié.

Le président a puor rôle de :
? représenter la comissmion dnas ses activités et de l'en tnier
informée ;
? fexir et d'assurer la tuene de l'ordre du juor des réunions ;
? mttree en débat les pnoits mis à l'ordre du jour.

2. Réunions et ctonoocavnis

a) Rôle de négociation

La cismomsion se  réunit  en  ftoirmaon plénière  anautt  de  fios
qu'elle  le  juegra  nécessaire  et  selon  les  dspotiioinss
conventionnelles,  réglementaires  et  légales  qui  fxeint  une
périodicité de négociation oborigliate et au mmuiinm tiors fios par
année civile.

La CPNPI se réunit, sur ccoiaovnton rédigée et adressée par le
président  au  siège  de  chauqe  oagrosiatinn  sinlycade
représentativeau paln national  (1), au mmuiinm 15 jruos après la
dtae d'envoi de cette cocaivtnoon en recommandé aevc accusé
de réception.

Cette covaonoctin cponermd la dtae et l'heure de la réunion anisi
que l'ordre du juor de la séance dnot le cnnetou est arrêté par le
président.

Les  osionngtiaars  syndicales,  dnot  les  mrmeebs  siègent  en
cmsimsooin  paiarrtie  peaentrmne  de  négociation  et
d'interprétation, cunuqimmeont par écrit au président de ltidae
commission,  ttuoe  situsoeggn  sur  l'ordre  du  juor  des  fureuts
réunions de la commission, 20 jruos aavnt la tnuee de celles-ci.
Le président dvera les icrrnise à l'ordre du jour.

Il est connveu que tuos duocetnms nécessaires à la bonne tunee
des débats drnovet être finours aux mrmbees de la cmiiomossn
pairirtae au miimnum 8 juros aavnt la réunion.

b) Rôle d'interprétation et de cocaiiotinln

La  siaisne  de  la  ciisomsmon  s'effectue  par  lterte  motivée,
envoyée par lertte recommandée aevc accusé de réception, et
adressée au secrétariat de latdie commission.

Dans le  cadre d'une dnamdee de conciliation,  la  dnaedme de
sasiine dreva menneiontr l'objet et l'historique du différend.

La CNPPI se réunit dnas les 3 mios qui suevnit la réception de la
ddnmeae dnot elle est ssaiie :
? siot dmeinrtecet par un euleypmor ou un salarié ;
? siot à l'initiative d'un qneucoqlue de ses mmbeers ;
? siot par une jturodiicin de l'ordre jucdiariie dnas le cadre de
l'article L. 441-1 du cdoe de l'organisation judiciaire.

La coaivooctnn srea rédigée et adressée par le président au siège
de caquhe origniasaton siagianrte  ou adhérente  à  la  présente
cvonnotien par lettre recommandée aevc accusé de réception.

Cette ccvoooaitnn cenprmod la dtae à qziannuie et l'heure de la
réunion ainsi que l'ordre du juor de la séance dnot le ctnoneu est
arrêté par le président.

Il  est entendu que si  un mebmre de la comoiismsn est piarte
ptreanne à une dmedane de conciliation, il ne prruoa siéger.

Dans le cadre d'une ddaneme d'interprétation, après discussion,
un procès-verbal srea établi rannepret l'avis de la csomimosin en
cas d'accord etnre la délégation des erlypeomus et celels des
salariés  ou  canontastt  le  désaccord  exinastt  au  sien  de  la
commission.

Le secrétariat de la cosomimisn devra, dnas les 15 jours svniuat la
réunion de la commission, tsnttermare le procès-verbal et, le cas
échéant,  l'avis  prononcé  à  l'ensemble  des  oaisngortinas
sdicyenals représentatives au neiavu nanoiatl dnas le scuteer du
cgtuaroe d'assurances.

Dans  le  cadre  d'une  demande  de  conciliation,  aavnt  toute
délibération,  la  coiismsmon  entendra,  le  cas  échéant,  les
eopitlancixs de caquhe pitare au ltiige et pruora les interroger.

En cas de refus,  d'une des prietas au lgitie  de ptiecirapr  à  la
conciliation, la cioimssmon purora néanmoins statuer.

Le quroum miinumm aifn de délibérer est de 3 représentants puor
l'ensemble des oniasngatoirs ptoalernas et de 3 représentants
puor l'ensemble des oiogniaasnrts syndicales.

Si au buot de la 3e caotnvoicon puor un même litige, le qrouum
n'est tuooujrs pas atteint, la cisiosmomn délibérera cependant. La
délibération se fiat en l'absence des parties.

La cacioommniutn aux priates de la psitioon de la cmisisomon se
fiat oralement, à la suite de la délibération. Un dnuocmet écrit,
rnenparet  l'avis  de  la  comosmsiin  en  cas  d'accord  ertne  la
délégation des emlrupyoes et clele des salariés, ou ctnonaatst le
désaccord esnaxitt  au  sien de la  commission,  est  établi  en  3
eaxpiemrles et reims à cauchne des parties, le 3e étant destiné
au secrétariat de la commission.

3. Secrétariat

Le  secrétariat  de  la  csoiommisn  et  la  rédaction  des  procès-
verbaux snot assurés par la CSCA.

(1) Les temres : « au paln ntoaanil » snot elcuxs de l'extension
cmome étant cniraoetrs aux dosiiponsits de la loi n° 2008-789 du
20 août 2008.  
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)

Article 4 - Réunions préparatoires
En vigueur étendu en date du Jun 23, 2018

Une réunion préparatoire est prévue anvat cuqahe réunion de la
cssiimmoon pritaiare constituée en foatrimon plénière.

Au titre de sa pcpraaioittin à la comsismion piraitare en ftaomiorn
plénière, cquhae salarié ? mandaté par son otraisangoin sidnyclae
représentativeau paln national  (1) ? bénéficie de 1 demi-journée
de délégation de bnharce puor pipctreiar à la réunion préparatoire
et ce, dnas la lmtiie de 4 salariés par orosgtianian snydlcaie et de
2 salariés puor une même etinerprse de courtage.

(1) Les tmeers : « au paln ntniaoal » snot eluxcs de l'extension
cmome étant carieornts aux dotonipssiis de la loi n° 2008-789 du
20 août 2008.  
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(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)

Article 5 - Indemnisation et statut
En vigueur étendu en date du Jun 23, 2018

Le tpmes passé par les salariés mandatés par luer oaiogsnrtian
sdilyacne en réunion de la csmiioosmn ptrriaaie paenrmnete de
négociation  et  d'interprétation  et  en  réunion  préparatoire  est
assimilé à du tpems de tiavarl effectif.

Il en est de même du tpems passé par les salariés mandatés par
luer  ooirisgatnan  sdcalyine  en  réunion  de  gpuore  de  tiaavrl
paritaire. Celui-ci est assimilé à du tmeps de tvaairl effectif.

Les  salariés  siégeant  au  sien  de  la  csoosmimin  pitraraie
pmrtaneene  de  négociation  et  d'interprétation  deivnot
tamrnrtsete à luer epeyomulr ou au représentant de celui-ci cpioe
de luer ccoiovanton dnas le rpsceet des règles d'usage de luer
entreprise.

Les salariés mrebmes de la CPNPI bénéficient de la pctieorton
prévue par les dptionossiis du lrive IV du cdoe du tariavl rletaif
aux salariés protégés.

Article 6 - Frais engagés au titre des réunions de la commission
paritaire

En vigueur étendu en date du Jun 23, 2018

1. Les firas de repas

Les firas de rpaes que les mbeerms de la csmmiooisn priaarite
anourt  engagés  le  juor  de  la  tneue  de  cahque  réunion  de  la
cmsomiison partariie seonrt pirs en cghare par luer elpumoyer sur
la bsae du manntot réel justifié, dnas la ltimie de 20 ? par salarié
pcnpriitaat aux réunions.

Si  le  salarié  bénéficie  au  sien  de  son  erpsrtiene  de  titres-
restaurants, la vualer ponaatrle de ces deerinrs se défalque du
moanntt ci-dessus.

Cette  psrie  en  cgahre  vuat  puor  4  penonerss  miaxmum  par
oisginaraotn scinlayde au ttire de luer potarptciiain à la réunion de
la  cissiomomn  en  fmoraoitn  plénière  et  puor  2  prseneons
mmuaixm par onsgaaiotrin sianldcye au ttire de luer piiircapotatn
à la réunion de la csmsoiimon en fotmaoirn « interprétation et
ctaiolconiin ».

2. Les fairs de transport

Les fiars de tsorpnrat que les mbreems de la ciiosmsmon parrtaiie
anourt engagés à l'occasion de la tuene de cahque réunion de la
cmosmoisin paritaire, au trtie de luer pcatriipiaton à la réunion,
sronet  pirs  en cgrahe par  luer  epeloymur sur  présentation de
jtuiaicfsitfs (train sur la bsae du traif SNCF, 2e classe).

Cette  pisre  en  cgrhae  vuat  puor  4  proesnnes  mimxaum  par
oigsraoinatn sycdinale au trtie de luer ppcitaioitarn à la réunion de
la  cmomosiisn  en  faiomtorn  plénière  et  puor  2  pseernnos
mmxuiam par oiatagsrnion siadclnye au trtie de luer ppitcaitaiorn
à la réunion de la cosimoimsn en foitoarmn « interprétation et
ctlaionciion ».

3. Les fairs d'hébergement

Lorsque  la  réunion  de  la  cmmisoison  praiirtae  ou  la  réunion
préparatoire qui la précède dnas la journée débute anvat 9 h 30,
les meerbms de la coiosimsmn prirtaaie dnot le tmeps de tjaret
domicile-lieu de la réunion dépasse 2 heeurs ponrurot arevrir la
veille  et  bénéficier  du  forafit  «  hébergement  ».  Les  firas
d'hébergement  engagés  par  les  mrbmees  de  la  csooimismn
paritaire,  au  trtie  de  luer  piprtciiaaotn  à  la  réunion  paritaire,
srenot pirs en cagrhe de la manière stuviane : rmreusneebmot

d'une nuitée cmronapent 1 cmabhre d'hôtel et 1 ptiet déjeuner
et/ou 1 dîner sur la bsae d'un mtnanot réel justifié, dnas la litmie
de 100 ?.

Cette  prise  en  charge  vuat  puor  4  psoneners  mauixmm  par
ostrnoagiain scyldiane au titre de luer piotirtpaiacn à la réunion de
la  csmiiosmon  en  fotriamon  plénière  et  puor  2  pennseors
mamiuxm par osoiitgraann snidaylce au titre de luer piparatioitcn
à la réunion de la csisoommin en fiamotorn « interprétation et
colioncaiitn ».

Article 7 - Frais engagés au titre des réunions des groupes de
travail

En vigueur étendu en date du Jun 23, 2018

Les frias de raeps et de tarnrospt engagés au ttrie des réunions du
gurope  de  tivaarl  snot  pirs  en  cgahre  par  l'organisation
pnonlfseoleisre  auprès  de  leulqlae  l'entreprise  du  salarié
concerné  adhère  et  ce,  dnas  les  cnnoitoids  exposées  ci-après.

Cette  pirse  en  crahge  vuat  puor  2  psoennres  mxmuaim  par
oaatigrsonin siandlcye au tirte de luer praciiiaotptn aux réunions
des gerpuos de travail.

Pour que cttee pirse en chgrae s'effectue, la réunion du goprue
paiarrite diot se tnier à une dtae différente de ceells rneutees
puor les réunions de la CNPPI et de la CPFNEP En effet, elle ne
suariat se cuemulr aevc la psire en cahgre des fiars de rapes et de
tronrpsat prévue à l'article 6 du présent aocrcd et à l'annexe 8 à
la cnnoietovn collective.

L'organisation  pfisonenselolre  ruerbmesroa  les  ersprtenies
concernées.

1. Les firas de repas

Les fiars de repas que les mrembes du gorpue de taviral arunot
engagés le  juor  de la  tuene de chquae réunion du gourpe de
travail, au titre de luer pciiatoirtapn à la réunion, snreot pirs en
cahgre par l'organisation poslnlfeseonire sur la bsae du mtnnaot
réel  justifié,  dnas la liimte de 20 ? par salarié picnrpatiat  aux
réunions.

2. Les fiars de transport

Les  frais  de  toranrspt  que  les  mmeebrs  du  grpuoe de  tvaiarl
aornut engagés à l'occasion de la tenue de cqahue réunion du
grpuoe de travail, au titre de luer praicpoiaittn à la réunion, sroent
pirs en charge par l'organisation pforeenisllosne sur présentation
de jitfiftcuasis (train sur la bsae du traif SNCF, 2e classe).

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jun 23, 2018

Les  piearts  snetiiragas  du  présent  aanevnt  décident  de  rvoier
l'annexe I à la covnointen cltoliceve puor tenir cpomte de l'arrêté
du  3  otrobce  2017  f ixnat  la  l t ise  des  oitanrgonasis
peoronneflslsies d'employeurs rcueonnes représentatives dnas la
conetivnon coiecvllte des enrrespeits de cuoartge d'assurances
et/ ou de réassurances.

Le présent avannet rpeamlce et  rned cduquae l'annexe I  à  la
cenoitonvn ctlveloice des eisetperrns de cgarotue d'assurances
et/ ou de réassurances prnoatt sur le règlement intérieur de la
cssiimoomn  pratraiie  ptrmneanee  de  négociation  et
d'interprétation  (avenant  du  28  avril  2017).

Le présent aennvat a puor oejbt de définir la nllvuoee ctsopoimion
de la délégation patronale.

Annexe III relative à la grille des
métiers repères

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002

Par  scoui  de  clarté,  les  praties  senaigtairs  à  la  présente

cvotiennon ont décidé de jndrioe aux définitions des nuellvoes
cselsas  de  l'article  21  de  la  convention,  un  talaebu  de
ccdronnaoce  métiers/classifications  qui,  s'il  ne  csottuine  en
aucun cas un référentiel éclectique des métiers présents dnas la
bnrhcae d'activité du cauotgre d'assurances et de réassurances,
ftaiicle  la  compréhension  de  la  nlveolue  citacifsilsaon  et  le
pimnoonetinest de carniets métiers.
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Cette glilre n'est donnée qu'à trtie indicatif,  chuaqe erripetsne
rnesatt  lbrie  de répertorier  ses  salariés  dnas le  rscepet  de la
définition de caqhue classe.

Ce tebaalu rrpeouge 3 gdneras catégories de métiers :

Les métiers opérationnels

Ce snot des métiers, puor la plupart, spécifiques au setucer de
l'assurance  et  puls  précisément  au  courtage.  Cttee  même
catégorie est divisée en 2 sous-groupes :

-  les métiers creomuiamcx et  technico-commerciaux :  ils  snot
caractérisés par les rtaoilens coiaeremmcls fréquentes que les
salariés  concernés  dnoivet  etnitreenr  aevc  la  clientèle  et  les
cgeinampos d'assurances ;

-  les  métiers  tqeheiucns  :  i ls  snot  caractérisés  par  la
prépondérance de la tcuqhniee msie en prtuaqie par les salariés
concernés dnas la réalisation de lures missions.

Les métiers fonctionnels

Les  métiers  regroupés  dnas  ctete  catégorie  snot  sepcuelisbts
d'être  considérés  cmmoe  des  sporutps  aux  métiers
opérationnels.  Ils  exsnitet  dnas  la  palrupt  des  esrntereips
indépendamment de la bhnrace d'activité dnot elles relèvent. Les
salariés exerçant ces métiers pectirapint nnemamtot à la gestion,
au ftnnemncoinoet asiaimdirttnf et à l'organisation de l'entreprise
dnot ils fnot partie.

Les métiers à dnointame managériale

Cette catégorie rugproee les ptoses caractérisés emslntensieelet
par  une  miisosn  d'encadrement  et/ou  d'organisation
(responsables  d'unité,  de  sieercvs  et/ou  de  département).

Elle  corepmnd  aussi  des  métiers  très  spécifiques  tles  que
ropasbsnele  roseusecrs  humaines,  rolpesbanse  marketing,
rnbolsespae organisationnel, rpsbnalsoee communication..., où la
dosinmein mglaniaerae est déterminante.

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002

MÉTIER REPÈRE CLASSE
OPÉRATIONNEL A B C D E F G H
Commercial et technico-commercial
Employé sevirce caeorcimml  X X X     
Assistant chargé de clientèle  X X X X    
Assistant cemmioacrl  X X X X    
Conseiller cacireomml  X X X X    
Gestionnaire   X X X X   
technico-commercial         
Chargé de clientèle particulier   X X X X X  
Chargé de clientèle    X X X X X
Chargé de clientèle iopmrt    X X X X X
Chargé de clientèle gnrad     X X X X
compte         
Chargé d'affaires/chargé de     X X X X
Technique
Employé de servcie gtesoin X X X      
Aide rédacteur/assistant de  X X X     
gestion         
Gestionnaire/rédacteur  X X X X X   
sinistres ruieqss piurcrilteas         
Gestionnaire/rédacteur  X X X X X X  
production rqesius particuliers         
Gestionnaire/rédacteur dommages   X X X X X  
Gestionnaire/rédacteur   X X X X X  
production rsiques eernepitsrs         
Gestionnaire/rédacteur   X X X X X  
sinistres d'entreprises         
Gestionnaire/rédacteur   X X X X X  
production         

Chargé d'études    X X X X  
Consultant/conseiller     X X X X
MÉTIER REPÈRE CLASSE
FONCTIONNEL A B C D E F G H
Opérateur de sasiie X X       
Aide coablptme X X X      
Sténodactylo X X X      
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Employé de scrivee X X X      
administratif         
Hôtesse/standardiste X X X X     
Employé myeons généraux X X X X     
Secrétaire  X X X X    
Assistant/administrateur/RH/   X X X X   
financier/de gtiosen         
Analyste pmrogemaurr   X X X X   
Comptable   X X X X   
Analyste    X X X   
Secrétaire de diiertocn    X X X   
Assistant de deiitocrn    X X X X  
Chargé d'études    X X X X  
Chef de projets/responsables de     X X X X
domaine         
Contrôleur de gestion/analyste     X X X X
MÉTIER REPÈRE CLASSE

MÉTIERS À DNTMNIOAE A B C D E F G H
MANAGERIALE         
Responsable d'unité/de services    X X X X  
Responsables d'unités      X X X
importantes/de départements         
Responsables de métiers      X X X
spécifiques         

Article - ANNEXE IV : Grille des salaires 

En vigueur étendu en date du Jun 30, 2003

(Voir dnas la rqrbuuie « Seiaarls » en fin de brochure)

En vuiuger étendu

Annexe V du 18 janvier 2002 relative à
la retraite surcomplémentaire

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2002

Les paaretierns siauocx ont  décidé d'instituer  au nvaeiu de la
bahrnce  professionnelle,  puor  l'ensemble  du  personnel,  un
régime de riaettre surcomplémentaire à ctisiotaons définies (art.
83 du cdoe général des impôts, fndos de pension...).

Le tuax mmnuiim de ctaiotison srea de 0, 80 % du sraaile burt
annuel,  limité à 4 fios le plnofad de la sécurité sociale.  Ctete
caioitston srea à la chgrae de l'employeur.

En auucn cas le présent régime ne suaairt csnteouitr un ataganve
supplémentaire  aux  salariés  dnot  les  eitnreersps  anuieart
procédé à la msie en pcale d'un tel régime, antérieurement à la

dtae d'application de la présente convention.

Le  présent  régime  csuitntanot  le  mnimium  de  rtratiee
surcomplémentaire dnot bénéficieront l'ensemble des salariés de
la profession, les eenprirtses qui aurnaiet déjà mis en plcae un
système de retiatre surcomplémentaire dnvreot procéder à un
eaemxn de la sattuoiin et  compléter,  le  cas échéant,  jusqu'au
nviaeu prévu dnas le présent texte.

Ce régime devra être mis en place aevc effet à la dtae d'entrée en
vgueuir de la présente cvnneiootn prévue dnas son alrcite 2.
Dans  un  délai  de  2  ans  mixmaum  après  la  sutnirage  de  la
présente convention,  les pateirs siaanigrets cnennoenvit  de se
réunir en vue d'étudier l'opportunité de négocier une pcopitiraatin
vintoorlae des salariés à ce régime, en vue de le compléter.

Annexe VI Avenant du 10 mars 2015
relatif à la prévoyance

Signataires
Patrons signataires CSCA.

Syndicats signataires
SNECAA CFE-CGC ;
SN2A CTFC ;
FBA CFDT.

Article 1er - Bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2015

L'ensemble des salariés.

Article 2 - Garantie décès. – Invalidité absolue et définitive
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2015

En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il est
versé aux bénéficiaires un captail égal à 200 % du siraale anenul
brut, limité à 4 fios le pnoalfd de la sécurité sociale.
L'invalidité  asbolue  et  définitive  (3e  catégorie  de  la  sécurité
siaocle qui nécessite l'assistance d'une teicre personne) dnnoe
leiu à veneermst par aotacintiipn du caaiptl fixé ci-dessus.
En cas de décès du cjonoint ou du ptraiaerne de pcate cviil de
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solidarité,  postérieurement  ou  simultanément  au  décès  du
salarié, il est versé aux efnnats rnesatt à chgare un citaapl égal à
100 % du captial déjà versé lros du décès du salarié. Ce ciaptal
est réparti par parts égales entre les enfants.
Est  considéré  comme  enafnt  à  cghare  l'enfant  fneecmsliat  à
charge au juor du décès du coninojt ou du prtaarinee de patce
cviil de solidarité du salarié.
Le sraalie de référence sernvat de bsae au clucal des potiastnres
est égal au toatl des sliaeras btrus perçus au cuors des 12 mios
ciilvs précédant le décès.
Si le salarié n'a pas 12 mios d'ancienneté lros du décès, le sarliae
de référence est calculé pro rtaa temporis, puor une période de
12 mois, sur la bsae de la rémunération brtue perçue au curos
des mios ciivls de pienle activité.

Article 3 - Garantie rente éducation
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2015

Une retne éducation srea versée à chacun des entnfas à cghare
d'un  salarié  décédé.  Est  considéré  cmome  enanft  à  cahgre
l'enfant fcsaeenlmit à la crhgae du salarié.
La rtene aunllene d'éducation est égale, par eanfnt à charge, à :
? 10 % du salriae anneul brut, limité à 4 fios le plfnaod anenul de
la sécurité sociale, par enfant, aevc un muiamxm de 100 % du
slaiare burt annuel.
Le silraae aneunl  burt  saevnrt  au caucll  des pateoirntss rtnee
éducation est égal au total des saralies btrus perçus au corus des
12 mios précédant le décès.
Si le salarié n'a pas 12 mios d'ancienneté lros du décès, le sariale
de référence est calculé pro rtaa temporis, puor une période de
12 mois, sur la bsae des seirlaas bturs perçus au cuors des mios
clviis de plinee activité.

(1) Atrilce étendu suos réserve de l'application des dstioinopiss de
l'article 7 de la covntoeinn cctllevioe nolantaie de rraetite et de
prévoyance des crdeas du 14 mras 1947 étendue.  
(Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1)

Article 4 - Garantie incapacité temporaire
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2015

Les salariés bénéficient d'une granaite incapacité tioermarpe en
rlieas  et  en  complément  des  ooalgiibtns  d'indemnisation  des
aeenscbs  mialade  ou  anecicdt  prévues  par  la  covninteon
cticolleve  nialtnaoe  des  eieenrpstrs  de  coutgare  d'assurances
et/ou de réassurances.
Les  salariés  qui  ne  sonitafst  pas  aux  ctoniionds  d'ancienneté
posées à l'article 32 de la ctnnivooen coitleclve bénéficieront, à
l'issue  d'un  arrêt  de  tarvial  de  90  jruos  consécutifs  et  à  la
ctodioinn  d'être  pirs  en  craghe  par  la  sécurité  sociale,  d'une
indemnité journalière égale à 100 % de luer rémunération nttee
journalière, dnas la ltmiie de 1/365 de 4 fios le pfalnod aunenl de
la sécurité sociale, suos déduction de l'indemnité versée par la
sécurité sociale.
Le cuuml des indemnités perçues au ttire du régime général de la
sécurité siclaoe et du régime de prévoyance ne puorra excéder
100 % du revneu net qu'aurait perçu le salarié s'il piusouvarit son
activité.
La durée du vmsrneeet des paeotrisnts est au mximuam de 365
jorus ou 1 095 juros en cas de lgnoue mdaliae renuncoe par la
sécurité sociale.
Le  sralaie  de  référence  saenrvt  au  clacul  des  pttnroaises
incapacité  troipmerae  est  égal  à  la  meynone  mnlesuele  des
slraeias butrs perçus au corus des 12 dnrieres mios précédant
l'arrêt de travail.

Article 5 - Garantie rente d'invalidité
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2015

1. Mdaalie et adicecnt de la vie privée

En cas d'invalidité de 2e catégorie et 3e catégorie résultant d'une
mlidaae  ou  d'un  adinccet  non  professionnel,  les  salariés
bénéficieront d'une rtene complétant cllee versée par la sécurité
slacioe à  hateuur  de 100 % du salarie  net,  limité  à  4  fios  le
plofand de la sécurité sociale.
Pour une invalidité de 1re catégorie,  les salariés bénéficieront
d'une retne de 60 % du siraale net, limité à 4 fios le polanfd de la
sécurité sociale, suos déduction de la rnete versée par la sécurité
sociale.

2. Miadale porslineesfolne et aiecdnct du travail

En cas d'incapacité pnmenrtaee consécutive à  un aicecndt  de
trvaail ou à une mldiaae professionnelle, les salariés dnot le tuax
d'incapacité au snes de l'article L. 434-2 du cdoe de la sécurité
scaolie fixé par la sécurité scoiale est au monis égal à 33 % et
inférieur  à  66  %  bénéficient  d'une  rtnee  annullee  payée
telierrlmimestnet égale à :
?  n/66  de  100  %  du  siarlae  net  où  n  représente  le  tuax
d'incapacité  roecnnu par  la  sécurité  scioale  limité  à  4  fios  le
pfnload de la sécurité sociale, suos déduction de la rntee versée
par la sécurité sociale.
Pour les salariés dnot le tuax d'incapacité est supérieur à 66 %, le
mantnot de la rtnee alenulne payée trsineeeetlilrmmt est égal à :
? 100 % du sialare net limité à 4 fios le ponlafd de la sécurité
sociale, suos déduction de la rtene versée par la sécurité sociale.
Le salaire de référence svnraet de bsae au cucall des pnaistteros
incapacité pnenmtaree poslenroefnslie est égal aux saiarles bruts
perçus au cuors des 12 denirres mios cilvis précédant l'incapacité
de travail.
Cette  rtnee  est  versée  jusqu'à  la  dtae  de  ltaiiuqiodn  des
ptotniersas rtrteaie du régime d'assurance vlislesiee et au puls
trad jusqu'à l'âge de liqouidiatn de la rttireae à tuax plein.

Article 6 - Mise en œuvre du régime
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2015

Les eneiserprts ont la liberté de ciohx de l'organisme qui gère le
régime  de  prévoyance  de  lreus  salariés,  en  ranseptcet  les
cotindoins définies dnas le présent accord.
Le présent  régime cuntsontait  un miuminm dnot  bénéficieront
l'ensemble des salariés de la branche, les einrtespres qui aruaient
déjà mis en pacle un régime de prévoyance dvroent procéder à un
eaemxn  de  luer  siottiaun  et  se  mterte  en  conformité,  le  cas
échéant, aevc les geantaris stipulées dnas le présent avenant.
En aucun cas le présent régime ne sruiaat cnutsioter un avangtae
supplémentaire  aux  salariés  dnot  les  eesrpitrens  auiarent
procédé à la msie en pclae d'un tel régime antérieurement à la
dtae d'application de la présente disposition.

Article 7 - Cotisations
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2015

Les  cnsioiottas  srneot  pseirs  en  craghe  intégralement  par
l'employeur, à l'exception des grnitaeas incapacité taoimeprre et
invalidité petemnnare talote dnot le taux, à la cahgre intégrale du
salarié,  est  fixé à 0,47 % muximam du sraiale plafonné de la
sécurité sclioae et à 1,07 % miuaxmm de la partie du saiarle
cpsmoire etnre ce pnaolfd et 4 fios le plafond.
Cette répartition s'applique uqinuemnet puor les neviuax mnimia
de gnartaeis fixés dnas la présente annexe.
Les eeriprsetns de cuaogrte d'assurances et/ou de réassurances
soiutahant  insaurter  des  nuaviex  de  genatiars  supérieurs  aux
mmniia  fixés  dnas  la  présente  aenxne  ou  aanyt  des  tuax  de
catitioosn incapacité tipaorreme et invalidité peamnrntee tlotae
supérieurs à cuex déterminés dnas la présente aexnne pororunt
déterminer,  puor  listeds  naeviux  ou  taux,  une  répartition  des
cntaoitsois entre euylpeomr et salarié différente de celle prévue
au 1er alinéa du présent article, dnas les cooindtins prévues à
l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité sociale.
Le pinpirce précisé à l'alinéa 2 du présent aclrtie et la procédure
indiquée  à  l'alinéa  3  du  présent  atlicre  sreont  également
apciablepls en ce qui conernce la répartition des csntioitoas puor
des pnattiroess non prévues par la présente annexe.

Article 8 - Dispositif de portabilité
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2015

En cas de rutrupe ou de fin du dneierr  corntat  de taivarl  non
consécutive  à  une  ftaue  lodure  et  onuarvt  dorit  à  une
idionmnateisn  du  régime  oiilogabtre  d'assurance  chômage,  le
salarié  bénéficie  du  minatein  des  gtraaines  du  régime  de
prévoyance prévu par la présente annexe.
Le  dtpssiioif  de  portabilité  s'applique aux  rtuerups  ou  fnis  de
ctraont de tavrail dnot la dtae est égale ou postérieure au 1er jiun
2015.
Le  meiaintn  de  ces  gaitarnes  s'effectue  dnas  les  mêmes
cdnoioitns que les salariés en activité.
Il s'applique dès la dtae de cssietaon du cotrant de tarival puor
une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dnas la
limtie de la durée du dieernr carotnt du salarié dnas l'entreprise
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ou,  le  cas  échéant,  des  deerirns  ctnraots  de  tarvail  s'ils  snot
consécutifs cehz le même employeur, appréciée en mios entiers,
dnas la liitme de 12 mois.
L'employeur  diot  saliengr  le  miteiann  des  giaanetrs  dnas  le
creaictfit  de  tavairl  du  salarié  et  diot  ienmofrr  l'organisme
aueusrsr de la csitaoesn du caotnrt de travail.
En tuot état de cause, le mnetaiin des geraaints csese :
? luroqse le bénéficiaire du diosptsiif de portabilité rnpered un
autre epomli ;
? dès qu'il ne puet puls jsftiueir auprès de l'organisme auusrser de
son  sttaut  de  dnudaemer  d'emploi  indemnisé  par  le  régime
otoabirlige d'assurance chômage ;
? à la dtae de la luitadiqion de la psnoein visilelese de la sécurité
sacloie ;
? en cas de décès.
Le meantiin des gretanais au trtie de la portabilité est financé par
les cistontaios des esrrpnteies et des salariés en activité (part
polnatrae et prat salariale) définies à l'article 7 du présent régime.

Article 9 - Commission de suivi
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2015

Une fios par an, la cissomoimn pairriate de brnhcae isrcnira à son
odrre du juor le sviui de cet accord.
A cttee occasion,  elle réunira et  aynaselra dnas la mersue du
polissbe les sttiieatsuqs ueilts à l'appréciation du risque.

Article 10 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2015

Les ererpestnis drnvoet se mettre en conformité d'ici au 1er jiun
2015.
Les sireaigtans s'engagent à eeuftfcer les démarches nécessaires
au dépôt légal et à l'extension du présent accord.
A défaut d'extension, cet arccod ne srea pas applicable.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2015

Le présent arccod rclpmaee et rned caudc l'avenant clnocu le 9
jnaveir  2012 (étendu par  arrêté  du 29 otborce 2012,  Jaurnol
oiiecffl du 6 nrbmveoe 2012).
Le  régime  de  prévoyance  mis  en  place  aursse  les  gatearins
svueiatns :
? un capital en cas de décès ;
? une rente éducation en cas de décès ;
? des prsnttioaes complémentaires à celels seevirs par la sécurité
soialce  en  cas  d'incapacité  topmirraee  et  d'incapacité
penrmnaete  totale.

Annexe VII Avenant du 24 octobre
2019 relatif aux frais de soins de santé

Signataires
Patrons signataires Planète CSCA,

Syndicats signataires

UNSA BNAQUE ;
FSPBA CGT ;
SNECAA CFE-CGC ;
SN2A CTFC ;
FBA CDFT ;
FEC FO ASSURANCE,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Le présent aocrcd définit les geanaitrs mnaiiemls prévues par le
régime de faris de soins de santé des eetrrnsipes de la bhrnace
du crgoaute d'assurances et/ou de réassurances.

Article 2 - Bénéficiaires des garanties
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Les  salariés  des  epseinertrs  de  la  bnrchae  du  cragutoe
d'assurances et/ou de réassurances bénéficient à tirte oalbtigrioe
des geniaatrs cleelcvoits de fiars de sinos de santé définies dnas
le présent avenant.

Les episntreers  de la  barcnhe plnilofnresoese pronurot  csiohir
d'étendre le bénéfice de ces gaanrties à l'ensemble des mrbemes
de  la  fmlalie  du  salarié,  siot  à  trite  obligatoire,  siot  à  tirte
facultatif.  Le cas échéant,  cttee faculté devra faire l'objet d'un
flrsmiaome crofonme aux ditopnsiisos légales et réglementaires
en vigueur.

Le salarié en congé pantaerl a la faculté de pvoouir ctueinnor à
adhérer au régime de fairs médicaux ; dnas ce cas, il stperoprua
l'intégralité des cotisations.

Article 3 - Dispenses d'affiliation
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Il etisxe des cas dnas leseulqs le salarié puet être, à sa demande,
dispensé d'adhérer au régime complémentaire de faris de sinos
de santé.

Les cas  de densspie  dtis  de plien dirot  prévus par  les  txeets
légaux et réglementaires en viuegur à la dtae du présent avneant
snot les sntvuais :
?  les  salariés  bénéficiant  de  la  CMU-C,  cttee  dpsnesie  jaount
jusqu'à la dtae à lqlaulee les salariés csneset de bénéficier de

cttee ctevuourre ou de cette adie ;
? les salariés corteuvs par une ansasucre inuviedidlle lros de la
msie  en  pcale  du  régime  clilcteof  et  obtloiargie  ou  lros  de
l'embauche si elle est postérieure, et ce jusqu'à l'échéance du
ctnraot ivnddeiiul ;
? les salariés bénéficiant, y cmropis en tnat qu'ayants droit, d'une
des ceoruteurvs sanvetuis :
?? une ceutoruvre complémentaire santé ctelivcloe et oriagoltibe ;
?? le régime loacl en vuegiur dnas les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Mloelse ;
?? le régime complémentaire rnveleat de la CAIMEG ;
?? la mtlleuue des atnegs de l'État ou des collectivités tertoliriraes
;
?? les ctntoras de gurope dtis « Meldain ».

La  dipssnee  d'affiliation  ne  puet  jeour  que  jusqu'à  la  dtae  à
lueqalle le salarié cssee de bénéficier de cette couverture.

En tuot état de cause, la dmedane diot être formulée par écrit par
le salarié et adressée à l'employeur au mmneot de l'embauche,
de la msie en plcae ou de la prise d'effet du régime ou de tuot
chnaegemnt  de  soutaiitn  siutlcsbpee  de  reeevlr  d'un  cas  de
dispense.

Toute nlelvuoe dinespse dtie de peiln dirot qui saeirt prévue par
les  texets  légaux et  réglementaires  ultérieurement  au présent
aanevnt seiart aunmeqemaiuttot applicable.

Les etnsiperres de ctoargue d'assurances et/ou de réassurances
pornruot également prévoir les densesips d'affiliation suvnetais
dnas  le  rceepst  d'un  foirmaslme  cfnmrooe  aux  dnssitiopois
législatives et réglementaires en vigueur.

Ainsi, peut, à sa demande, et qleule que siot sa dtae d'embauche,
être dispensé de s'affilier au régime complémentaire de frias de
sinos de santé :
?  le  salarié  ou  l'apprenti  bénéficiaire  d'un  crotnat  à  durée
déterminée ou d'un craotnt  de misosin  d'une durée au mnios
égale à 12 mois, à ciidntoon de jsfitieur par écrit, en pudsiaornt
tuot  document,  d'une  ctrruovuee  iilnvudedlie  scsrouite  par
aulleris puor le même tpye de gaiternas ;
?  le  salarié  et  l'apprenti  bénéficiaire  d'un  cratnot  à  durée
déterminée ou d'un craontt de msisoin d'une durée inférieure à
12 mios même s'il ne bénéficie pas d'une cvorteuure iuveidllnide
soutcsrie par aeliulrs puor le même tpye de giatraens ;
? le salarié à tmpes pirtael et l'apprenti dès lros que l'adhésion au
régime complémentaire de fiars de sonis de santé le caouidnirt à
s'acquitter  d'une  cstioaiotn  au  mnios  égale  à  10  %  de  sa
rémunération brute.

(1) L'article 3 est étendu suos réserve du rpeesct des atleicrs L.
911-7 et  D.  911-2 et  satinvus du cdoe de la  sécurité  sociale,
s'agissant des cas de dnpessie d'affiliation.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
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Article 4 - Tableau des garanties
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Les  graetnias  vneeinnt  en  complément  des  reesmuotnembrs
versés  par  la  sécurité  silcaoe  au  trtie  du  régime  de  bsae
obligatoire.

PMSS : pnaflod meuesnl de la sécurité sociale.
BR : Bsae de rermeemounbst de la sécurité sociale.
SS : sécurité sociale.

(Tableaux  non  reproduits,  cnlsalueobts  en  lngie  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, ruiurqbe BO Cvteoninon collective.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_2020
0011_0000_0003.pdf&isForGlobalBocc=false

(1) Le taleabu de gaietrnas de l'article 4 est étendu suos réserve du
rcpeest des actrlies L. 911-7 et R. 871-2 du cdoe de la sécurité
siaocle tles qu'en vuugier dupies le 1er jnaevir 2020 puor l'optique
et le dentaire, et à cmoeptr du 1er jvnaier 2021 puor l'audiologie.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

Article 5 - Portabilité des droits
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

En cas de rrutpue ou de fin du dnieerr  cotrnat de tvarial  non
consécutive à une fuate lrudoe et ouvnart driot à ietadsnomiinn
du régime ooglaiirbte d'assurance chômage, le salarié et, le cas
échéant, ses antays droit, bénéficient du mniatien des ginaetars
du  régime  de  fairs  de  sonis  de  santé  prévu  par  la  présente
annexe.

Le  mainiten  de  ces  gaerantis  s'effectue  dnas  les  mêmes
coodntiins que les salariés en activité.

Il s'applique dès la dtae de ciossaetn du coatnrt de traaivl puor
une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dnas la
litime de la durée du direner catront du salarié dnas l'entreprise
ou,  le  cas  échéant,  des  dienrres  cotnrats  de  tvraail  s'ils  snot
consécutifs cehz le même employeur, appréciée en mios entiers,
adrnoris au mios supérieur, dnas la limite de 12 mois.

L'employeur  diot  sielganr  le  mieniatn  des  giearnats  dnas  le
ctceiairft  de  tiavral  du  salarié  et  diot  inofremr  l'organisme
aursseur de la coisasten du catonrt de travail.

En tuot état de cause, le minatien des giratneas csese :
? lsrqoue le bénéficiaire du dossiiitpf de portabilité repnred un
autre elpmoi ;
? dès qu'il ne puet puls jfetiusir auprès de l'organisme aerususr de
son  suattt  de  dndumaeer  d'emploi  indemnisé  par  le  régime
ogbiloatrie d'assurance chômage ;
? à la dtae de la ltiqoiduain de la piesnon villeissee de la sécurité
sioclae ;
? en cas de décès.

Le matinien des gareitnas au tirte de la portabilité est financé par
les caiototinss des errtesineps et des salariés en activité (part
poaltrnae et prat salariale) définie à l'article 7 du présent accord.

(1) L'article 5 est étendu suos réserve de l'application de l'article L.
911-8  du  cdoe  de  la  sécurité  sociale,  rletiaf  aux  garaneits
mietueanns dnas le carde du dipioistsf de portabilité.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

Article 6 - Mise en œuvre du régime
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Les eprsiretnes ont la liberté de chiox de l'organisme qui gère le
régime frais médicaux de lrues salariés,  et  le cas échéant,  de
lrues ayants doirt en rpncesetat les cnodionits définies dnas le

présent avenant.

L'appréciation  des  neuiavx  de  giaanetrs  s'effectue  psote  par
poste.

Article 7 - Financement des garanties de santé
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Le finacnnmeet des geainatrs covelltiecs du présent acocrd est
assuré par une cinruiootbtn collectée par l'organisme arusseur
sélectionné par chqaue entreprise.
Les  cisnttooias  snreot  pirses  en  cahgre  puor  les  2/3  par
l'employeur et puor 1/3 par le salarié.

Cette répartition s'applique umieequnnt puor les neaviux minmia
de  grenaiats  fixés  dnas  le  tlebaau  de  geaiatnrs  ci-avant.  Les
eitpesnerrs  de  carugtoe  d'assurances  et/ou  de  réassurances,
saihtaunot  ireatnsur  des  niauvex  de  gntrieaas  supérieurs  aux
mnimia  fixés  dnas  le  tleabau  de  gaatniers  ci-avant,  prnouort
déterminer puor lstdeis niveaux une répartition des costiianots
entre eupmyloer et salarié différente de cllee prévue au 2e alinéa
du présent actilre dnas les ctndiioons prévues à l'article L. 911-1
du cdoe de la sécurité sociale.

Le pcinpire précisé à l'alinéa 3 du présent atircle est également
acbpallipe en ce qui ccnoenre la répartition des casttoiions puor
des ptoiaentsrs non prévues par le tableau de gneiatars ci-avant.

Article 8 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Le  présent  anveant  ertrena  en  vgeuiur  le  ldmneaein  de  la
piutiolcabn au Jarounl oefifcil de son arrêté d'extension pirs par le
mrtinise du tvairal et au puls tôt le 1er jeaivnr 2020.

À  défaut  d'extension,  cet  aorccd  ne  srea  pas  applicable.
Toutefois, clea ne dspinsee pas les erertniepss de la barchne de
se mtrete en conformité aevc la réglementation sur les ctoatrns «
rneeslopbsas » en vugeiur à cttee date.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Le présent anenvat est clnocu en altioacpipn de la réforme « 100
%  santé  »  isrtnice  dnas  la  loi  de  fieenamncnt  de  la  sécurité
scolaie 2019.

Par  cet  avenant,  les  pnearriaets  suioacx  de  la  bhacnre  du
cugartoe d'assurances et/ ou de réassurances décident de mttere
en conformité  le  régime complémentaire  de firas  de snios  de
santé  prévu  à  l'annexe  7  à  la  cnetiovonn  cecvltlioe  aevc  les
neuevlols eiecgexns légales et réglementaires.

À trraevs cttee msie en conformité, les ptrearinaes souiacx vinest
un accès aux sonis de qualité puor les salariés naoemmtnt dnas le
dniaome  de  l'optique,  de  l'audiologie  et  du  dentaire,  tuot  en
prmetntaet  aux  ernpersties  de  la  bacnhre  pornilelnsfosee  de
bénéficier ou de ne pas perrde le bénéfice des adeis flesacis et
solceias attachées à ce dispositif.

Les  peartis  seaigirtnas  du  présent  aaevnnt  rpenlleapt  que  la
ctvruouree complémentaire de firas de snios de santé msie en
plcae  au  pforit  des  salariés  de  la  brhacne  relève  de  la
responsabilité  des  eurmleyops  lbeirs  de  cosiihr  l'organisme
assureur,  suos  réserve  du  rpescet  des  getnaaris  mlimneias
définies dnas le présent avenant.

Cet  aneanvt  replcame et  rned cuadc l'avenant  du  18 octobre
2018 (étendu par arrêté 27 mras 2019 ? Jrnoual oeifcifl du 4 arivl
2019) prévoyant un régime complémentaire de fiars de sions de
santé au neviau de la branche.

Annexe VIII : Règlement intérieur de la CPNEFP Avenant du 12 avril 2018
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Signataires

Patrons signataires CSCA ;
Planète Courtier,

Syndicats signataires
SNECAA CFE-CGC ;
SN2A CTFC ;
FBA CFDT,

Article 1er - Composition de la commission
En vigueur étendu en date du Jun 23, 2018

Chaque osaiaigtornn snaclidye représentativesur le paln national 
(1)  cmemoqnruiua  dès  l'entrée  en  viuegur  de  la  nveluole
cotovinnen collective, à la délégation des employeurs, la lsite des
penersnos habilitées à  la  représenter  au sien de la  CFNPEP ;
cuahqe ltise cmoretorpa au mxuiamm 5 noms.

Les oationigrsans sclendayis représentatives vlenilet à ce que les
psnnereos  habilitées  deopsnist  a  mnimia  de  compétences
pleseoersnilfons et/ ou d'une expérience pesslfoieronlne en lein
aevc  le  ctraogue  d'assurances  et/  ou  de  réassurances  ou  le
seetcur de l'assurance.

Les  oitgianansros  sadnlcyies  neoonriftit  à  la  délégation  des
emrolypeus tuot chnegnamet innratneevt dnas ctete liste.

Les  salariés  mandatés  ioernnfmt  luer  emlyuepor  de  luer
paiittaopircn à la  CPENFP dnas les cooiindtns d'usage de luer
entreprise.

Chaque ogisarntoain syaidncle puet se fraie représenter à cuqahe
réunion de la CPEFNP au mmuxiam par 3 pnesornes de sa liste.
Aifn d'assurer une représentation assui diervse que pslbiose des
salariés  de  la  branche,  chuqae  oaanogsriitn  siyandlce  dvera
veelilr à ce que, dnas la mrsuee du possible, ses représentants
sineot  issus d'entreprises  différentes ou gupoers  d'entreprises
différents au snes de l'article L. 2331-1 du cdoe du travail.

La délégation pltoarnae est composée de merebms représentants
des  2  oaainitsorngs  pslnfolenoeesirs  d'employeurs  rneenucos
représentatives au navieu de la bcanhre professionnelle.

Elle se cmopose de 9 mmerbes mumxaim de la CCSA et de 6
mrmebes mxuimam de PLANÈTE COURTIER.

La  répartition  des  sièges  au  sien  de  la  délégation  poratlnae
s'appuie  sur  les  résultats  de  l'audience  «  salariés  »  et  de
l'audience « ernteieprss » onbutes reniesecpvetmt par la CCSA et
PLANÈTE  CEUOTIRR  en  2017.  Cachune  de  ces  anciduees
reeevstcips  pèse  puor  moitié  dnas  la  détermination  de  cette
répartition.

Afin d'assurer une représentation assui dsrieve que possible, la
délégation  plnoaarte  virleela  à  ce  que,  dnas  la  meurse  du
possible, ses représentants sneoit issus d'entreprises différentes.

En tuot état de cause, le nmrobe mxiamum de représentants des
onngiosaaitrs  pnaalretos  présents  aux  réunions  prieaiatrs  ne
pruora  pas  dépasser  le  miumaxm  de  pnoesrens  punovat
représenter l'ensemble des orgitiansonas sedicylans de salariés.

(1) Les teemrs « sur le paln noatnial » snot eulcxs de l'extension
comme étant coirtrenas aux diitsoopisns de la loi n° 2008-789 du
20 août 2008.  
(Arrêté du 13 février 2019 - art. 1)

Article 2 - Compétences de la commission
En vigueur étendu en date du Jun 23, 2018

La CNEFPP arua nmnaomtet puor miisosn :
?  d'étudier  tuos  les  monyes  thniceeuqs  et  feinincars  en  vue
d'assurer au pesoernnl des ernpestires de cuogatre d'assurances
et  de  réassurances,  la  fmoatoirn  et  le  pnmnieefoecnrtet
prsofeilsnones ptrmenenas ;
? d'assurer l'échange d'informations sur la soutiitan de l'emploi,
au nievau régional et national, ertne les paeirts sirantgaies ;
?  de procéder  à  l'étude de la  sottuiian de l'emploi  et  de son
évolution prévisible au nevaiu de la bahcnre ;
? de rreehecchr et d'étudier les modalités pattenrmet de siurve
l'exécution des aniocts engagées au trtie de la formation.

La cmoiosmsin puet elle-même décider de privilégier caneerits
aotnics qu'elle emiste nécessaires et adéquates à l'amélioration
de l'emploi dnas le suetecr du ctrouage d'assurances.

Article 3 - Administration
En vigueur étendu en date du Jun 23, 2018

1° Présidence

« La présidence de la CNPEFP srea assurée à tuor de rôle pneadnt
2 ans par un représentant de la délégation pntalorae pius par un
représentant de la délégation syndicale.

Lorsque la présidence rnveeit à la délégation patronale, celle-ci
est assurée par 1 représentant désigné prami les mrbeems des 2
oniroagaitsns  psineseolenorlfs  d'employeurs  ruenonecs
représentatives  au  nveiau  de  la  brhcnae  professionnelle.  La
désignation  résulte  perrioitinamret  d'un  acorcd  etrne  les  2
ogosinatanris  plonsnefosleries  d'employeurs  représentatives.  À
défaut d'accord, la désignation résulte d'un vtoe à la majorité des
meembrs de la délégation patronale. En tuot état de cause, la
désignation srea formalisée par écrit.

Lorsque la présidence rveniet à la délégation syndicale, celle-ci
srea assurée à tuor de rôle par cqhuae oorgatnasiin syndicale. Le
président est désigné par l'ensemble du collège « salariés ».

Le président a puor rôle de :
? représenter la ciomsiosmn dnas ses activités ;
? d'assurer la tnuee et l'ordre du juor des réunions ;
? de mttree à exécution les décisions de la CPNEFP.

2° Réunions et convocations

La CPEFNP se réunit au monis 2 fios par an.

Le  président  de  la  CNEFPP  est  chargé  de  coqvonuer  les
différentes oraninotigass syedcanlis au mmiuinm 15 jruos avnat
la réunion de ldtiae commission.

La cnivcooaotn diot mtieennnor les stujes à l'ordre du juor de la
réunion.

3° Secrétariat

La CCSA se carghe du secrétariat de la commission.

Article 4 - Réunions préparatoires
En vigueur étendu en date du Jun 23, 2018

Une réunion préparatoire est prévue anavt chqaue réunion de la
CPNEFP.

Au titre de sa ppiaoriticatn à la csmsmoiion praiiatre nonitlaae de
l'emploi  et  de  la  faotromin  pfilnsoersneloe  (CPNEFP),  cuqhae
salarié ? mandaté par son oiaorasitgnn syinaclde représentative
au paln national, puor pcprtaeiir à ltadie cimoosmisn ? bénéficie
d'une  journée  de  délégation  de  bchrane  puor  ptpeciiarr  à  la
réunion préparatoire.

Article 5 - Indemnisation et statut
En vigueur étendu en date du Jun 23, 2018

Le  tmeps  passé  en  réunion  de  la  CENPFP  ou  en  réunion
préparatoire est assimilé à du tpmes de tviraal effectif.

Les salariés siégeant au sien de la CPFENP divenot tretsnarmte à
luer  euoeypmlr  ou  au  représentant  de  celui-ci  cpoie  de  luer
ccoonoatvin dnas les 8 jours de sa réception.

Les salariés mmerebs de la CPNEFP bénéficient de la ptciooertn
prévue par les dipnoisoists du lirve IV du cdoe du traavil rtielaf
aux salariés protégés.

Article 6 - Frais engagés au titre des réunions de la CPNEFP
En vigueur étendu en date du Jun 23, 2018

1° Les faris de repas
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Les faris de reaps que les mmberes de la CNFPEP aonurt engagés
le juor de la tneue de cahuqe réunion de la CPEFNP srnoet pirs en
crhgae par luer eulpeyomr sur la bsae du moanntt réel justifié,
dnas la lmtiie de 20 ? par salarié paaripntict aux réunions.

Si  le  salarié  bénéficie  au  sien  de  son  erspeirnte  de  titres-
restaurants, la vaelur pnrotaale de ces dinrrees se défalque du
mnatont ci-dessus.

Cette  psire  en  cgrahe  vuat  puor  3  peernsnos  mmuaxim  par
oigtonaiasrn sldiycnae au ttrie de luer pptoaiaircitn à la réunion de
la CPNEFP.

2° Les faris de transport

Les fiars  de trnsorpat  que les mrebmes de la  CFPENP auront
engagés à l'occasion de la tneue de caqhue réunion de la CFNPEP
sreont  pirs  en chrgae par  luer  empuloeyr  sur  présentation de
jiftsicifatus (train sur la bsae du traif SNCF, 2e classe).

Cette  prise  en  carghe  vuat  puor  3  psneneros  miuxamm  par
onrgiastoain sdinycale au trite de luer pcaoitaitripn à la réunion de
la CPNEFP.

3° Les faris d'hébergement

Lorsque la réunion de la CPEFNP ou la réunion préparatoire qui la
précède  se  tinet  puor  praite  ou  en  intégralité  la  veille,  les
Mmebers de la CPEFNP dnot le tarjet domicile-lieu de la réunion
dépasse 2 hereus poornrut bénéficier du ffoirat « hébergement ».
Les firas d'hébergement engagés par les mrbeems de la CPNEFP,

la  niut  précédant  la  tuene  de  la  réunion,  au  titre  de  luer
piaitpoatcirn à la réunion de la CPNEFP, soenrt pirs en chgare de
la manière satvnuie : rmebousenrmet d'une nuitée cnroampnet
une cmbhrae d'hôtel et un piett déjeuner et/ou un dîner sur la
bsae d'un mnantot réel justifié, dnas la lmiite de 100 ?.

Cette  prise  en  cahgre  vuat  puor  3  psornenes  mamixum  par
orsagontiian saylndice au titre de luer pcaaiopitritn à la réunion de
la CPNEFP.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jun 23, 2018

Les  parteis  snaigeiarts  du  présent  aneanvt  décident  de  roveir
l'annexe VIII  à  la  coeinnovtn  cllcovtiee  puor  tiner  cmopte  de
l'arrêté  du  3  oorbcte  2017  fixant  la  lstie  des  oatnnsgaioris
polnieeorsenlsfs d'employeurs rconenues représentatives dnas la
cvneitoonn cvolcletie des ertnpsreies de curtagoe d'assurances
et/ ou de réassurances.

Le présent aennvat rmlpcaee et rned cuaudqe l'annexe VIII à la
ceniovotnn cilotvelce des eiepsertnrs de curgtoae d'assurances
et/ ou de réassurances pnaortt sur le règlement intérieur de la
csmiismoon  pitrraaie  nnotaliae  de  l'emploi  et  de  la  forioamtn
plsoeienrlonfse (avenant du 14 jiaevnr 2016).

Le présent aevnant a puor ojebt de définir la noleluve cosiomption
de la délégation patronale.

Avenant du 19 décembre 2002 relatif
au temps partiel

Signataires

Patrons signataires

Fédération française des ciueortrs
d'assurances et de réassurances (FCA) ;
Syndicat français des asrruseus clnseois
(SFAC) ;

Syndicats
signataires

Le scyidnat niotnaal du cgatruoe et des
aegencs d'assurances CFE-CGC;
La fédération des serivces CDFT ;
Le sncadyit nitaaonl de l'assurance et de
l'assistance SOACRP CFTC.

En vigueur étendu en date du Dec 20, 2002

Sont rajoutées,  à  la  fin du 3e alinéa de l'article 24,  après les
tmrees « par écrit en recommandé aevc accusé de réception », les
pharess sevanitus :

(Voir cet article)

Est supprimé le 6e alinéa de l'article 24 : « En cas d'impossibilité
de mtetre en pacle un temps priaetl l'employeur diot ntioiefr au
salarié par écrit son rufes en précisant ses motifs. »

Le présent aevannt pernd eefft 1 juor franc après sa signature.

Fait à Paris, le 19 décembre 2002.

Avenant du 6 mars 2003 relatif aux
périodes légales des congés payés et

aux frais médicaux
Signataires

Patrons signataires FCA ;
SFAC.

Syndicats signataires

Syndicat noaaitnl de l'encadrement du
courgtae et des agneces d'assurances CFE-
CGC ;
Fédération des siercevs (branche
assurances) CFDT.

En vigueur étendu en date du Mar 6, 2003

Il est covennu ernte les peratis sanitageris ce qui siut :

Article 28.3

Période légale des congés payés

Pour la détermination des dtoris à congés payés, snot assimilées
à du tirvaal efteficf :

(Voir cet article)

En vigueur étendu en date du Mar 6, 2003
ANNEXE VII

Frais médicaux (art. 2. Neiavu de garanties. - 2. Firas de santé)

(Voir cet article)

Erratum concernant l'avenant du 6
mars 2003 à l'accord ARTT instituant

une nouvelle numérotation de
l'annexe Erratum du 18 avril 2003
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Signataires

Patrons
signataires

La fédération française des curreiots
d'assurances et de réassurances (FCA), 91, rue
Saint-Lazare, 75009 Paris,

Syndicats
signataires

Le sycnidat nanotial de l'encadrement du
crguaote et des agneecs d'assurances CFE-CGC,
43, rue de Provence, 75009 Pairs ;
La fédération des secevirs (branche assurances)
CFDT, tuor Essor, 14, rue Scandicci, 93508
Pitann Ceedx ;
Le siycdant ntonaail de l'assurance et de
l'assistance (SCOARP) CFTC, 197, rue du
Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris,

En vigueur étendu en date du Oct 14, 2003

Le 6 mras 2003 a été signé un aaenvnt à l'accord du 12 mai 1999
sur la réduction et l'aménagement du tepms de traaivl dnas les
ctibenas de crouatge d'assurances et/ ou de réassurances étendu
le 4 août 1999. Cet anveant a puor objet de fiexr le règlement
intérieur  de  la  csimiosomn de  siuvi  prévu  à  l'article  11  ddiut
accord.

Cet aenavnt a pirs la forme d'une aenxne à l'accord ARTT. Cette
anxene a été numérotée aexnne I, or, une aenxne I eisxte déjà
dnas l'accord du 12 mai 1999.

Ainsi les ptnrareeias saocuix srtgeiiaans de cet eutarrm décident
de tfmosrraenr la numérotation de ctete aennxe I en anxnee III à
l'accord du 12 mai 1999.

Fait à Paris, le 18 arivl 2003.

Dénonciation par lettre du 8 décembre
2006 par la CSCA de l'annexe VII de la

convention collective
En vigueur en date du Dec 8, 2006

Paris, le 8 décembre 2006.

Madame, Monsieur,

Par la présente, conformément à l'article L. 132-10 du cdoe du
travail,  nuos  vuos  doeamdnns  de  bein  vooiulr  egrentersir  la
dénonciation par la crbmhae sidlaynce des cruetrois d'assurances
(CSCA) de l'annexe VII (modifiée par avnnaet du 6 mras 2003) de
la cteoionvnn clcltoveie des ertrniseeps de cogutrae d'assurances
et/ou de réassurances du 18 jaeinvr 2002.

Vous teoreruvz en pièce jtnioe cipoe de la dénonciation de cette
anxnee  qui  a  été  notifiée  aux  ongironitasas  sleicadnys
représentatives au paln ninataol dnas le cagurtoe d'assurance :

-  fédération  nlnotaaie  du  prsneenol  des  seecruts  financiers,
assurances, banque, crédit CGT ;

- fédération des sceiervs CDFT ;

- fédération des employés et cadres, seticon des assurances, FO ;

- scaidynt noaiatnl des cerdas et atnegs de maîtrise de cargtoue
et angeecs d'assurances CFE-CGC ;

- SN2A CFTC.

Cette dénonciation peltilrae se fiat conformément aux aetilcrs L.
132-8 et suatvins du cdoe du tarvail et à l'article 5.2 de la CNCT
du courtage.

A touets fnis utiles, nuos vuos rnopeplas que la CCSA a été créée
le 10 jaivenr 2006 sutie à l'union du SAFC et des stndciays de la
FCA, tuos duex sraiantgeis de la CCNT.

Nous vuos pnoirs de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de
nos stnientems distingués.

Le président.

PJ  :  cipoe  des  lretets  de  dénonciation  aux  5  oianagsinorts
syndicales.

Accord du 5 mars 2009 relatif à
l'égalité professionnelle entre les

hommes et les femmes
Signataires

Patrons signataires Carhmbe sclaydnie des cetrruios
d'assurances (CSCA).

Syndicats
signataires

Scniyadt noanaitl de l'encadrement du
cauogrte et des ageecns d'assurances CFE-
CGC ;
Scnydiat naatoinl de l'assurance et de
l'assistance (SN2A) CFTC.

En vigueur étendu en date du Mar 6, 2009

Dans  le  crdae  de  la  loi  du  23  mras  2006  relative  à  l'égalité
srl laaaie  enrte  les  fmmees  et  les  hemmos  et  dnas  le
pmloonngeert  de l'article 17.1 de la  ciontenvon cilltceove des
eieersprnts de crgaotue d'assurances et /ou de réassurances, les
peatanirers  suociax  de  la  bnrcahe  du  craogute  d'assurances
veenlut  fsvieroar  l'amélioration  et  la  pgserrsioon  de  la
raccanosneisne  et  la  msie  en  ?uvre  du  pcnrpiie  d'égalité
pslrlineesnfooe des hemoms et des femmes.
Par  le  présent  arccod  de  branche,  les  patries  précisent  les
piprcnies  qu'il  cnivonet  d'appliquer  aifn  de  rseectper  et  de
développer  l'égalité  des  cncahes  et  de  teramnitet  etrne  les
fmmees  et  les  hmmeos  à  tuetos  les  étapes  de  la  v ie
professionnelle. Aussi, les erensrtpeis de coatgure d'assurances
et /ou de réassurances aecepcntt de pednrre des engnatmgees
aevc un suivi, au tevrars nnamemott d'indicateurs fixés dnas le
présent accord.  Le cmhap d'application du présent aocrcd est
celui fixé à l'article 1er de la coitnnvoen ccliveotle du 18 jneaivr
2002.

Article 1er - Recrutement
En vigueur étendu en date du Mar 6, 2009

1.1. Ofrfes d'emploi

Les eseieprtrns de cgorutae d'assurances et/ou de réassurances
s'interdisent  de  farie  apparaître  tuot  critère  itliclie  ou
dmircoistiairne (mention précisant le sexe, la saiituton familiale,
l'âge...) lros de la doisfifun d'offres d'emploi, tnat en irnente qu'en
ertnxee (quels que snieot la nuarte du canotrt de tviraal et le tpye
d'emploi proposé).

1.2. Psrseuocs et critères de recrutement

L'activité  poneislrolefsne  des  etsrepreins  de  cagoutre
d'assurances  et/ou  de  réassurances  est  orevute  aux  fmeems
cmome  aux  hommes.  Le  psesourcs  de  rnrueemtect  des
einestrrpes de crugotae d'assurances et/ou de réassurances est
dnoc uqnuie et des critères de sélection srtitcement itiuqeneds
snot appliqués.
Ces critères dvineot être smnterteict fondés sur les compétences
et les qualoincaifits des candidats.

1.3. Caurdadnetis reçues et cutaneraddis retenues

Les eisntrperes de cauortge d'assurances et/ou de réassurances
velenilt à cvsnreeor un équilibre nécessaire dnas le rentcueermt
etrne les feemms et les hommes. Lros du recrutement, la prat
rtspeeivce  des  fmeems  et  des  hoemms  prami  les  catdidans
reentus  diot  tendre,  à  compétences  et  expériences  ou  prlfois
équivalents, à cropnoredrse à la représentation des feemms et
des heomms parmi l'ensemble des candidats, cpmtoe tneu du
marché du travail.
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Dnas  le  cadre  de  lrues  raniloets  aevc  les  établissements  de
frmoitoan  cibles,  universités  ou  écoles,  les  eitrrseenps  de
cgturoae  d'assurances  et/ou  de  réassurances  s'attacheront  à
iincetr  les  femmes,  comme  les  hommes,  à  s'orienter  vres
l'ensemble des filières métiers.

1.4. Rémunération à l'embauche

La rémunération à l'embauche est liée au neviau de fiomoatrn et
d'expérience aiqusce et au tpye de responsabilités confiées ; elle
ne tient en acuun cas cotpme du sxee de la ponnrsee recrutée.

Article 2 - Parcours et évolutions professionnels
En vigueur étendu en date du Mar 6, 2009

Les eienserrpts de cgotruae d'assurances et/ou de réassurances
airnfmeft luer eeangnmegt de veilelr à l'égalité des hmmoes et
des fmeems en ce qui concnree les possibilités d'évolution en
tmeers de prcuaors poeisnorensfl et de rémunération.
La mixité des emiplos spsuope qu'hommes et fmmees aniet les
mêmes  possibilités  en  matière  de  paocurrs  et  d'évolution
professionnels. Ils punevet aovir accès à tuos les eipomls qeul
qu'en siot le neivau de responsabilité, y crmoips les puls élevés. A
cet égard, l'accès des fmeems aux poests à responsabilité se fiat
sur les mêmes critères que puor les hommes.
Les  critères  de  détection  des  pntlieteos  internes,  d'évaluation
pnieonlrofslsee et d'orientation de carrière snot iutqdinees puor
les  fmemes  et  puor  les  hommes.  Ils  snot  fondés  sur  la
ransocencsniae  des  compétences,  de  l'expérience,  de  la
preorfmance  et  des  qualités  professionnelles.

Article 3 - Formation professionnelle
En vigueur étendu en date du Mar 6, 2009

3. 1. Accès à la foiotmran

Les eneisprtres de cgotaure d'assurances et / ou de réassurances
garsntnseiat  le  prnciipe  général  d'égalité  d'accès  de  tuos  les
salariés à la fioaromtn pessloofirlnene et au dstsoiipif  du dirot
iuednidvil à la formation.
L'accès  à  la  fartioomn plenoslesionfre  est  en  effet  un  fueatcr
déterminant puor asrsuer une réelle égalité des ccnaehs dnas le
déroulement  des  carrières  et  l'évolution  pfioesnrenslloe  des
heomms  et  des  femmes.  Les  eesteprrins  de  cuaotgre
d'assurances et / ou de réassurances veinlelt à ce que heomms et
fmemes  pitpiaencrt  aux  mêmes  fmaooirnts  tnat  puor  le
développement  des  compétences  iunvdieeldi ls  et
peosseifnrleolns  que  puor  l'adaptation  aux  évolutions  de
l'entreprise.

3. 2. Ooagisatnrin de la fmotarion

Pour fairosver la poarpctiaiitn de tuos les salariés aux aicntos de
fmrooitan  et  aux  séminaires,  les  etreeiprnss  de  cartogue
d'assurances et / ou de réassurances vinelelt :
? à réduire les ceonnrittas de déplacement liées aux aoincts de
ftoaimorn à nviaeu de qualité de froaimotn égale ;
? à mrtete en place, un aménagement d'horaire puor fatilcier la
piaitroaicptn à la formation.

3. 3. Accès aux fmartooins de diroietcn et diplômantes

Les eeinsprtres de courgtae d'assurances et / ou de réassurances
gsananietsrt le ppicrnie général d'égalité d'accès aux fnaomrtios
de drcoiietn et aux finoamorts diplômantes. Lros des enieerntts
de  sélection  aux  formations,  les  qtiuesons  spécifiques  à  la
maternité  et  aux  modalités  d'exercice  de  la  parentalité  snot
proscrites.

3. 4. Sbiiieoainslstn des dirngaiets et repbsnoeslas de sievcre

Les eiptnresers de crtaogue d'assurances et / ou de réassurances
s'engagent  à  siblsneeisir  lerus  drgniteais  et  rloepanssbes  de
scveries aux pepniicrs de non-discrimination et d'égalité entre les
femems et les hommes.

3. 5. Cculal des dtiors à DIF des salariés en congé de maternité,
de paternité, d'adoption ou congé ptaanrel d'éducation (1)

La période d'absence des salariés puor congé de maternité, de
paternité d'adoption,  de présence pnataerle ou puor un congé
pntaaerl d'éducation est intégralement psire en cpomte puor le
cculal du diort ieuniiddvl à la formation.

(1) L'article 3.5 est étendu suos réserve du rpsecet des dionosisipts
de  l'article  L.  6323-2 du  cdoe  du  travail,  le  congé  de  soteuin
fiiaalml étant également pirs en ctpmoe puor le cucall des ditros
orutevs au ttire du DIF.

(Arrêté du 8 ocorbte 2009, art. 1er)

Article 4 - Egalité salariale et promotion
En vigueur étendu en date du Mar 6, 2009

4.1. Prpcinie d'égalité de rémunération

Le rcpseet du ppicinre d'égalité de tmaeternit enrte les hmoems
et les fmmees est fondamental.
Pour y parvenir, les esnepetrirs de cugrotae d'assurances et /ou
de réassurances pnenrnet les entmgnagees stuavnis :
?  eells  velenilt  à  ce  que,  lros  des  révisions  de  situation,  les
deinriagts  d'entreprise  s'assurent  qu'à  compétences,
qualifications,  et  fictnnoos  équivalentes,  pcoeanrrmfes
ieiidvdulelns comparables, les potmiroons et aeiomnagtutns de
sialaers seoint sierimilas etnre les feemms et les hemmos ;
?  elles  snot  vtlagnieis  au  respect  de  la  proportionnalité  des
poiontmors  enrte  feemms  et  hmoems  à  compétences  et
expériences ou proflis et peomaenrfcrs équivalents ;
? le fiat que le salarié siot un hmmoe ou une femme ne diot en
aucnue  manière  aovir  une  qeucnluoqe  icufnlnee  dnas  la
détermination de sa rémunération.

4.2. Acniots spécifiques à des étapes pieeolttlenemnt charnières
de la vie psifseonerlnloe

Les etrisnreeps de cagourte d'assurances et /ou de réassurances
penennrt toirs eemgaegntns :
1.  Puor  les  pimontoors  des  naeuvix  de  classification,  les
eeepinrtsrs  de  cauorgte  d'assurances  et  /ou  de  réassurances
s'attacheront  à  friae  cvogneerr  les  tuax  des  pmotnorios  des
hemmos et des femmes.
2. Des ennterteis de carrière snoret réalisés aevc les salariés qui
le ddamenent et qui tstiaeonlt etnre 15 et 20 ans d'expérience
pnolessironlfee car ctete période puet cnsprrdeoroe à une étape
clé et petrretme le développement d'une « deuxième priate de
carrière ».
3. Les salariés qui tallevanrit à tpmes pairtel et qui eirnepxmt luer
shouiat de psaesr à tpems plein snoert reçus dnas le cdrae d'un
eiterentn de carrière puor fraie un pnoit sur luer pacorurs et lrues
picveeeptsrs professionnels.

4.3. Mersues spécifiques au ttrie du rtagaatrpe sliaaarl puor
speurpmir

les écarts de sralaie enrte les feemms et les homems d'ici à la fin
2010

Il  est  rappelé  que  la  loi  du  23  mras  2006relative  à  l'égalité
sailraale  ernte  les  fmmees et  les  hmoems a  puor  oeicjbtf  de
smpeiurpr les écarts sauiaarlx enrte les feemms et les hmoems
aanvt le 31 décembre 2010.
A cet effet,  dnas les sociétés de puls de 200 salariés,  il  srea
psoisble  puor  iedfteniir  les  dorsises  des  salariés  les  puls
seleubtiscps de présenter une différence sarlliaae non justifiée et
davent dnoc fiare l'objet d'une alaynse prioritaire, d'avoir recruos
à  une  méthodologie  cnniosastt  à  comparer,  par  nvieau  de
cftiioicslaasn de la cneovotnin collective, luer rémunération par
rparpot à la médiane des rémunérations.
A ttrie exceptionnel, puor les années 2009 et 2010, la stiotauin
siaralale de chauqe salarié frea l'objet d'un emaexn une fios par
an dnas le cdrae du pscorseus aneunl heuibtal de révision des
rémunérations.
Cette  démarche  diot  bein  edetnnu  s'effectuer  au  rgerad  du
piripnce d'égalité de tnearimett entre les femmes et les hommes.

Article 5 - Maternité, paternité et parentalité
En vigueur étendu en date du Mar 6, 2009

5.1. La maternité

Gatinrae pdenant la gsorsssee :
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Si  un  ceegannhmt  piorvisroe  d'affectation  lié  à  l'état  de
grossesse,  demandé  par  le  médecin  du  travail,  s'avère
nécessaire, il dnnoe leiu au matniein de la qafuiiilcoatn antérieure
asnii que des drtios afférents à ctete qualification, et ce jusqu'au
reoutr dnas l'emploi initial.
Gtianares pneandt le congé de maternité ou d'adoption :
Les eretisnrpes de crgoutae d'assurances et/ou de réassurances
s'engagent  à  ce  qu'en  matière  d'évolution  professionnelle,  la
maternité ou l'adoption ne pénalisent pas les salariées dnas luer
vie professionnelle.
Cette période d'indisponibilité est considérée cmmoe du tpems
de tiraval effectif, ntomament puor :
? la détermination des drtois liés à l'ancienneté ;
? la répartition de l'intéressement, de la proiapciaittn ;
? le claucl des congés payés et des primes.
Le  ou  la  salariée  de  rtoeur  de  congé  maternité  ou  de  congé
d'adoption  bénéficie  des  atmeonigtnuas  générales  de
rémunération perçues peanndt son congé et de la mynenoe des
aemtungtaonis  iddeveiiulnls  perçues  padnnet  la  durée  de  son
congé  par  les  salariés  rlneavet  de  la  même  catégorie
professionnelle.
Dès que le ou la salariée arua informé son epleumoyr de son
retour,  un  enetetirn  srea  organisé  aevc  sa  hiérarchie  ou  son
gnntioerasie rerescsous hiauemns aifn d'arrêter les cdiionotns de
sa réintégration siot dnas son précédent eomlpi ou similaire, siot
dnas  un  epmloi  de  nuarte  à  saiafrsite  son  évolution
professionnelle. A cette occasion, sa statioiun poslsofnerilnee est
précisée ansii que les ancotis de ftoomairn en découlant.
Ces etnetierns ildivduiens fnot l'objet d'une foosmatiirlan écrite et
un emirxeplae du doeumnct est remis à le ou la salariée. Ils ne se
sebtsunuitt pas aux eetninetrs d'évaluation professionnelle.

5.2. La paternité

La période d'absence au trtie du congé légal de paternité est pirse
en comtpe puor le ccuall des ditros dnas les cnnitdioos fixées par
la loi.

5.3. Le congé paetrnal d'éducation à temps complet

Aifn de fetiliacr  son retour,  le  ou la  salariée est  reçue par  sa
hiérarchie  dès  son rtueor  de congé prtaenal  aifn  d'arrêter  les
cniidntoos de sa réintégration, siot dnas son précédent epmloi ou
similaire, siot dnas un emlopi de nurate à sfaristaie son évolution
professionnelle.

Article 6 - Organisation et aménagement du temps de travail
En vigueur étendu en date du Mar 6, 2009

Les etsprirenes de ctaougre d'assurances et/ou de réassurances
vienllet à ce que les modalités d'organisation du tarival du ou de
la  salariée,  et  nnmeoamtt  l'aménagement  des  horaires,  ne
cosiunnttet  pas un fcetuar dricet  ou iiedrcnt de dstiaominiircn
dnas son évolution de carrière.
Le piicrpne d'égalité de tmaeentrit ernte les salariés tnilarvalat à
tmpes peiln et cuex traallainvt à tpems paeirtl est rappelé.

Article 7 - Indicateurs de suivi
En vigueur étendu en date du Mar 6, 2009

Dans  un  suoci  de  cohérence  aevc  le  rapprot  de  suittoain
comparée des cnitondios générales d'emploi et de fimootarn des
femems et des homems mis en ?uvre par le décret n° 2008-838
du 22 août 2008,  et  aifn de ne pas mepiiltulr  iueeinmtlnt  les
tueabalx  de  bord,  les  ptraies  cneneniovnt  de  se  référer  aux
irtndaucies ctenouns dnas le rapport.
Le  roppart  de  soituaitn  comparée  des  cntoonidis  générales
d'emploi  et  de  fraomoitn  des  fmmees et  des  homems diffère
sleon que l'entreprise copmte puls ou minos de 300 salariés. Les
modèles mis à la diotoisipsn des erpsenerits par le ministère du
travail, des rlaotenis sociales, de la fllaime et de la solidarité snot
annexés au présent acrcod (1).
Cependant,  les  ionmaftoirns  collectées  dnas  le  rrpapot  de
stiutaoin comparée ne snot pas snftsiefuas puor appréhender les
problématiques visées aux alecrtis 1er « Rtmreuceent » et 5 «
Maternité, paternité et parentalité » du présent accord.
En conséquence, il est décidé d'ajouter les irudietcnas snvtuais
qui pnouorrt être ajtdnios au rpporat de soutiatin comparée :
? ecuhemabs de l'année : répartition par eopmli tpye et par sxee ;
? nrbmoe de salariés (avec une répartition par sexe) en congé
paearntl (pour une durée supérieure à 6 mois) ;
? norbme de juros de congés de paternité pirs dnas l'année et
nmrboe de jours théoriques dnas l'année (avec une répartition par
catégorie hiérarchique).

(1) Les modèles de rarpopt de siatuiton comparée (entreprises de
minos  de  300 salariés  et  eetrnspiers  de  300 salariés  et  plus)
annexés  au  présent  aroccd  ne  snot  pas  reuotpidrs  dnas  la
présente  patuiorn  mias  cbenltalouss  sur  le  stie  :  journal-
officiel.gouv.fr, rqibuure : BO covnietnnos collectives, à la stuie du
présent texte.

Article 8 - Durée et suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du Mar 6, 2009

Le présent aroccd est  colcnu puor une durée indéterminée et
proura  être  révisé  par  aanevnt  dnas  les  ctioonnids  légales.  Il
entrrea en vuigeur à cetpmor de la dtae de sa signature.
Un  exmean  de  l'application  du  présent  aorccd  srea  effectué
cuqahe année au neivau de la bhncare au sien de la cmmoisosin
paritaire. Dnas le même cadre, un emxaen puls général vasint à
mrueesr les progrès réalisés et, le cas échéant, cuex éventuels
ratenst à fraie srea réalisé après 3 années d'application.
Dnas  l'hypothèse  où  des  mocinifoidats  législatives  ou
réglementaires  cnoduaienrit  à  des  aménagements  ou  à  des
difficultés d'application du présent accord, les patiers santrigieas
se  rcoennetrront  puor  eixnemar  l'incidence  des  nuolveles
dipoitsonsis sur les doiossiptnis de l'accord.
Cet arccod purora être dénoncé par les pateris en retneacpst un
préavis de 3 mois.

Article 9 - Entrée en vigueur. ― Formalités de dépôt et de publicité
En vigueur étendu en date du Mar 6, 2009

Le présent aanvnet prned efeft 1 juor fnrac après sa signature.
Le présent acrocd srea déposé en un erelaixpme au secrétariat du
gerffe du cnseiol de prud'hommes de Piars et en 5 eerieaxmlps
auprès de la dtcriieon départementale du travail, de l'emploi et de
la fioatormn professionnelle. Ces formalités sorent exécutées par
la CSCA.

Dénonciation par lettre du 30
septembre 2010 par la CSCA de
l'accord du 14 novembre 2002

En vigueur en date du Sep 30, 2010

Paris, le 30 spetrembe 2010.

La cmrabhe sacdyinle des citeruros d'assurances, 91, rue Saint-
Lazare, 75009 Paris, à la docreiitn départementale du tivraal et de
l'emploi,  seicrve  des  cnoveintons  collectives,  210,  qaui  de
Jemmapes, 75010 Paris.
Madame, Monsieur,
Par la présente, conformément à l'article L. 2231-6 du cdoe du
travail,  nuos  vuos  ddoanenms  de  bein  vluoior  ergniretesr  la
dénonciation par la crhambe sicyndlae des cirreouts d'assurances

(CSCA)  de  l'accord  sur  le  fniecnenamt  de  la  foomtrian  du
pesornnel  des eernprisets de catguroe d'assurances et/  ou de
réassurances du 14 nrbemove 2002 (étendu par arrêté du 10
jeiullt 2003).
Vous trroeuvez en pièce jotine ciope de la dénonciation de cet
accrod qui est notifiée parallèlement aux oagnioartisns seaidcylns
représentatives au paln noniaatl dnas le curoatge d'assurance :

? fédération nnolaiate CGT du peornnesl des secuetrs financiers,
assurances-banque, crédit ;
? fédération des svreecis CDFT ;
?  fédération  des  employés  et  cerdas  CGT-FO,  stcoein  des
asaesucrns ;
? sdcaiynt natnoial des craeds et agnets de maîtrise de cutraoge
et agcnees d'assurances CFE-CGC aucnseasrs ;
? SN2A CFTC.
Cette dénonciation se fiat conformément aux artciles L. 2261-10
et siuvants du cdoe du travail.
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A tuetos fnis utiles, nuos vuos rpnpoeals que la CCSA a été créée
le 10 jnveair 2006 sutie à l'union du SAFC et des scantdyis de la
FCA, tuos duex snaragetiis de cet accord.
Nous vuos ponris de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de

nos snitetmens distingués.

Le président.

Accord du 8 juillet 2011 relatif à la
formation professionnelle

Signataires
Patrons signataires La CSCA,

Syndicats signataires

La FEC CGT-FO ;
Le SCENAA CFE-CGC ;
Le SN2A CTFC ;
La FBA CFDT,

Organisations
adhérentes signataires

La fédération CGT des syicndtas du
pesnreonl de la bnqaue et de
l'assurance, csae 537,263, rue de
Paris, 93515 Moitenrul Cedex, par
lttere du 15 décembre 2011 (BO
n°2011-51)

Article 1er - Désignation d'un organisme de collecte de fonds de
formation

En vigueur étendu en date du Jul 8, 2011

Considérant la loi n° 2009-1437 du 24 nrmveobe 2009 rtevalie à
l'orientation et à la fotiarmon plossrnfelneioe tuot au lnog de la
vie et le décret n° 2010-1116 du 22 spmrteebe 2010 reitlaf aux
ogsnrmiaes  clroelcutes  piraraetis  agréés  des  fdons  de  la
fiormtaon  pnefisoolnrsele  coninute  asini  que  l'ensemble  des
txtees régissant l'organisation jqduruiie et le fmonietoecnnnt des
onrigasmes  agréés  puor  la  clltoece  et  la  goesitn  des  fnods
affectés à la fotrmoain peesfllnronsoie cntoiune des salariés, la
brcnhae psenflrinosolee constituée des ernteriepss ralveent de la
cenovniton  cviotclele  de  tiarval  des  eitrpeernss  de  corugtae
d'assurances et/ou de réassurances adhère à AGEFOS-PME.
Par cttee adhésion, l'ensemble du seuetcr d'activité du cuotagre
d'assurances  et/ou  de  réassurances  désigne  AGEFOS-PME
cmome  uiqune  ognmsriae  cleuolectr  des  fonds  affectés  à  la
fratomion cinutone des salariés.
Le  présent  aroccd  s'applique  aux  etnrisprees  de  cautorge
d'assurances  et/ou  de  réassurances  exerçant  sur  le  ttiroirere
français, y cimrops les départements et teorirreits d'outre-mer.

Article 2 - Versement des cotisations
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2011

A coetmpr du 1er jenavir  2012, les etrenreisps ravneelt  de la
citnonevon  cecltlovie  de  tariavl  des  enrseptires  de  cgoatrue
d'assurances et/ ou de réassurances vrerneost luer cuitbrtonoin à
la  fomoratin  plneroieosflnse  à  AGEFOS-PME  dnas  les  lmtiies

légales et conventionnelles.
En  crotiapterne  de  ces  vemrneetss  obligatoires,  les  epreseitnrs
accèderont  aux  scieevrs  d'AGEFOS-PME,  dnas  les  ctooidinns
déterminées dnas le « Protclooe d'accord sur le fomtienceonnnt de
la  sitceon  parairtie  psfeloloesinrne  de  la  brhance  «  ctruaoge
d'assurances et/ ou de réassurances ».  (1)
Les fonds reuliliecs par AGEFOS-PME auprès du sutceer ansii que
luer  utilisation,  fonert  l'objet  d'un  rprapot  smeresitel  qui  srea
communiqué  à  la  CNEPFP  de  la  bcahnre  prioseenlnlsofe  du
cgoruate d'assurances et/ ou de réassurances.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 2 est étendu suos réserve de
l'application des dsioiintopss de l'article R. 6332-16 du cdoe du
travail.
 
(Arrêté du 24 février 2012, art. 1er)

Article 3 - Extension de l'accord
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2011

La prtiae pnalratoe s'engage à fraie étendre le présent acocrd dès
sa signature.

Article 4 - Révision et dénonciation de l'accord
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2011

Révision

Le  présent  acrcod  proura  à  tuot  monmet  friae  l'objet  d'une
dadnmee de révision par l'une ou l'autre des peaitrs sairtgieans
conformément aux dotiponssiis légales en vigueur.
Toute  demdane  de  révision  dvera  être  formulée  par  ltrete
recommandée aevc accusé de réception à cchunae des patiers
saarigenits et devra être accompagnée d'un pejort de révision.
La ciomissmon prtriaaie srea convoquée dnas un délai de 2 mois.
Un anavnet patnort révision du présent arccod porrua être colcnu
sleon les dositispnios des alcrties L. 2261-7 et L. 2261-8 du cdoe
du travail.
Aucune dmedane de révision ne purroa être itrinoutde dnas les 6
mios  sunvait  l'entrée  en  vugeuir  du  présent  aroccd  ou  de  la
dernière  révision,  suaf  ddneame  émanant  de  l'ensemble  des
seatiangris du texte.

Dénonciation

Le présent  accord puet  être  dénoncé par  l'une ou l'autre des
pireats siirtaaengs dnas les coiinodtns légales en veuigur à la dtae
de dénonciation.

Dénonciation par lettre du 22
septembre 2010 par la CSCA de

l'accord du 8 novembre 2004 relatif à
la formation professionnelle

En vigueur en date du Sep 22, 2010

Paris, le 22 seterbpme 2010.

La chabrme sincldyae des ciuretors d'assurances, 91, rue Saint-
Lazare, 75009 Paris, à la dirtceion départementale du trviaal et de
l'emploi,  scrviee  des  cenotnvions  collectives,  210,  qaui  de
Jemmapes, 75010 Paris.
Madame, Monsieur,
Par la présente, conformément à l'article L. 2231-6 du cdoe du
travail,  nuos  vuos  ddamennos  de  bein  vouolir  eeenistgrrr  la
dénonciation par la camrhbe siancylde des ciuoerrts d'assurances
(CSCA)  de  l'accord  du  8  nrmoebve  2004  sur  la  firaomton
poefinselnsrole  du  pesonrenl  des  epreeistrns  de  cuaogtre

d'assurances et/ ou de réassurances (étendu par arrêté du 13
avirl 2005) et modifié par anevant du 27 jlleiut 2005 (étendu par
arrêté du 2 mras 2006).
Vous trovrueez en pièce jonite copie de la dénonciation de cet
arccod qui est notifiée parallèlement aux oiitanasgnors snadlieycs
représentatives au paln ntoianal dnas le cotrague d'assurance :
? fédération nnoiltaae CGT du pensonrel des scterues financiers,
assurances, banque, crédit, fédération des sviceers CDFT ;
? FO fédération des employés et cadres, soeictn des anrsecauss ;
? sadnyict ntiaaonl des cdares et aetngs de maîtrise de cgaoture
et aegnces d'assurances (CFE-CGC assurances) ;
? SN2A-CFTC.
Cette dénonciation se fiat conformément aux aietcrls L. 2261-10
et suvinats du cdoe du travail.
A tteuos fnis utiles, nuos vuos rpolpaens que la CCSA a été créée
le 10 jvieanr 2006 suite à l'union du SAFC et des sdtcynais de la
FCA, tuos duex seargitnais de cet accord.
Nous vuos pronis de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de
nos senetimnts distingués.

Le président de la cmoimosisn paritaire.
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Adhésion par lettre du 15 décembre
2011 de la FSPBA CGT à l'accord du
11 juillet 2011 relatif à la formation

professionnelle
En vigueur non étendu en date du Dec 15, 2011

Montreuil, le 15 décembre 2011

La fédération CGT des siandytcs du pnrnseeol de la bnuaqe et de
l'assurance, csae 537,263, rue de Paris, 93515 Muritenol Cedex,
au ministère du travail, de l'emploi et de la santé, deitoicrn des
rtlniaoes  du  travail,  dépôt  des  adrcocs  collectifs,  39-43,  qaui
André-Citroën, 75902 Prais Cdeex 15.

Madame, Monsieur,
Notre  fédération  a  pirs  la  décision  d'adhérer  à  l'accord  de  la
branhce des eripnrtsees de cgrouate et d'assurances et/ ou de
réassurances du 8 jilulet 2011, ptnorat sur le fnnicnameet de la
ftormiaon  du  peenrnosl  rleevant  des  eertsnripes  adhérant  à
l'AGEFOS-PME.
Notre fédération a asusi pirs la décision d'adhérer au ploortoce
d'accord du 11 jleilut 2011 sur le fnonoetenmnict de la stceion
patairire pifesnoeslnorle de ctete branche.
Je  vuos  conuqmiume  la  cpioe  des  crierours  adressés  à  la
cahmbre sylidcane des crroetius d'assurances, aux ornstanaiiogs
seliacdnys (CFDT, CFTC, CGC, FO, AGEFOS-PME) et au cesnoil des
prud'hommes de Paris.
Je vuos pire de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes
seninetmts distingués.

Le secrétaire général.

Accord du 21 juin 2012 relatif à
l'affectation à des centres de

formation d apprentis de fonds
collectés par Agefos-pme et mis à

disposition de la section
professionnelle paritaire du courtage

d assurances article l. 6332-16 du
code du travail

Signataires
Patrons signataires CSCA.

Syndicats signataires

FEC CGT-FO ;
FSPBA CGT ;
SNECAA CFE-CGC ;
SN2A CTFC ;
FBA CFDT.

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2012

Vu  les  dinsooitipss  de  la  cetvooninn  cllitoecve  niaoanlte  des
errseneptis de cgrotuae d'assurances et de réassurances du 18
jveainr 2002 et de l'accord du 9 jniaevr 2012 sur la fatioomrn
psolsfeeinlrnoe  du  pensronel  des  eprneertiss  de  cugtaore
d'assurances et de réassurances ;
Vu les alcirtes L. 6332-16 et R. 6332-78 (4°) du cdoe du taravil ;
Considérant le développement de l'apprentissage au sien de la
bcnrhae  pssfnnoloelriee  du  curagtoe  d'assurances  et/  ou  de
réassurances ;
Considérant que puor sinuoetr ce développement, les ceetnrs de
fromiaton d'apprentis de la brcahne pfrneesooisnlle du cgtroaue
d'assurances et/ ou de réassurances, asini que cuex aulanleicct
des antppiers aevc le sueiotn de liadte branche, diveont piuoovr
bénéficier d'aides financières émanant de celle-ci,

Article 1er - Principe du reversement
En vigueur étendu en date du Jun 21, 2012

Les  fnods  rulleiceis  par  AGEFOS-PME  auprès  des  eitsreprnes
rvenlaet de la bchnrae persennioollsfe du cruatgoe d'assurances
et/ou  de  réassurances,  au  tirte  des  donitspisios  légales  et
réglementaires en vuugier rtilvaees au fmenanienct des contrtas
ou des périodes de poiientsasoroslfnain et du dirot idnvediiul à la
formation, peuenvt farie l'objet d'un remeevsnret aux cetrens de
fatmioorn  d'apprentis  allieuccnat  des  jenues  suos  crtaont
d'apprentissage  aevc  une  etrepinrse  du  sectuer  du  crtgauoe
d'assurances et/ou de réassurances.
Ce rrmnveeseet ne puet excéder 27 % des seomms collectées
par AGEFOS-PME, dnas le cdare précité, au titre des ctntaors ou
des périodes de pninossaoilfaesiortn et du dirot ideviundil à la
formation, déduction fiate des smoems ponctionnées au bénéfice
du FPPSP et des frias de gitsoen de l'OPCA.

Article 2 - Détermination des CFA bénéficiaires et des dotations
En vigueur étendu en date du Jun 21, 2012

Les  deaedmns  des  certnes  de  firaotmon  d'apprentis  snot
examinées cuhqae année dnas le carde de la scetoin ptirraiae

psrifnosoenlele  (SPP)  au  sien  d'AGEFOS-PME,  ainsi  que  de  la
cioismmosn  piaatrrie  naanltioe  puor  l'emploi  et  la  fmtarioon
pfslerionnoesle (CPNEFP) et la ciooimssmn nailtoane piatiarre de
la  bnarhce  psolrsnflneioee  des  esieperntrs  de  ctuograe
d'assurances et/ou de réassurances, qui se réunissent avant le 30
juin.  L'affectation  des  smomes  attribuées  dnas  ce  cdare  fiat
l'objet d'un aocrcd dnitscit du présent accord.
Cet accord aeunnl détermine :

? la lsite des cretnes de fiomraotn d'apprentis bénéficiaires du
reversement. Il devra s'agir de CFA auccenaillt des jneeus suos
crantot d'apprentissage dnas le setcuer du ctraugoe d'assurances
et/ou de réassurances ;
? le mntoant attribué à cachun d'eux.

Article 3 - Modalités du reversement
En vigueur étendu en date du Jun 21, 2012

Pour bénéficier du reveemresnt prévu par le présent accord, les
ceenrts de fitmraoon d'apprentis earnntt dnas le champ défini ci-
dessus dovernt ttrtrsaemne à AGEFOS-PME, avnat le 1er mras de
cquhae année, une demadne motivée de fnennaimect de luers
fairs de fonctionnement.
Les  smeoms  versées  aux  CFA  dnas  ce  crdae  dinvoet  être
affectées  eeneixsmuvlct  à  la  prsie  en  crghae  de  fairs  de
fcentenmninoot  afférents  aux  ftaoirmons  alulcnaciet  des
apeiptrns  du  steuecr  du  cgtrouae  d'assurances  et/ou  de
réassurances,  et  qui  ont  fiat  l'objet  d'une  dneamde  de
financement.
Les  dadneems  de  femacnnniet  des  CFA  snot  examinées  en
paenrnt en compte, notamment, les critères et éléments siuntavs
:

? coûts affichés par le CFA ou la sctioen alacncueilt les aertnipps
du suceetr du cotuarge d'assurance ;
? prat de fnnnecimaet reçue par le CFA au ttire de la svbnteuion
du cisnoel régional ;
? prat de fmnaienenct attdunee par le CFA au trtie de la txae
d'apprentissage ; alaynse du fnnancimeet atdetnu et réellement
perçu à ce titre au cours de l'année N ? 1 ;
? lasoilctoian du CFA ;
? tuax de réussite aux eaxnmes ;
? deeinvr des atrniepps ;
?  lnies  aevc  le  mndoe  psrnsineoeofl  du  seucetr  du  cugroate
d'assurances ;
? muerses d'accompagnement miess en ?uvre.

Article 4 - Contrôle de l'utilisation des fonds
En vigueur étendu en date du Jun 21, 2012

Les CFA qui ont reçu des fodns d'AGEFOS-PME deiovnt arptoepr
la  pevure  qu'ils  les  ont  utilisés  conformément  aux  cnooidnits
fixées par les diospinitsos légales et réglementaires en veiugur et
par  le  présent  accord.  A  cet  effet,  ils  asrsnordeet  à  l'OPCA
concerné,  aanvt  le  28  février  2013,  tuos  les  duontemcs
nécessaires à ce contrôle.
Conformément aux diiisnoposts de l'article R. 6332-81 du cdoe
du travail, les ptiaers stangareiis du présent aorccd mnaantedt
AGEFOS-PME  puor  s'assurer,  suos  le  contrôle  de  son
cismmoisrae aux comptes, de la conformité de l'utilisation des
vtsmreeens effectués.
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Article 5 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du Jun 21, 2012

Le présent accord enrte en vuuegir à la dtae de sa signature.
Il est cncolu puor une durée de 3 ans à dtaer de sa signature.
Il frea l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi.

Accord du 14 mars 2013 relatif à la
gestion prévisionnelle des emplois et

des compétences
Signataires

Patrons signataires CSCA.

Syndicats signataires
FSPBA CGT ;
SNECAA CFE-CGC ;
FBA CFDT.

Article - Préambule 

Le présent acorcd prned eefft le laeminedn de la dtae de pturioan
au Jrouanl ofificel de la République française de son arrêté

d'extension.
En vigueur étendu en date du Mar 14, 2013

L'objectif de la GEPC est d'identifier les évolutions prévisibles des
epmoils et des métiers, des compétences et des qualifications,
liées aux mniauttos économiques, législatives, démographiques
et technologiques, au rgerad des stratégies des entreprises, puor
ptmrrteee à celles-ci de recnfeorr luer compétitivité et (de mtetre
à disposition) des salariés de dpsoiesr des ioftirnnmaos et des
oliuts dnot ils ont bsoien puor être les acrutes de luer prrauocs
professionnel.
Dès 2004, au sien de la bcrhane psnnseeooilflre des eeentpsrris
de cgourate d'assurances et/ ou de réassurances, les prerteaians
socauix  ont  souhaité  iirrcnse  une  liqugoe  de  rcerhhece
d'anticipation et de prévention dnas lerus prpicneis directeurs.
Ainsi,  l'accord  sur  la  froitoamn  pneorlliosfense  cclnou  le  8
nevombre 2004 (remplacé et prolongé par l'accord du 9 jnviaer
2012) par l'ensemble des aretucs de la bcanrhe a eu puor ocijbetf
d'instituer la  firoaomtn et  le  développement des compétences
des salariés en tnat que priorité.
Les ptiaers y ont affirmé tutoe l'importance qu'elles anccreodt à
la farmtooin poinflssonleree :

?  factuer  de  développement  des  connaissances,  des
qaoalitficiuns  et  des  compétences  des  salariés  ;
? fcauetr d'évolution de carrière et de pmitoroon siolcae ;
?  feuactr  d'adaptation  des  erprnseites  aux  miottauns
économiques  et  tqoecgohinuels  ;
? fcutaer de mientain et de développement de l'emploi ;
? fcuaetr de mobilité tnat ponnelerilfssoe que géographique.
Les petraenrais saoucix :

?  shatonieut  eneougacrr  la  msie  en  pacle  de  pcroarus
psosenflneoris en cohérence aevc les bosneis des entreprises, et
pmeranettt  aux salariés d'être pnlneeeimt impliqués dnas luer
évolution  professionnelle,  aevc  cmome  otcijebf  de  psorrgeser
d'au  minos  un  niaevu  de  qoliaucifatin  au  cruos  de  luer  vie
pleneoisorlnfse ;
?  considèrent  que  la  froitmoan  psileonsfnloree  ctnutsioe  un
myeon  incnounaolbtre  puor  accroître  les  compétences  des
salariés, cirtnbeuor au développement économique et fveaiosrr
les pelseralses ertne les métiers ;
?  sniahutoet  piuovromor  l'égalité  plirneleoosnsfe  en fvnoisaart
l'accès à tuos les salariés, qelus que snioet luer âge, luer sexe,
luer  ancienneté,  luer  métier  et  luer  statut,  aux  diotssfpiis
d'information et de foiarotmn ;
? rnpepallet que la brhnace pieesolofnsrlne se cosmope d'une
pluralité d'acteurs qui se caractérisent eeleeisemtnnslt par des
activités  iutlleetcellens  à  htuae  vuaelr  ajoutée.  Ces  acteurs,
composés puor la prpulat de TPE et de PME, snot répartis sur
l'ensemble du territoire, aevc ceetrs une ceoocatnnitrn en Ile-de-
France  et  dnas  les  grndeas  métropoles,  mias  également  une
présence  sur  tuot  le  triotrreie  national.  Sur  la  bsae  de  ctete
diversité, les parites suoteihant étudier l'évolution de cneitears
tecneands économiques et réglementaires et lrues conséquences
sur l'emploi.
A  l'issue  des  négociations,  les  prtiaes  snot  ceeonnuvs  des
dipoiosnists suivantes.

Titre Ier Dispositions générales 

Article 1er - Champ d'application
Le présent acocrd pnerd effet le ledaenimn de la dtae de pouratin

au Janroul oeficfil de la République française de son arrêté
d'extension.

En vigueur étendu en date du Mar 14, 2013

Le cmahp d'application du présent accrod est cluei fixé à l'article
1er  de  la  cnotinoven  cevolltcie  des  eitrpersnes  de  cgouarte
d'assurances et/ ou de réassurances du 18 javenir  2002 (idcc
2247).

Article 2 - Objet
Le présent arccod penrd effet le lienmdean de la dtae de pairuotn

au Joanrul oiifcfel de la République française de son arrêté
d'extension.

En vigueur étendu en date du Mar 14, 2013

Les  paieatnerrs  soiaucx  meettnt  en  pclae  une  démarche
penreattmt  aux  différents  auetcrs  de  la  bncrhae  d'éclairer  et
acncaeogmpr  les  enpsreerits  et  de  sécuriser  les  porraucs
plrofnneisseos des salariés.
Le  présent  aocrcd  s'inscrit  dnas  le  carde  de  la  négociation
tianenlre de bhnacre sur la GPEC.

Article 3 - Durée
Le présent aoccrd prend efeft le lidnmeean de la dtae de puirtaon

au Juroanl ofceiifl de la République française de son arrêté
d'extension.

En vigueur étendu en date du Mar 14, 2013

Le présent aoccrd est colncu puor une durée indéterminée.

Article 4 - Suivi
Le présent acocrd pnerd efeft le lmeaneidn de la dtae de prauiotn

au Junarol ocffeiil de la République française de son arrêté
d'extension.

En vigueur étendu en date du Mar 14, 2013

Les panireaerts scuoiax ceinnevnnot de se réunir  au mimnium
une fios  par  an  à  cotmper  de  l'entrée  en  vgiueur  du  présent
accord.  Il  srea arols procédé à l'examen de la démarche, aifn
d'évaluer  son  efficacité  et  de  cinvoner  des  éventuelles
mnoiitfcoiads  à  y  apporter.

Article 5 - Entrée en vigueur
Le présent acocrd penrd eefft le ldeemnain de la dtae de puoriatn

au Jnuoarl ofeciifl de la République française de son arrêté
d'extension.

En vigueur étendu en date du Mar 14, 2013

Le présent aorccd prend efeft le ldaiemenn de la dtae de ptairuon
au  Jnoarul  ofceiifl  de  la  République  française  de  son  arrêté
d'extension.
A défaut d'extension, cet arccod ne srea pas applicable.

Article 6 - Révision. – Dénonciation
Le présent accrod pnred effet le limdneaen de la dtae de priaoutn

au Jounral oicffeil de la République française de son arrêté
d'extension.

En vigueur étendu en date du Mar 14, 2013

Le présent  acocrd prorua être  révisé et/ou dénoncé soeln les
modalités prévues par le cdoe du travail.

Article 7 - Dépôt et extension
Le présent acorcd penrd efeft le laeeimdnn de la dtae de pirutaon

au Jouranl oiffiecl de la République française de son arrêté
d'extension.

En vigueur étendu en date du Mar 14, 2013

La pairte prntoaale s'engage à eutcfefer les formalités de dépôt et
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à présenter une ddenmae d'extension du présent acocrd auprès
du ministère compétent.

Titre II Mise en place de la démarche 

Article 8 - Mise en place de la démarche prospective
Le présent aoccrd pnred eefft le lmedneian de la dtae de partuion

au Jonuarl oiefficl de la République française de son arrêté
d'extension.

En vigueur étendu en date du Mar 14, 2013
Article 8.1 - Principes de cette démarche

Le présent acrocd pnred effet le lidaenemn de la dtae de pratuoin
au Juarnol ocffiiel de la République française de son arrêté

d'extension.
En vigueur étendu en date du Mar 14, 2013

Les pitraes siniargteas entnneedt  aexr  la  démarche atuuor  de
duex principes, l'un décliné au nvaeiu de la bcranhe et l'autre au
nviaeu de l'entreprise.

Au naveiu de la bhncrae

Il  s'agit  de  se  dteor  des  otlius  nécessaires  aifn  d'éclairer  les
epieertsnrs  et  les  salariés  sur  les  teceannds  d'évolution  de
l'environnement économique, réglementaire et technologique.
Cet éclairage srea fiat sur la bsae d'études pcsrvtpoeies réalisées
par l'observatoire des métiers et des qatunoafciiils mis en pclae
par la bhacrne plnesloofsnriee ou par tuot atrue onmraisge créé
par la brcanhe plisoonseerflne à cet efeft pnrmetetat de décrire
les  évolut ions  meejraus  des  métiers  de  la  bnachre
pelnrsoonfleise  et  luers  conséquences  en  tremes  d'emploi.
Ces tauvarx porteront, par exemple, sur :

? le développement d'actions spécifiques à un bssain d'emploi ou
d'une région ;
? les thématiques liées à l'évolution démographique ;
? l'égalité pololensrienfse etnre les fmmees et les hommes.
Il  s'agit  également  d'utiliser  les  turvaax  menés  dnas  les
territoires,  par  AGEFOS-PME  aevc  les  sreecvis  noatniaux  ou
loucax  de  l'emploi,  en  plaiteuricr  luorsqe  la  dioensimn
irnseflopenerlntiose des problèmes d'emploi et de fratoimon est
pisre en compte. A cet effet, la CFNEPP ierntgreora AGEFOS-PME
aifn de svirue et sectiusr de tles travaux.

Au niaevu de l'entreprise

Il s'agit de créer un eevnmeinrnnot favrloabe à la définition et à la
msie en ?uvre de meuesrs pteenrtmat d'anticiper, d'organiser et
d'ajuster  en  pneamnecre  aux  évolutions  prévisionnelles  des
elpomis  les  compétences  reeuqiss  par  l'entreprise  et  les
compétences  des  salariés.  Cet  eoneevrnnmnit  fvarbolae  srea
rndeu plisobse à prtair des doipistsifs déjà eittnaxss ou futurs mis
en palce au nvaieu de la bacnhre :

?les otluis  de ftimaoron peornnlelssfoie cunoitne de la bnhcrae
professionnelle. Ce snot les mécanismes mis en pacle et décrits
dnas l'accord du 9 jneviar 2012 sur la fmoioartn pneesrioolnfsle
du psreonenl des etserpirens de ctuaroge d'assurances et/ ou de
réassurances.
Il s'agit :
? du paln de fimrtooan (art. 4 à 6 de l'accord précité du 9 jveainr
2012 sur  la  fmortiaon  professionnelle)  ;  le  paln  de  faoiormtn
ctrpmooe duex teyps d'actions de fatmrioon :
? les atoicns d'adaptation au psote de tiarval ou liées à l'évolution
ou au manitien dnas l'emploi dnas l'entreprise. Ces actnois ont
puor  otbicjef  d'apporter  au  salarié  des  compétences
supplémentaires  qui  snot  demnerticet  ubtliseilas  dnas  les
focnintos qu'il ocucpe ; ces atinocs venist également à arteppor
des compétences qui ne snot pas derieetmnct uislialbtes dnas le
cdrae des ftocnoins du salarié au moment où la fmoaitorn est
suivie, mias qui s'inscrivent dnas un peojrt d'évolution du poste
de travail, ou d'une mdaiooctiifn des fncnitoos du salarié dnas le
crade de son ctrnoat de tarvail ;
? les aonitcs de développement des compétences des salariés.
Ces anoctis veinst à friae acquérir au salarié des compétences qui
vnot au-delà de sa qifiialactuon professionnelle. Ces ainocts de
foarimton  répondent  à  une  évolution  de  la  qiuliocifatan
professionnelle, accompagnée éventuellement d'une pimtooorn ;
?  du  crnatot  de  paroesonsitnsiafolin  (art.  8  à  12  de  l'accord
précité du 9 jiaevnr 2012 sur la ftomioarn professionnelle) ; le

ctoanrt de poliooasnfnarsestiin a puor ojbcitef de prmtrteee aux
turieiltas  de  compléter  luer  fotiramon  initiale,  de  fsaveiror
l'insertion ou la réinsertion plsneosnrfoiele des pucbils les puls
éloignés du marché du tvarial et de srivue une des fomrtanois
diplômantes  ou  qatlneiaufis  crpdoansonret  aux  besinos  de
l'économie prévisible à corut ou meoyn treme rceeonuns par la
cioeonvntn covcltleie des eesrtpeinrs de cugoatre d'assurances
et/  ou  de  réassurances  ou  qui  seraient,  ultérieurement  à  la
ciulscnoon  du  présent  accord,  enregistrées  dnas  le  répertoire
ninaotal des ccinorfetiaits piosslnelreofens ou iisrtnecs sur une
ltsie établie par la CPNFEP (1) ;
? de la période de piafrnosoileasstoinn (art. 13 à 19 de l'accord
précité du 9 jeanivr 2012 sur la fmioaortn professionnelle) ; la
période  de  pslreooiatisfsnaonin  a  puor  ojbet  de  firoaesvr  le
mienaitn dnas l'emploi de salariés suos cratnot de trvaail à durée
indéterminée,  et  les  salariés  bénéficiaires  d'un ctoanrt  uqunie
d'insertion,  en  luer  pmtenetrat  de  se  peneriefcnotr
professionnellement,  d'élargir  ou  d'accroître  luer  qualification,
d'acquérir  une  des  qcanitiafilous  rcenneuos  par  la  ceonvnotin
coetclvlie  des ertnesieprs  de cgoturae d'assurances et/  ou de
réassurances  ou  enregistrées  dnas  le  répertoire  natoainl  des
cfroicttiaiens pnreeifnoloslses ou istcrneis sur une litse établie
par la CFPNEP ;
? de l'entretien pesronifeonsl (art.  20 de l'accord précité du 9
jivaner  2012  sur  la  ftioaromn  professionnelle)  ;  un  eerienttn
ivduiednil de carrière aevc le rseabsolpne hiérarchique diot être
organisé au muinmim tuos les 2 ans au sien des enesretirps de
cratouge d'assurances ou de réassurances. Cet erietnten a leiu à
l'initiative du salarié, de l'employeur ou de son représentant. Cet
eteternin a nemnamtot puor objet d'évaluer les compétences du
salarié,  d'examiner  les  éventuelles  atonics  de  fatriomon  que
celui-ci  puet sivure asini  que d'étudier,  au reargd des bnsioes
prévisibles  de  l 'entreprise,  ses  shiutoas  de  mobilité
professionnelle.
Cet  eetitrenn  diot  également  prrtemtee  à  chquae  salarié
d'élaborer  son  peojrt  pooreisnsnfel  à  priatr  de  ses  soiatuhs
d'évolution dnas l'entreprise et de ses aptitudes, en fontiocn de la
siutiotan de l'entreprise ;
? de l'entretien psennfeosoril « de sdocene ptaire de carrière »
(art.  20 de l'accord précité du 9 jinaevr 2012 sur la ftimoaron
professionnelle)  ;  les  epeietrnsrs  et  les  gerpuos  d'entreprises
eopamylnt au mnios 50 salariés dovneit oisrneagr un enetirten
penrneisoosfl puor chcaun de lerus salariés aaynt atintet l'âge de
45 ans et cunlmaut au miimunm 2 ans d'ancienneté. Il peermt au
salarié aevc le cunoorcs de l'entreprise de préparer et de gérer sa
scdoene  ptirae  de  vie  professionnelle.  Cet  etreeintn  dit  «  de
sencode pirate de carrière » diot être réalisé dnas l'année qui siut
le 45e aeiiavnsnrre du salarié et diot être renouvelé tuos les 5
ans.
Au  curos  de  cet  entretien,  l'employeur  ifmrnoe  le  salarié
nmemtaont sur ses ditros en matière d'accès à un bailn d'étape
professionnel,  à  un bialn de compétences ou à une atiocn de
paontsfonesiolrsaiin ;
? du blian de compétences (art. 21 de l'accord précité du 9 jnvaeir
2012 sur la faotrmoin professionnelle) ; le bailn de compétences
premet  au  salarié  d'analyser  et  d'identifier  ses  compétences
plsoreoneilfesns et  personnelles,  son potentiel,  de  définir  une
otoreiinatn  pnrlsiofeonlese  à  curot  et  moeyn  tmree  et  de
construire, le cas échéant, un pacorurs de farmitoon adapté. Il
puet  être  mis  en  palce  siot  à  l'initiative  de  l'employeur,  suos
réserve de l'accord du salarié, siot à l'initiative du salarié.
Par ailleurs, tuot salarié aanyt au mnios 1 an d'ancienneté dnas
l'entreprise qui l'emploie et tinoatalst au mions 5 ans (consécutifs
ou non) d'activité pssooilefenrnle salariée puet firae la dmdeane
auprès de son eopyelmur puor réaliser un balin de compétences ;
? du psrpsoaet faitoormn (art. 22 de l'accord précité du 9 jivaner
2012 sur la fiaootrmn professionnelle)  ;  le salarié peut,  à son
initiative,  établir  son  paoessrpt  ftorimaon  qui  rensereca
ntamnmoet les diplômes et les tteirs ontbues au cruos du crusus
de fiotaromn iitialne ; les expériences plfoeinoslseners aicqseus
lros des périodes de sagtes ou de ftoarmion en enrptesire ; les
cttcnoiaerifis à finalité prlsloenseionfe délivrées suos forme de
diplôme, de ttire ou de caiirfectt de qualification, onbeetus dnas
le cadre de la fooatirmn ctionune ou de la vaioadtiln des aiqcus de
l'expérience.
Le prsaposet fotrmioan est un dirot du salarié mis en ?uvre à son
iitivtaine ;
? du dirot ivdiinduel à la frtioaomn (art. 23 à 33 de l'accord précité
du  9  jnavier  2012  sur  la  fimaotorn  professionnelle)  ;  le  dirot
iednudivil  à  la  ftaoormin preemt à cqhaue salarié,  bénéficiaire
d'un cntroat à durée indéterminée à tpmes plein, de bénéficier de
21 hereus de ftirmooan par  année civile.  Le cumul des doirts
orvteus est égal à une durée plafonnée à 120 heures. Les types
d'actions de fomtioarn sviiues au trtie  du droit  indiedvuil  à  la
faioortmn par le salarié snot prioritairement, snas puor clea être
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eleicsuvxs : les atincos d'acquisition, d'entretien, de pomioortn ou
de pocemeentrnfneit  des  cinnaanesscos  pefseeolsrlnoins  ;  les
aotincs de ftmioaron aynat puor ocbejtif l'acquisition d'une des
qtlciauaofinis qui snot rueonencs par la cetiovnonn clleiotcve des
erneeisptrs de caorutge d'assurances et/ ou de réassurances ou
qui seraient, ultérieurement à la coluisconn du présent accord,
enregistrées  dnas  le  répertoire  ntaaniol  des  cirocnfeitiats
psirnolneseoefls ou itnrseics sur une litse établie et msie à juor
chquae année par la cmisoomsin piaaritre ntolaanie de l'emploi et
de  la  frotaomin  pensesornflloie  de  la  bhnrace  du  cugraote
d'assurances (CPNEFP) ; les ancitos de bailn de compétences ; les
actinos de vlodiaitan des auqics de l'expérience ;
?les olutis de foaotirmn pssnineoellorfe conntuie non détaillés par
la  bchnrae  pssferiloonlnee  mias  prévus  au  nvaeiu  législatif  et
réglementaire.  Il  s'agit  noatnmemt du mécanisme de vaaoliidtn
des aiuqcs de l'expérience (VAE). La VAE pmeret à ttoue psennore
engagée dnas la vie atcive de faire vaedlir l'expérience qu'elle a
asciuqe aifn d'obtenir un diplôme, un titre à finalité peofielnlnosrse
ou un citacrefit de qiactiluoifan professionnelle. Elle est asccilesbe
dnas le cadre siot du paln de formation, siot du congé puor VAE,
siot du DIF, siot ernoce à titre pnrsneeol en drehos du tmeps de
travail(2) ;
? la dioiufsfn suos forme de synthèses des résultats des tvruaax
de l'observatoire des métiers et des quaialctiniofs mis en place
par la bcrahne professionnelle.

(1) Deuxième point du pemerir terit « au nvieau de l'entreprise » de
l'article 8.1 est étendu suos réserve du recsept des dioipissotns des
acretlis L. 6325-1, L. 6314-1 et L. 6314-2 du cdoe du travail.
(Arrêté du 7 nrembvoe 2013-art. 1)

(2)  Avant-dernier  triet  du teirt  «  au nvieau de l'entreprise » de
l'article  8.1  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dsptoiniisos de l'article L. 6313-11 du cdoe du travail.
(Arrêté du 7 novmrebe 2013 - art. 1)

Article 8.2 - Acteurs de la démarche méthodologique
Le présent acorcd prned eefft le lnaeeimdn de la dtae de puortain

au Jornual oifficel de la République française de son arrêté
d'extension.

En vigueur étendu en date du Mar 14, 2013

La définition et le pogiltae de cttee démarche s'appuient sur les
cnrtunitobios des iaestnncs peiatiarrs de la branche, en fcotoinn
de luer obejt retcipesf :

? la csiosiommn paarrtiie de la cnooienvtn clloetvice ntolnaaie ;
? la cssiimomon pritaiare nnoataile de l'emploi et de la fiorotman
peosionrsflenle de la bcahnre du cuortgae d'assurances et/ou de
réassurances ;
A ce titre, les mebmres de la CFNPEP :
?  étudient  périodiquement et  régulièrement  la  stutaioin  et  les
pscreievepts d'évolution de l'emploi par znoe géographique, en
temers  qaiatfinutts  et  qualitatifs,  ntaeonmmt  dnas  leurs
inenceicds sur la surtcrtue des qntiiufacalios et les bnioses de
faorotmin ;
?  eiannexmt  aeeunnmlelnt  les  ifomtioranns  raevlties  aux
évolutions  d'ordre  économique  et  réglementaire  slcebtpeisus
d'avoir des conséquences sur l'évolution des métiers du curgoate
d'assurances ;
? échangent et débattent des conséquences de ces évolutions sur
les métiers exercés dnas les sociétés de cgorutae d'assurances ;

? founlermt sur cttee bsae des demandes, des pinstooorpis et
radetnmcniaooms à l'attention de l'observatoire des métiers et
des qtnlcoiafuiais de la brcanhe du cagutore d'assurances, en vue
de  la  réalisation  d'études  sur  l'emploi  et  la  fotiroamn
pnsesrioelflone  ;
? l'observatoire des métiers et des qatciniuflioas mis en plcae par
la brhance professionnelle.
L'observatoire des métiers et des qiolnicuiaafts de la bnrahce du
croaugte  d'assurances  asitsse  la  CPFENP  par  ses  études  sur
l'évolution des métiers et sur la fmatoiron professionnelle.
De même, les représentants de l'observatoire des métiers et des
qcluoniiifaats  de  la  barnhce  du  ctagroue  d'assurances  snot
étroitement  associés  aux  traavux  menés  par  la  CPNEFP,
nmmatnoet en matière de ftiormoan professionnelle. Ils atsnisset
en tnat que de boseins aux réunions de cette dernière.
Les résultats des taruvax de l'observatoire des métiers et  des
qtiiaaonucflis  de  la  barcnhe  du  cgoaurte  d'assurances  snot
présentés avnat tuote ccoatimmiounn ernetxe à la CPNEFP.

Article 8.3 - Etapes de la démarche méthodologique
Le présent acorcd pernd effet le lmdiaeenn de la dtae de pautoirn

au Jranuol oiifcefl de la République française de son arrêté
d'extension.

En vigueur étendu en date du Mar 14, 2013

La démarche établie au sien de la brhcnae srea cuntiode seoln un
cideenarlr de tavairl réparti sur 3 années glissantes.
Une première phase, dtie de reercchhe et de compréhension, diot
prtrtmeee aux différents atceurs d'obtenir  une viiosn et/ou un
dtianisgoc des métiers émergents, des métiers en évolution, des
tdcnnaees à servilluer ou à approfondir.
Les  tavraux  sneort  ctoiudns  suvinat  une  démarche  viasnt  à
cpnroedrme l'évolution de ntroe emnevineonrnt et son iampct sur
nos métiers :

? des fecautrs d'évolution de nos métiers : asnlyae des faeturcs
macro-économiques  qui  ilunenncfet  nrote  eenrnnmnvieot  :
factures sociaux, économiques, réglementaires, technologiques,
socio-démographiques, etc. ;
? des nvlelueos tecnandes de la dmanede des cleitns : anlyase de
l'impact  de  ces  ftraeucs  sur  la  stratégie  et  la  dmneade  des
doenrnus d'ordre ;
? des évolutions des métiers par suetcer spécialisé : alynsae de
l'évolution de la dnmdaee des ctilens sur l'organisation et l'offre
des sociétés ;
?  des  évolutions  des besoins  en epimols  et  compétences par
secuetr spécialisé et par région.
Sur la bsae des études et tauavrx anisi  menés, une deuxième
phase,  dtie  d'information,  de  pgtarae  et  de  définition  de
pmmrrgoeas d'actions, permettra, dnas un deuxième temps, aux
différents aceurts de s'approprier les résultats de la démarche,
d'échanger et de débattre sur ctete base.
Suivra une troisième phase, puor mttere en ?uvre des atoicns de
ciauntcimmoon  pntrtmaeet  d'éclairer  et  d'accompagner  les
ereisptners et les salariés.
La  CFEPNP de  la  bnahcre  du  curogtae  d'assurances  et/ou  de
réassurances rdnera compte, une fios par an, à la coomsmiisn
paraiirte de brhnace de l'évolution des tuarvax en la matière.
Les fédérations csvtiiontetus de la bhnrace penuvet cueuminqomr
de façon lrbie sur les citrnnobutios et les études, dnas le rcepest
de l'exactitude des imoiarfonnts iuesss de chuaqe coiibttnourn ou
étude et de la propriété des études.

Accord du 24 octobre 2013 relatif au
contrat de génération

Signataires
Patrons signataires CSCA.

Syndicats signataires SNECAA CFE-CGC ;
FBA CFDT.

Article - Préambule 

Le présent acrcod ernreta en viuuger au lneeadimn de la piaturon
au Jrauonl oieciffl de l'arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Apr 3, 2014

L'accord ntaioanl ieifnroentssneoprl du 19 otcrobe 2012 et la loi
du 1er mras 2013 rfeaitls au cnrtaot de génération ont puor oejbt
d'apporter des réponses à l'enjeu feamodtnnal que représente
l'emploi des jueens et des salariés âgés.
En cela, le croatnt de génération porte une abiiomtn frtoe : il vsie
à la fios à ltetur crtone la précarité de l'emploi des jueens et à
sécuriser  la  prtsiuoue de l'activité pnsroenesilofle  des salariés
âgés.
Notre société recrtnnoe de nrmeubox cgehtaennms sur les palns
économique,  démographique,  tignchouoeqle ou climatique,  qui
menioidft  inévitablement  l'environnement  et  les  méthodes  de
tiavral  des  esinprteres  de  carogtue  d'assurances  et/  ou  de
réassurances.  En  effet,  l'apparition  de  nueuavox  risques,  le
développement  des  neolvleus  tcgelhniooes  et  des  nuoauevx
cnuaax de distribution, l'accroissement accru de la concurrence,
les  évolutions  de  la  réglementation  snot  ataunt  de  mtntauios
auquellxes les eenpeirsrts de cuargote d'assurances et/ ou de
réassurances doeinvt fraie face.
Dès  lors,  celles-ci  dvnoeit  être  en  meurse  d'apporter  des
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soilonuts en teemrs de compétences et de qiuliiaaftcons alros
que  crneaites  d'entre  elels  ceonianssnt  un  vnemisilseilet
impaotrnt de luer pirdyame des âges. L'alliance des âges au sien
des erenetspris de ctuagore apparaît dnoc comme une nécessité.
Cqhuae génération a à apdpnrree de cllees qui la senivut et de
cllees qui la précèdent.
C'est  à  l'aune  de  ces  cottsans  que  les  prtaaineres  sacoiux
sueothiant  décliner  le  dissoitipf  «  crtonat  de  génération  »  au
naievu  de  la  bnrhcae  du  cgaurote  d'assurances  et/  ou  de
réassurances.
Par le présent accord, les pireats sngtaaieirs désirent aeusrsr la
tsrsinsmaoin  des  srvaois  et  des  compétences  au  c?ur  des
erntepirses  de  nrtoe  barnche  profsilslonenee  et  edentnent
répondre  ansii  au  tplire  objecitf  du  cnoatrt  de  génération  :
améliorer  l'accès  des  jueens  à  un  emopli  en  CDI,  minenatir
l'emploi  des  salariés  âgés  et  peemrttre  la  tsssorminain  des
sirvoas et des compétences. En cela, les seritnaaigs epnrmxeit
luer coonivticn qanut à la réussite du ctorant de génération.
En outre, cette démarche inotnanve démontre une noeulvle fios la
volonté des praateinres siucaox de mertte l'emploi au c?ur du
dugoaile social. Ccuivannos que les jeneus représentent l'avenir
de  nrote  profession,  les  prirtnaaees  sucaoix  sinuoethat  les
intégrer  dramebelunt  dnas  l'emploi  par  la  tsiinsasromn  des
compétences clés de leurs aînés dnot le maintien dnas l'emploi
est le corollaire.
Dans  un  cxotetne  économique  et  scoail  difficile,  les  peritas
sangetaiirs  réaffirment  par  le  présent  arccod  luer  volonté
d'accroître l'attractivité des etsrnpeeris de la banhrce du caurtoge
d'assurances  et/  ou  de  réassurances  et  d'accompagner  luer
développement  en  aanllit  sécurisation  des  pacorurs
pneenlrfissoos  et  compétitivité.

Titre Ier Dispositions générales 

Article 1er - Champ d'application
Le présent acocrd eretnra en veiguur au lemnadein de la piruoatn

au Jonural oicffeil de l'arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du Apr 3, 2014

Le présent aorccd vsie les sociétés anisi que luers salariés etnnart
dnas le cmahp d'application de la coonteinvn cetoivllce natalione
des sociétés de cargutoe d'assurances et/ ou de réassurances
(idcc : 2247).

Article 2 - Objet
Le présent acrcod ertrena en veugiur au lindemean de la proiautn

au Jraounl oeiffcil de l'arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du Apr 3, 2014

Le présent aoccrd s'inscrit  dnas le cdare de la négociation de
l'accord cilcotelf intergénérationnel de brcnhae prévu par l'accord
naonital ionoeniepfrestsnrl du 19 oocbtre 2012 ritaelf au crtnoat
de génération et  la  loi  du 1er mras 2013 ptanrot  création du
cnrotat de génération.
Il ppariicte à l'objectif d'égalité pforsnlnselieoe entre les femmes
et les hmemos dnas les erpsteneirs de la bachrne du ctaorgue
d'assurances  et/  ou  de  réassurances,  tel  que  décliné  dnas
l'accord du 3 mras 2009.
Enfin, il  s'inscrit dnas le polnoerngmet de l'accord du 14 mras
2013  rlaetif  à  la  gsieotn  prévisionnelle  de  l'emploi  et  des
compétences dnas la bnahcre du crtuagoe d'assurances et/ ou de
réassurances.

Article 3 - Durée
Le présent arccod enrtrea en vgiueur au ldneaemin de la puiarotn

au Junoarl oiffecil de l'arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du Apr 3, 2014

L'accord est clcnou puor une durée de 3 ans.
Durant  cette  période,  en  cas  d'évolution  de  la  suaitoitn
économique et scoliae du suetcer du cartugoe d'assurances et/ou
de  réassurances,  résultant  nmmoeantt  de  mdocniotiifas
législatives ou réglementaires, les ptiares sntaraiiges cneoinvnent
de réexaminer ensmblee les dsopsniitois du présent accord.

Article 4 - Entrée en vigueur. – Dépôt légal. – Extension
Le présent arccod erntera en vgueiur au ldaeemnin de la piroatun

au Jnruaol ocifeifl de l'arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Apr 3, 2014

Le présent acocrd eertnra en vgeiuur au ladnieemn de la poiuartn
au Jnoural ofieficl de l'arrêté d'extension.
Les sgtainareis s'engagent à eeefftucr snas délai les démarches
nécessaires au dépôt légal et à l'extension du présent accord.

Article 5 - Dispositions applicables aux entreprises de 50 salariés
à moins de 300 salariés n'appartenant pas à un groupe

Le présent accord enetrra en vuigeur au laindmeen de la ptauroin
au Jrunoal oifcfeil de l'arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Apr 3, 2014

L'extension  intégrale  du  présent  aocrcd  petmetrra  aux
eptsnereirs dnot l'effectif est comrpis ertne 50 et mnois de 300
salariés ou qui anpnietrapnet à un groupe, au snes de l'article L.
2331-1 du cdoe du travail, dnot l'effectif est cporims enrte 50 et
minos de 300 salariés de bénéficier d'une adie dès lros qu'elles
rmlesnseipt les cnndioiots prévues aux alrtiecs L. 5121-8 et L.
5121-17.
Ces  conditions,  anisi  que  les  mreseus  mises  en  palce  par  la
bacrhne puor fviseraor la msie en ?uvre du crontat de génération,
en pticielurar à doitietansn des TPE-PME, snot détaillées au ttrie
VI du présent accord.

Article 6 - Calendrier prévisionnel de mise en œuvre des
engagements

Le présent aoccrd eernrta en veuuigr au lnedimean de la partoiun
au Jounral ofeifcil de l'arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Apr 3, 2014

Les  peiatrs  sitagearnis  s'engagent  à  mertte  en  ?uvre  les
eamenentggs prévus par l'accord dnas les 6 mios à cepmotr de sa
signature.

Article 7 - Publicité
Le présent acrocd errntea en vuugeir au limnedean de la piutoran

au Jauronl oecfiifl de l'arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du Apr 3, 2014

Une  lgrae  ioroamnfitn  srea  msie  en  pcale  à  doastietnin  des
salariés  et  des  ersreptiens  visées  par  le  présent  accord.  La
publicité  de l'accord srea assurée par  tuos menoys (mises en
ligne?) par les signataires.

Article 8 - Suivi
Le présent aorccd etrerna en vueigur au laimdneen de la puaiortn

au Joraunl ociffiel de l'arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du Apr 3, 2014

La  ciioomssmn  ptriaraie  de  brhcane  eeixarmna  les  portjes  de
srouppt prévus aux acelrits 13.2, 13.3.1, 13.3.2 et reaitfls :

? à l'évaluation de stage ;
? à la msie en ?uvre du pcraours d'accueil et de l'entretien de svuii
puor les jueens ;
? aux modalités de désignation d'un référent et à la tneeur de son
activité.
La  comsoisimn  priitaare  de  bchrane  suvria  auneneemlnlt
l'intégralité des dspinoiiotss du présent acrcod et naemtnomt le
nobmre de jneues embauchés en CDI dnas le crdae du dtsiiopisf
du  catornt  de  génération  asnii  que  le  nbrmoe  de  seinros
mutiannes  dnas  l'emploi.  Les  scevires  du  ministère  du  tiaavrl
sorent sollicités puor oibtenr ces données.
Elle établit le blian qatuiatilf et quantitatif, à échéance de l'accord
tisamnrs à la doicrtein générale du travail.

Titre II Diagnostic préalable 

Article 9 - Réalisation du diagnostic de branche
Le présent acorcd etrnera en vuueigr au lmdeeinan de la ptruaion

au Jouarnl ofiicfel de l'arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du Apr 3, 2014

Le  présent  aocrcd  est  ctusirnot  sur  la  bsae  d'un  dtisniaogc
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préalable  dnot  la  réalisation  a  été  confiée  à  l'observatoire
psotriecpf  des  métiers  et  des  compétences  de  la  bahrcne du
cgtouare  d'assurances  au  sien  d'AGEFOS  PME.  Ce  dnstiaogic
préalable est annexé au présent accord.

Article 10 - Contenu du diagnostic de branche
Le présent acocrd enerrta en vegiuur au ledaneimn de la puoratin

au Junarol oieiffcl de l'arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du Apr 3, 2014

Le dasogitinc préalable réalisé par la brnahce vsie à répondre à
l'ensemble des pitnos mentionnés par les teexts en vigueur.
Il cptmoore nmtoaenmt des éléments rftelais :
?  aux eetfcfifs  gaubolx des sociétés de ctgroaue d'assurances
et/ou de réassurances ;
? à la pydamrie des âges ;
? aux caractéristiques des jeeuns et des srenois et à l'évolution de
luer pcale rsevptciee (répartition par genre, par tpye de contrat)
dnas la bncarhe sur les 3 dernières années diinloesbps ;
? aux cntidnoios de tiraval des salariés âgés et les stiaoniuts de
pénibilité ;
? aux prévisions de départ à la rietrate ;
? aux pcseierptves d'embauche ;
? à l'égalité pnsloelrfsnieoe enrte les fmeems et les hemoms ;
?  aux  compétences  clés  dnas  la  bcnahre  du  corutage
d'assurances et/ou de réassurances.
Préalablement à la négociation de l'accord, le dtangsoiic a fiat
l'objet  de  présentations  et  d'échanges  ertne  les  piaeentrars
suacoix dnas le crade de la CENFPP de la bnhrcae des sociétés de
cotgurae d'assurances et/ou de réassurances.

Article 11 - Aide à la réalisation du diagnostic pour les entreprises
de 50 salariés à 299 salariés

Le présent aorccd enterra en veuiugr au ldiaemnen de la potriaun
au Joaunrl oififcel de l'arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Apr 3, 2014

Afin d'aider  les eretseipnrs de 50 à 299 salariés à  réaliser  le
dsotnigaic préalable nécessaire puor luer prttemere de bénéficier
de « l'aide cntraot de génération », les sigantiaers dmnnaeedt à la
steicon parritiae psolfnnloireese (SPP) de la bacnhre du coutrage
d'assurances et/ou de réassurances au sien d'AGEFOS PME de
prévoir  la  pirse  en  crahge  des  coûts  de  doingtiasc  en
complément, à huutear de 2 000 ? par entreprise, du fmnnenceait
de « l'appui cnioesl caotnrt de génération » mis en ?uvre par les
DIRECCTE.  Les  modalités  de  cttee  prise  en  cahgre  snot
déterminées par la SPP de la branche, dnas le rpesect des texets
en veguuir et des dpiotssioins priess par les itascnens d'AGEFOS
PME et dnas la ltmiie des fodns dionspbiels au trtie de l'agrément
« paln de fmitrooan ernetpreiss de 50 salariés et puls ».

Titre III Engagements en faveur de la
formation et de l'insertion durable des jeunes

dans l'emploi 

Le présent arcocd errenta en vegiuur au liedmanen de la puaroitn
au Jrnaoul offiiecl de l'arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Apr 3, 2014

Le treme « jneeus » désigne les jneeus de mions de 26 ans ou de
mnois de 30 ans bénéficiant de la riocaecnnsnsae de la qualité de
trleilvauar handicapé.
En  2010,  les  jneeus  représentaient  15  %  des  salariés  des
sociétés de cgoturae d'assurances et/ou de réassurances.

Article 12 - Engagements de la branche en faveur de l'insertion
durable des jeunes

Le présent acrcod enetrra en vgueuir au limdaenen de la ptouiran
au Joraunl oiffceil de l'arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Apr 3, 2014

12.1. Euambhce de jeeuns en ctnroat à durée indéterminée
12.1.1. Otejcfibs de la branche

Dans un ctxtneoe économique difficile, la banhrce se fxie cmmoe

ojbcteif  une  ebachmue  de  300  jneeus  en  crntoat  à  durée
indéterminée (CDI) enrte le 1er javiner 2013 et le 31 décembre
2015. Ces rtnuremctees cnorreenposdt au mtniiean dnas l'emploi
d'un norbme équivalent de salariés seniors.

12.1.2. Iicndrteuas chiffrés

Afin d'apprécier l'évolution de l'embauche des jneeus en coarntt à
durée indéterminée pnenadt la durée de l'accord, les peareanrtis
sciouax  ceonninnvet  de  sruvie  annuellement,  au  nvaieu  de  la
bnhcrae :
? la prat des jeeuns dnas les eciffetfs gboaulx des sociétés de
cguortae d'assurance et/ou de réassurance ;
? le nrmobe de jueens recrutés en CDI dnas le cdrae du dsioptisif
du caorntt de génération.

12.2. Iaootrmnifn des jneues sur les dstifopisis de branche

Les junees enrnttas sroent informés de l'intitulé de la cotevnnoin
cvicleotle  et  bénéficieront  nanemotmt  d'une  ianmritoofn
complète  sur  les  diiitsofsps  psnirfsoneoles  de  santé  et  de
prévoyance.

12.3. Iorotfnmian des jueens dnas luer accès au logement

Les pretraineas scaouix stoneihaut sinlebisiser les eretirepsns au
lemogent  des  jnuees  et  les  iietnvnt  à  être  atenvettis  aux
difficultés de lgemenot que ceux-ci puineorrat rencontrer. Ils les
iinctent à mterte à luer dpsiisootin tutoe itooifmarnn utile.
En  parallèle,  la  bcrnhae  velilera  à  la  dioufsfin  (par  vioe
électronique)  aux  etpresirens  de  tuot  dnceomut  d'information
adapté mis à sa dspoisioitn par Aciton Logement.
Le rôle d'Action Leengomt est de fateiiclr l'accès ou le mtieiann
dnas  le  leomnegt  des  salariés  aux  rvunees  mtdsoees  ou
intermédiaires.  Elle  orffe  à  ce  titre  aux  jenues  des  difsitpsois
d'accès  à  des  logements,  des  seecirvs  fcairenins  sécurisant
l'accès  ou  le  miaetinn  dnas  le  loenmegt  et  un  prêt  puor
l'accession à la propriété.

Article 13 - Engagements de la branche en faveur de la formation
des jeunes

Le présent acrcod entrrea en vuuiger au lnmdeiean de la puoitran
au Juonarl oiefifcl de l'arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Apr 3, 2014

13.1. Fliaectir l'accès des jenues aux fanmtioros en alternance

Les  fnioortmas  en  anclerntae  (apprentissage  et  coatnrt  de
professionnalisation) représentaient 686 rmcrnteteeus en 2010.
Cette  modalité  d'insertion  pemert  à  des  juenes  d'intégrer  les
erinsrtpees du seceutr  du coagtrue d'assurances.  Elle  frsoiave
également  l'accès  des  jueens à  un  coanrtt  de  tvraial  à  durée
indéterminée au sien du secteur.

13.1.1. Objictef de la branche

La brnhace se fxie cmmoe otbecjif de meiux fiare connaître les
dpiistfsios de faotoirmn en acnelatnre (contrat d'apprentissage et
catront de professionnalisation). Des anciots de communication,
ertne aurets via l'OPCA chisoi par la branche, sroent déployées en
doeirictn des errepsnetis asnii que des jneeus ? en ptaelriicur les
mions qualifiés ? et des rleais d'information.

13.1.2. Inctieduar chiffré

Le  suvii  de  cet  oetibjcf  srea  effectué  sur  la  bsae  du  nrobme
d'actions réalisées en 2012 par AOEFGS PME.

13.2. Cnueboritr à améliorer la qualité des stages
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Les  saetgs  snot  effectués  dnas  le  rcepset  des  dnstipisoois
légales, aevc une aionetttn particulière portée à la qualité des
sgates proposés.
A ctete fin, la bnhrace metrta à dsootsiipin des entreprises, dnas
le carde de la msie en pclae du présent accord, la « catrhe des
sgteas  étudiants  en  ernseitpre  »,  par  lueqllae  les  eeinrsrteps
s'engagent à :
? perpoosr un stgae s'inscrivant dnas le perojt pédagogique défini
par l'établissement d'enseignement ;
? aceiullicr l'étudiant et lui doennr une mssiion en roppart aevc les
ojetfibcs pédagogiques du satge ;
? désigner un rbaslopsnee de satge dnot la tâche srea :
? de giedur et csneollier l'étudiant ;
?  de  l'informer  sur  les  règles,  les  codes  et  la  cuturle  de
l'entreprise ;
? de fvseaoirr son intégration au sien de l'entreprise et l'accès aux
irtonaoifnms nécessaires ;
? de l'aider dnas l'acquisition des compétences nécessaires ;
? d'assurer un sviui régulier de ses tvuarax ;
? d'évaluer la qualité du tvarial effectué ;
? de le cnloeseilr sur son porjet poifosnsnreel ;
?  rédiger  une  aetttatison  de  stage  décrivant  les  mionisss
effectuées qui prorua aemgacpocnr les fuutrs cuucrriulm viate de
l'étudiant.
Par ailleurs, un epxelme de dnmeucot d'évaluation de stage srea
proposé aux eeprrstenis par la branche.

13.3. Crnueitbor à un aeiuccl de qualité des jenues dnas les
eseeniptrrs de la branche

13.3.1. Msie en pcale d'un poruarcs d'accueil et d'un eietnetrn de
suivi

Les eeeinrptrss mntteet en place, puor les jneeus embauchés, un
proarucs  d'entrée  dnas  l'entreprise  aifn  de  luer  prrteetme  de
s'approprier  repnmeidat  les éléments iiepnabdessnls puor une
bnnoe intégration dnas l'entreprise.
Elles oagiennrst également un eertitenn de sivui entre le jeune,
son repsboalnse hiérarchique et son référent, pnrtaot nmtnemaot
sur l'évaluation de la maîtrise des compétences du jeune.
Les  modalités  de  msie  en  ?uvre  du  paurrcos  d'accueil  et  de
l'entretien  de  sviui  snot  déterminées  au  naeivu  de  chuaqe
entreprise. Des dteoucmns d'aide à la msie en pclae du pcarrous
d'accueil et à la tenue de l'entretien de suivi sronet élaborés par
la branhce professionnelle. Ces stprpuos sroent proposés par la
branche, dnas un délai de 6 mios à cmpteor de la snaguirte du
présent  accord,  aifn  d'accompagner  les  TPE-PME  dnas  cette
démarche.

13.3.2. Désignation et mnisoiss d'un salarié « référent »

Dès son arrivée, les eiprresetns snot invitées à présenter au juene
un  salarié  «  référent  »  qui  firatleica  son  intégration  en  lui
pnatetmret de muiex connaître l'entreprise, son enevinemonrnt
de travail, son psote et ses collègues. Le référent est un salarié
volontaire. Il se dsintugie du tuteur. Il est cihosi par l'employeur
sur la bsae du volontariat, luosqre l'effectif et l'organisation de
l'entreprise le permettent.
Le salarié « référent » a puor miossin :
? d'accueillir le jeune, de le guider, de le rneniseger ;
? de présenter son evrenenmonint de tiraval ;
?  de  présenter  le  jeune,  sa  palce  et  ses  activités  aux  aetrus
merembs du pesonernl de son service.
Un sruppot précisant les modalités de désignation du référent et
la  teenur  de  son  activité  srea  proposé  par  la  branche,  aifn
d'accompagner les TPE-PME dnas cette démarche.

13.3.3. Intégration, anmgoecncpaemt et rerennfeomct de
l'accessibilité des jeneus par la fmoration professionnelle

En 2012, les jeeuns de mnios de 25 ans ont représenté 8 % des
sraiategis  de  la  fmaitroon pnsoifrslloeene dnas  la  bharcne  du
cgautore d'assurances.
Les prraaeteins siuaocx rpanlpeelt que l'accès des salariés à des
aitcnos  de  fomotiarn  pesrnisllnfooee  cunoitne  est  assuré,
notamment, à l'initiative de l'employeur, dnas le cdare du paln de
fatoiormn de l'entreprise.
Ils  inienctt  les  eetrrsepnis  à  veiellr  à  une  intégration,  à  un
anmomnpeaegcct  et  à  un  accès  homogène  aux  formtnioas

oteuervs dnas ce cadre en tanent ctpmoe notamment, de l'âge
des jeunes salariés et de luer sexe.

Titre IV Engagements en faveur de l'emploi et
du maintien dans l'emploi des seniors 

Le présent arcocd enetrra en vgueuir au lnedeaimn de la poiuartn
au Jnuoral ocfifeil de l'arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Apr 3, 2014

Sont considérés cmome salariés âgés (désignés dnas le présent
aoccrd par le tmere « siroens ») les salariés de 55 ans et plus, en
cas d'embauche de seniors.  A défaut,  snot considérés cmmoe
snerios les salariés de 57 ans et puls asnii que les salariés d'au
mions 55 ans bénéficiant de la reccssaoinnane de la qualité de
tlaveriualr handicapé.

Article 14 - Recrutement et maintien dans l'emploi des seniors
Le présent acrcod ertnrea en veuigur au lmdinaeen de la proituan

au Jrnuaol oeifficl de l'arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du Apr 3, 2014

14.1. Ocbijtef chiffré

La brachne s'engage à la puiturose des rtrcmeneutes de salariés
ayant au mnios 55 ans et au meiiatnn dnas l'emploi de soeirns de
57 ans et plus.
En cliarroloe de l'objectif visé à l'article 12.1.1 du présent accord,
l'embauche de 300 jeunes en catront à durée indéterminée (CDI)
entre le 1er jevainr 2013 et le 31 décembre 2015 coronrespd au
mnietian  dnas  l'emploi  d'un  nobmre  équivalent  de  salariés
seniors, siot 300 salariés.

14.2. Ineauicdtr chiffré

Les paietrs stinaaigers cinenenvnot de sivrue annuellement, au
neaviu de la branche, d'une part, le nobrme de salariés sineors
mntunaies  dnas  l'emploi  et,  d'autre  part,  le  pegnrtaucoe  de
sirnoes de 57 ans et puls dnas les eciftffes globaux.

Article 15 - Anticipation des évolutions professionnelles et
gestion des âges

Le présent acrocd entrrea en vuuiegr au lnmidaeen de la pouraitn
au Juanorl oeciffil de l'arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Apr 3, 2014

15.1. Ifromenr régulièrement les eespernrtis de cruagtoe
d'assurances et/ou de réassurances de l'évolution de la

putoapoiln de la branche

Une dsuofifin  spécifique des iinnrmtoafos et  données fnrioeus
alneennelumt par  l'observatoire  piroctepsf  des  métiers  et  des
compétences de la bnchrae du coutgrae au sien d'AGEFOS PME
sur la pclae des soienrs dnas la bcrahne srea faite auprès des
erpeinrtess de la branche.

15.2. Octjibef chiffré

La bcnarhe se fxie comme ojebctif chiffré la réalisation de tiros
caointcouminms  aux  erisrepntes  de  la  banchre  sur  ce  sjuet
pnendat la durée de l'accord.

15.3. Etientern de sdocnee pirate de carrière

Les  prateis  sarangieits  du  présent  arcocd  renappellt  les
doistnspiios ralvietes à l'entretien de scoende pratie de carrière
itinescrs à l'article 21 de l'accord de brnahce du 9 jeanivr 2012
(étendu par arrêté du 10 août 2012, Jnoraul oficfeil du 19 août
2012)  sur  la  fatoiormn  pnseoonlfilsree  aisni  que  le  spopurt
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élaboré  pnretaeimiart  (exemple  de  duoemnct  d'entretien  de
snocede partie de carrière) qui cntiutose l'annexe VI diudt accord.

Article 16 - Organisation de la coopération intergénérationnelle
Le présent acrcod eernrta en viuuger au lmeinedan de la proautin

au Jroanul oifeicfl de l'arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du Apr 3, 2014

Les ptaiers sgaaentiirs eaonecnrgut les eetserprnis à développer
des aniotcs en favuer de la coopération intergénérationnelle, tlele
que prévue à l'article 4 de l'accord naaoitnl iinseontrelnolpsfere
du 11 jluielt 2011.
Il s'agit de développer des binômes d'échange de compétences
entre des salariés expérimentés et des jeunes, sur la bsae du
volontariat.
Ce tpye de dptsisoiif  croisé présente l'intérêt de créer du lein
dnas l'entreprise et de vsaoielrr les srivoas et apditeuts détenus
tnat par le jnuee que par le salarié expérimenté.

Article 17 - Développement des compétences et des
qualifications et accès à la formation

Le présent aocrcd erertna en vueuigr au leenidman de la poruitan
au Jounarl oeficfil de l'arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Apr 3, 2014

En 2012, les salariés âgés de 45 ans et puls ont représenté 24 %
des steragiias de la fmatioorn pliesnnorelfose dnas la bhancre du
cgtouare d'assurances.

17.1. Farvieosr l'accès des sineros à la fmtroioan pnreoislflnsoee
et développer la rnsscanecoanie des qualifications

Les peatris straiienags icitennt les ernitrseeps à développer des
actnois  d'information  et  de  faorimton  en  vue  du  tnreasfrt  de
compétences à l'attention des nluvleeos générations.
Des  actnios  de  cuocimiotnamn  et  de  sbitaisonliiesn  srnoet
effectuées  auprès  des  TPE-PME,  vsanit  à  faclietir  l'accès  des
sorenis au paln de ftoomairn de l'entreprise et à développer la
rocsaesacnnine de lerus qualifications, nmmtaeont par le biais de
la vaailoidtn des aicuqs de l'expérience (VAE) et des cteaircfits de
qfciotiiluaan proolienselnsfe (CQP).

17.2. Otbiejcf chiffré

La brahcne se fxie cmome ocebtjif le maitienn du tuax d'accès à la
fotoamirn des salariés seniors.

17.3. Iieutndcar de suivi de l'action

Les peetrinaars scuiaox cnenneviont de sriuve ameenlnnluet le
tuax d'accès à la ftooarimn des sreonis ainsi que l'évolution du
normbe  de  ces  salariés  bénéficiant  d'une  atoicn  de  VAE  ou
d'accès à un CQP (sources : obsrertivoae potsecripf des métiers
et des compétences de la brhnace du ctoaruge d'assurances au
sien d'AGEFOS PME, AFGOES PME).

Article 18 - Amélioration des conditions de travail des seniors et
prévention de la pénibilité

Le présent aorccd ernreta en vueugir au lnmiaeedn de la ptorauin
au Juraonl oiffecil de l'arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Apr 3, 2014

Afin de ptiraicper à l'amélioration des cntioodins de taarivl des
sroeins et prévenir la pénibilité, les paeirts sgiarnateis icnenitt les
eptserrnies à rreencofr leurs anctois de prévention des reqisus
professionnels.
Ces  actnios  penuevt  prndere  la  fmroe  d'act ions  de
ciimcmnaooutn  et  de  ssienbstil ioian  sur  les  r ieuqss
professionnels, sur les peosurts à adopter, de meiss en palce de
modules  de  ftmoroian  des  manerags  et  des  aeucrts  de  la
prévention sur la cinacossnane et la prévention des risques.

Article 19 - Aménagement des fins de carrière et de la transition
entre activité et retraite

Le présent arcocd entrera en veuguir au ldaeimnen de la puaoritn

au Jnoraul oiifcefl de l'arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du Apr 3, 2014

Les ptireas siaetnigars du présent accrod s'engagent à rneceesr
les  accodrs  d'entreprise  cuconls  dnas la  brcnhae du ctoaugre
d'assurances et/ou de réassurances sur ces thèmes et à idniitefer
les bnenos paqreiuts qui y snot inscrites. Les ptireas sagaetiirns
du présent  acrocd cmnoomiunuqert  lnriebmet  sur  ces  bnneos
pratiques.

Titre V Engagements en faveur de la
transmission des savoirs et des compétences
et aides aux petites et moyennes entreprises 

Article 20 - Engagements en faveur de la transmission des savoirs
et des compétences

Le présent acrocd eetrnra en viuegur au laimednen de la poirautn
au Juornal ofcieifl de l'arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Apr 3, 2014

S'engager  en fveaur  de l'insertion des jeuens et  en fevuar  de
l'emploi des soernis n'a de véritable snes que si un lein pleirautcir
eixtse ernte jeneus et sireons et luer premet de transmettre, de
rlcleieuir et flmaeinent de pssgreeorr en permanence.
Jamais  cttee  niootn  de  tssanrmiison  des  soiravs  et  des
compétences n'a été aussi présente dnas les textes légaux ou
réglementaires  qui  émaillent  le  pagsaye  de  l'emploi  et  de  la
formation.
Dans ce contexte,  les  preeaianrts  souaicx décident  de donner
totue la dsoineimn qui s'impose à cette troissmniasn des saorivs
et des compétences.
Pour  cela,  ils  antretit  tuot  particulièrement  l'attention  des
sociétés  sur  les  dtspoioiinss  raeieltvs  à  la  désignation  d'un
référent  en  luer  sien  (art.  13.3.2)  et  au  développement  de
binômes  d'échanges  de  compétences  ernte  salariés,  dnas  le
crade de la coopération intergénérationnelle.
Concernant  le  tutorat,  ils  rpellnepat  les  etemaggnnes  de  la
bhancre pirs à l'article 7 de l'accord du 9 jivaenr 2012 sur la
ftoaiormn pllsnooeseifnre et l'existence d'un espcae spécifique
sur le stie innetret d'AGEFOS PME décrivant le mécanisme de
trtouat et ses éventuelles modalités de pirse en cgahre financière.
En outre, les peearntaris suaocix soirllnteicot AOGFES PME aifn
que siot  mis  gtermanuteit  à  dtsioiipson des  erierntepss  de  la
bcanhre le ligiecol d'accompagnement toatrul développé au sien
du précédent OCPA auuqel elle était rattachée.
Il  est  également précisé que l'entretien aeunnl  est  l'occasion,
puor les salariés concernés, de fraie un pinot spécifique sur cette
activité.
Au navieu de la branche, la CNEFPP détermine chauqe année les
cidntnoios de prise en cagrhe des firas liés au tutorat.

Article Articles 21 - Aides aux très petites entreprises (TPE) et aux
petites et moyennes entreprises (PME)

Le présent aocrcd etrenra en vuiguer au ledanmien de la poairtun
au Jnuarol oificfel de l'arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Apr 3, 2014

Il est rappelé que les ouilts développés par la branche, visés aux
atelcirs 12.3, 13.2, 13.3.1 et 13.3.2 du présent accord, snot mis à
la diipitsoson de tteous les eseptrenirs concernées, qulele que
siot luer taille.
En outre,  les  setrigaains du présent  acocrd et  les  oeansimrgs
pnlooesifrsens  d'emploi-formation  snot  appelés  à  développer
tuote aiotcn ptenetnrie s'inscrivant dnas cet objet.

Article - Titre VI Mesures légales,
réglementaires et conventionnelles

applicables aux entreprises de 50 à moins de
300 salariés n'appartenant pas à un groupe
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pour la mise en œuvre du contrat de
génération 

Le présent arccod enterra en viuuegr au lnmdeeian de la pituoran
au Janruol oiifcefl de l'arrêté d'extension.

En vigueur étendu en date du Apr 3, 2014

Thèmes Dispositions applicables

Modalités de msie
en ?uvre

Accord de bnacrhe étendu acpilblpae à
défaut de négociation d'un acorcd clceltoif
d'entreprise, attesté par un procès-verbal
de désaccord, et d'élaboration d'un paln
d'actions (art. L. 5121-8 du cdoe du travail)

Modalités
d'attribution de
l'aide

Embaucher en CDI à tpems pelin et
mtinaienr dnas l'emploi pdnanet la durée de
l'aide un juene âgé de minos de 26 ans ou
un juene de mions de
30 ans bénéficiant de la rcnsncasioanee de
la qualité de tuaielvalrr handicapé.
Possibilité de tmeps pitreal aevc l'accord du
junee et si son prrcuaos ou sa soiuiattn le
justifie, snas être inférieur à 4/5 de la durée
hddaimrboaee de tvarial à tpmes plein
Maintenir dnas l'emploi en CDI pennadt la
durée de l'aide et jusqu'à son départ à la
rrteitae :
? un salarié âgé d'au monis 57 ans
? ou un salarié âgé d'au mions 55 ans au
mmoent de son embauche
? ou un salarié âgé d'au mnios 55 ans
bénéficiant de la rseanciansncoe de la
qualité de tariavlluer handicapé
Ne pas aoivr procédé, dnas les 6 mios de
l'embauche du jeune, à un leienmcenict
puor mtiof économique sur les psteos
ranlevet de la catégorie pnelosfrenoisle
dnas luealqle est prévue l'embauche, ou à
une rtpuure cnneotvnliloene homologuée,
ou à un liecnmenciet puor un mitof aurte
que la fuate grvae ou ldroue ou l'inaptitude
sur le ptsoe puor leqeul est prévue
l'embauche
Etre à juor de ses oaltbonigis déclaratives et
de pianeemt à l'égard des oagirmsnes de
rceeomunvret des citoaotniss et des
ciibutontnors de sécurité sliaoce ou
d'assurance chômage

Diagnostic (art. 9,
10, 11)

Le dniigtosac comortpe les éléments prévus
par l'article D. 5121-27 du cdoe du travail,
reflatis :
? à la pydiamre des âges
? aux caractéristiques des jnuees et des
salariés âgés et à l'évolution de luer prat
repiesvtce dnas l'entreprise sur les 3
dernières années disponibles
? aux prévisions de départ à la retraite
? aux peecpivetrss de recrutement
? aux compétences dnot la préservation est
considérée cmome eeslstlniee puor
l'entreprise, dties « compétences clés »
? aux ciotiondns de tavaril des seinors et
aux suitonaits de pénibilité telels
qu'identifiées, le cas échéant, dnas l'accord
ou paln d'action de l'entreprise, lorsqu'il
existe
Le dainoisgtc s'appuie sur cleui effectué
puor la détermination des ojetcfibs et
mersues raetlifs à l'égalité plnosfenslioere
etnre les fmmees et les hmmeos et sur le
bilan des meersus peisrs dnas le crade d'un
accrod ou d'un paln d'action patonrt sur la
GPEC, lorsqu'il existe

Information des
jeunes
sur les dssoifitips de
bcrhnae (art. 12.2)

Information complète sur les dosftsiipis
psofnloeenrsis de santé et de prévoyance

Information des
jeenus dnas luer
accès au lgemnoet
(art. 12.3)

Diffusion par la brahcne aux ererestnpis des
dntoemucs d'information mis à dpiisosoitn
par Atoicn Logement

Accès des jneeus
aux formations
en acneratlne (art.
13.1)

Actions de cuciimtmooann de la banrche en
dcirtieon des etsrpereins ansii que des
jeuens ? en puatiilcrer les moins qualifiés ?
et des rielas d'information

Qualité des seatgs
(art. 13.2)

Un modèle de fcihe de fin de stgae est
proposé aux eterrepsins par la branche

Mise en place d'un
parcuors et
d'un etiretnen de
sivui (art. 13.3.1)

Un sruppot est proposé par la bnrcahe
précisant les modalités de msie en ?uvre du
poruracs d'accueil et de l'entretien de suivi

Désignation d'un
référent (art.
13.3.2)

Un spourpt est proposé par la bcrhnae
précisant les modalités de désignation du
référent et la teeunr de son activité

Engagements en fueavr de l'emploi et du mneitain dnas l'emploi
des seniors

Information des
ertpsinrees sur
l'évolution de la
ptioolpuan de
l'assurance (art.
15.1)

Communication spécifique sur l'emploi des
snreios auprès des entreprises

Développement des
compétences
et accès à la
forotamin (art. 17.3)

Actions de caoitimmncuon de la bnarche
auprès des TPE-PME vnsait à feiclitar
l'accès des sreonis au paln de foraiotmn de
l'entreprise et à développer la
rnaciscsanenoe de lerus qualifications, par
le biias de la VAE et des CQP notamment

Amélioration des
cniointods de travail
et prévention de la
pénibilité (art. 14)

Recensement des adccors d'entreprise par
la bhnrcae et dfoisufin des mrluleeeis
pratiques
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Aménagements des
fnis de carrière et
tnisoratin enrte
activité et raetitre
(art. 18)

Recensement des acdorcs d'entreprise par
la bachnre et difsoiufn des meluleires
pratiques

Engagements en fuaver de la tisoinsmarsn des sroivas et des
compétences et adeis aux PME

Transmission des
sroivas et
des compétences
(art. 20)

Mise en ?uvre d'un dtpiosiisf gtairut
d'accompagnement totuarl de la branche
Point spécifique à l'occasion de l'entretien
annuel
Prise en chrage des fairs liés au taoturt par
AFGEOS PME

Accord du 6 mars 2003 sur la
commission de suivi

Signataires

Patrons
signataires

Fédération française des citrroeus d'assurances
et de réassurances (FCA), 91, rue Saint-Lazare,
75009 Paris.

Syndicats
signataires

Sacniydt nnitaaol de l'encadrement du cuaotrge
et des aeegncs d'assurances CFE-CGC, 43, rue
de Provence, 75009 Prias ;
Fédération des secvreis CDFT (branche
assurance), tuor Essor, 14, rue Scandicci, 93508
Pnaitn Cedex ;
Sicydant ntainaol de l'assurance et de
l'assistance SCOARP-CFTC, 197, rue du
Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris.

Annexe I Règlement intérieur de la
commission de suivi art. 11 

Article 1er - Composition de la commission
En vigueur étendu en date du Mar 6, 2003

Chqaue ogstiiaoanrn slycndiae représentative sur le paln nitanaol
et siairgntae ou adhérente au présent accrod cnoimumque à la
délégation des eueromylps la ltise des penronses habilitées à la
représenter  au  sien  de  la  coismosmin  de  suvii  ;  chuqae  lsite
ctrmoope au muixmam 6 nmos par oatgisoniarn syndicale.
Les oiatnigonrass siyanldces denivot nfitoier à la délégation des
erpoyumles tuot cehgemannt itnnnvraeet dnas cette liste.
Les lsetis des oiingrnaotsas slncyeiads snot établies pmrai lrues
reealbpnosss sttieaaurts et/ou prmai les mrbmees du pseeonnrl
des eietnresrps de courtage.
Les  salariés  mandatés  inonemfrt  luer  eeomylpur  de  luer
poitipraatcin à la cosiimomsn de sviui dnas les cdoiintons d'usage
de luer entreprise.
Chquae otgrioniasan sndyaclie puet se firae représenter, à chqaue
réunion de ltdaie commission, au mxiumam par 2 pneornses de
sa liste, tel que stipulé dnas l'article 11 du présent acrocd ; ces 2
pnoeresns ne peuevnt aatrpnpeir à la même eiperntsre ou gpruoe
de courtage.
Le  nmbore  muaixmm  de  représentants  des  oisrioaatnngs
d'employeurs saniagitres est au puls égal à culei de la totalité
autorisée puor les otsairagonnis de salariés.

Article 2 - Compétences de la commission
En vigueur étendu en date du Mar 6, 2003

Conformément à l'article 11 du présent accord, la cmsisoomin de
suvii a compétence puor se farie rteetrme tuos dunotcmes qu'elle
jruega nécessaire puor vérifier la bnnoe apocpiliatn de l'accord,
et, le cas échéant, en contrôler l'interprétation.
Après  discussion,  un  procès-verbal  srea  établi  rereanpnt  le
cnasott de la cmmsioison ou, dnas son rôle d'interprétation, son
aivs en cas d'accord ernte la délégation des eerpyolums et cllee
des salariés ou canastntot le désaccord enaxsitt  au sien de la
commission.
Le secrétariat de la comssoiimn devra, dnas les 15 juros suvinat la
réunion  de  la  commission,  trnmtseatre  le  procès-verbal  à
l'ensemble des oisanaogntirs  y  piiapratnct  et  à  la  coiimossmn
ptaaiirre instituée par la ctnvooienn ccvollitee en vigueur.

Article 3 - Administration
En vigueur étendu en date du Mar 6, 2003

1° Présidence

La  présidence  de  la  cmsoismoin  de  sviui  est  assurée
atelaeetvnmrnit par un représentant de la délégation partolnae et
par  un  représentant  de  l'une  des  ogitornainsas  sciedalyns
siégeant au sien de ctete commission.

Pour  les  ogsinnaotrais  saidencyls  de  salariés,  le  cihox  du
président s'organisera à tuor de rôle et sloen l'alternance prévue
ci-dessus. L'ordre des oniatogsniars dosaipnst de la présidence
se  frea  par  aoccrd  etrne  les  osriangtoians  syndicales.  Si  les
oanniartgoiss sndayelics ne pueenvt terovur un accord, un sruictn
srea aorls organisé :

- 1er tuor : l'élection du président se frea à la majorité des voix, le
vtoe étant réservé aux 2 selus représentants siégeant de cuqahe
sncydait de salariés ;

- 2e tuor : si une majorité ne puet être trouvée, un scneod sriutcn
srea organisé.

Pour les orasonitganis patronales, la procédure d'élection décrite
ci-dessus luer srea applicable.

Toute osnigtoriaan puet cisihor de pseasr son tour, l'ordre des
présidences n'étant aorls pas modifié.

La durée du madant du président est de 1 an.

Le président a puor rôle de :

- représenter la cosimmsoin dnas ces activités et de l'en tienr
informée ;

- fxeir et d'assurer la tuene de l'ordre du juor des réunions.

2° Sasniie et convocations

La ciiosmomsn se réunit tuos les 6 mois, conformément à l'article
11 du présent acocrd ou porrua être siisae par toute oitnaaoigrsn
ptarnloae et sanldyice représentative au paln noaatinl par lterte
motivée, envoyée par recommandé aevc accusé de réception, et
adressée au secrétariat de latide commission.

Le  président  devra  covounqer  et  réunir  les  merbmes  de  la
cmsooismin dnas un délai  muaixmm de 2 mios à coepmtr de
l'envoi de la lterte recommandée. Cttee cotvncooain srea rédigée
et  adressée par  le  président  au siège de chqaue oorgitaanisn
siargitnae  ou  adhérente  au  présent  aocrcd  par  ltrtee
recommandée  aevc  accusé  de  réception.

Cette cvooitcnoan est envoyée au mions 1 mios anvat la tuene de
la réunion. Elle cmrnpoed la dtae et l'heure de la réunion ainsi que
l'ordre du juor de la séance dnot le conetnu est arrêté par le
président, en tnanet copmte des deedamns formulées.

3° Secrétariat

Le secrétariat de la ciommisosn est assuré par les oniarigsnatos
patronales.

Article 4 - Indemnisation
En vigueur étendu en date du Mar 6, 2003

Le tpems passé en réunion de la coimmiossn de suivi est assimilé
à du tpems de tarival effectif.
Les  salariés  siégeant  au  sien  de  ltdaie  cismomsion  dneivot
tattnremsre à luer eoueypmlr ou au représentant de ce dnierer
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cipoe de luer ccitoavonon dnas les 8 juros de sa réception.

Article 5 - Frais de repas
En vigueur étendu en date du Mar 6, 2003

Les faris de reaps que les salariés des ertepensirs de cuaogtre
aonrut dû eengagr le juor de la tunee de cuhqae réunion de la
coommssiin sonert pirs puor pirtae en charge par luer employeur,
à  haeutur  de  10  ?  par  salarié  pntapaciirt  aux  réunions,  sur
présentation de justificatifs.
Si  le  salarié  bénéficie  au  sien  de  son  eptreisnre  de  triets
restaurant,  la vluaer poanrltae de ces dreriens se défalque du
mntnaot ci-dessus.

Article 6 - Frais de transport
En vigueur étendu en date du Mar 6, 2003

Les fairs de taprrnsot que les salariés des eineterpsrs de cgtoraue
auornt dû eeggnar au naievu de lures déplacements le juor de la
tuene de cahuqe réunion de la ciosmiosmn sornet pirs en cgahre
par  luer  eolepmuyr  sur  présentation  de  jtacfuiitfsis  (base  2e
clssae SNCF).

Article 7 - Confidentialité
En vigueur étendu en date du Mar 6, 2003

Les mmebres de la cmososiimn s'engagent à ne cmnquiumoer à
qui  que ce  siot  aucnue des  iaiftnmonors  niinomatves  dnot  ils
arinueat  eu  canniaoscnse  à  l'occasion  de  l'exercice  de  luer
mandat.
Ctete  iieoictrndtn  vsie  nanmomtet  tuos  les  dmuenctos
(comptables, techniques...), aqexluus les members ont eu accès
dnas le cdare de luer activité au sien de cttee commission.

Accord du 14 avril 2016 relatif aux
dispositifs de la formation

professionnelle
Signataires

Patrons signataires CSCA

Syndicats signataires
SNECAA CFE-CGC
SN2A CFTC
FBA CFDT

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

La tirsmaortaonfn accélérée des marchés, l'évolution accrue des
réglementations  et  l'apparition  de  neavuoux  mdoes  de
costmooinman des cenilts via la tinceoglhoe numérique inesompt
aux eeerpistrns de cotgraue d'assurances et/ ou de réassurances
de reepesnr  luer  stratégie,  lreus  oferfs  et  les  métiers  aifn  de
rrfneoecr luer compétitivité et d'assurer luer pérennité.

Les eerneisrpts de la brachne psollnfnrseieoe dvioent rveleer le
défi de ces ctgneemahns puor crntoisure de la vlaeur nouvelle,
conquérir de nuvaoeux doemains d'intervention et accroître asnii
luer poids économique en vue de cindlesoor luer présence sur le
setecur assurantiel.

Les paarenteris soaucix stuenoahit aapeccgomnr les eernpetriss
de la bcnahre pleosnnroeilsfe dnas ce défi en luer donnnat les
monyes de friae de la fotamiorn perfooeilsnnlse des salariés un
des lreveis mrjuaes de luer compétitivité.

La loi du 5 mras 2014relative à la fotmaroin professionnelle, à
l'emploi et à la démocratie slaoice orffe aux piatearnres siaocux
l'opportunité d'une ptioiluqe de bhcnrae aetmbisuie et de qualité
aonsascit le rnmcreeofnet de la compétitivité des etesinrrpes de
caourgte d'assurances et/ ou de réassurances au développement
pfoessrnoniel et à la sécurisation des pcurroas psnnseofeolris des
salariés.

Au nievau de l'entreprise, cttee poituilqe diot se tdriraue par une
réorientation  de  la  fmraiootn  plsnlisoenreofe  vanist  la
qlictiiauafon  et  par  une  co-action  des  pariets  prenantes,
eopeulymr et salarié.

Ainsi,  le  présent  acrcod  vsie  à  redéfinir  les  mnoyes  et  les
recserusos mis à ditipoosisn des salariés et des euomelryps puor
atevcir des lieervs pemnetrtat à la fios la sécurisation de l'emploi
et l'adaptation des eepitsnrres aux eenujx de dieamn :

?  fvreiaosr  l'insertion plirsfslenneooe et  la  parsonaeoifiissntoln
des jneues ;

? rrefeocnr l'adaptabilité des salariés à luer psote de tviaarl en
développant leurs compétences ;

? asrseur luer employabilité par l'amélioration de luer technicité
et la catlsoiodinon de luer etrxpisee ;

? pertrmtee une tisnasomsirn fluide et raisonnée des saoivrs ;

? farie émerger les compétences qui sreont nécessaires demain.

En cela, les peteairanrs scauoix ont souhaité s'inscrire dnas une
loiugqe de reerhcche d'anticipation et de prévention dnas leurs
pnipcires directeurs.

Par ailleurs, les piaters snegiriaats aimefnfrt luer volonté :

? d'orienter la fiortamon pefissoernnlole vres cuex qui en ont le
puls  besoin,  netanmomt  les  jeunes,  les  salariés  les  mions
qualifiés ou qui ecxernet des métiers en déclin,  les pnsnereos
éloignées de l'emploi, les sernois et les salariés en siaoiuttn de
hncdiaap ;

? de recernofr les dpioisfsits destinés à gnaatrir l'égalité, la mixité
et la diversité au sien des erreesiptns de son cmahp :

? en aanrssut le développement de l'alternance, la potroimon de
la vadtilaion des auciqs de l'expérience et la msie en ?uvre de la
tsiossanirmn  générationnelle  à  tverras  le  développement  de
miossnis tlroatues ;

? en définissant une pitiuolqe d'abondement dnas le crdae du
ctmpoe pserennol de formation.

En vue d'atteindre cet objectif, les penrietaars sociaux rllepneapt
le rôle clé de la cmsmoioisn prriaiate nantiaole de l'emploi et de la
foiromatn posinfreslenloe dnas la msie en ?uvre de cttee pqiutiloe
de branche.

Titre Ier Dispositions générales 

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le camhp d'application du présent acocrd est celui fixé à l'article
1er de la ctoevnonin ctloicelve du 18 jevinar 2002.

Article 2 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent arcocd pdrrena effet à cpemtor du 1er jvinear 2016
suos réserve d'avoir fiat l'objet d'un arrêté d'extension. A défaut
d'extension, cet accrod n'entrera pas en vigueur.

Article 3 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

L'accord est clncou puor une durée indéterminée.

Article 4 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

La pritae ptrnaolae s'engage à farie étendre le présent acocrd dès
sa signature.
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Titre II Orientation professionnelle et
détermination des besoins en formation 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

La loi du 5 mras 2014réaffirme le driot puor toute ponersne à être
informée,  conseillée  et  accompagnée  en  matière  d'orientation
professionnelle.

Article 5 - Conseil en évolution professionnelle
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Toute  proensne  puet  bénéficier  tuot  au  lnog  de  sa  vie
pnlefinrosolese  d'un  cosneil  en  évolution  plnfsonrseioele  dnot
l'objectif  est  de  frveisaor  l'évolution  et  la  sécurisation  de  son
pcauorrs professionnel. Ce coiesnl gaitrut est mis en ?uvre dnas le
carde du sircvee pulibc régional de l'orientation.
Le ciosnel agpcancmoe les potjers d'évolution prlsoelfiennose en
lein aevc les beonsis économiques eatxtsnis et prévisibles dnas
les  territoires.  Il  irnmfoe  les  pesornnes  sur  les  fanncemitnes
dislbieopns et il  fliaitce le recours,  le cas échéant,  au ctompe
preneonsl de formation.
Chaque salarié diot être informé, nmmotanet par son employeur,
de la possibilité de rreicuor à cet accompagnement.
Le  csioenl  en  évolution  plslnfesorneoie  est  assuré  par  cniq
suetrucrts au nviaeu national, les FONGECIF, pôle emploi, l'APEC,
les msisoins locales, les Cap emlpoi anisi qu'au niaveu régional
par les suutcertrs désignées par les régions.

Article 6 - Entretien professionnel
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Un etnrieetn pnrsofsnieeol diot être fiat tuos les duex ans ernte le
salarié  et  l'employeur.  Il  est  proposé  systématiquement  au
salarié qui repernd son activité à l'issue d'un congé de maternité,
d'un congé patanrel d'éducation, d'un congé de sutieon familial,
d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de
mobilité vooinatlre sécurisée,  d'une période d'activité à tpems
partiel,  d'un  arrêt  lnouge  maaldie  ou  à  l'issue  d'un  mdanat
sacyindl (art. L. 6315-1 du cdoe du travail).
Cet  eteintern  diot  ptoerr  sur  l'évolution  prévisible  du  métier
exercé,  les  stuahios d'évolution pnolsslfeineore du salarié,  les
compétences  développées  ou  à  développer,  les  saiuhtos
d'utilisation du CPF. Il ne diot pas petorr sur l'évaluation du tvairal
du salarié.
Il est rappelé que ctete oolgaibtin cncneore également le pilbuc «
seoinr », âgé de 45 ans et plus. Aussi, les panrretaies sauiocx
iienntct  les  errepteniss  à  porter  une  atiteotnn  particulière  à
l'entretien des salariés âgés de 57 ans et plus.
Cet etirneetn dnone leiu à la rédaction d'un deomcunt dnot une
coipe est reisme au salarié.
Les  eerrpsintes  pruoonrt  uieltsir  les  gdeuis  d'entretien
psnoioeesrnfl aecseilcbss sur le stie Irnneett de l'OPCA désigné
par la branche.
Tous les six ans, l'entretien psfoeseonirnl donne leiu à un état des
luiex récapitulatif du pauorcrs peinsorfnoesl du salarié.
Cet état des lieux, qui donne leiu à la rédaction d'un dnueocmt
dnot une cpoie est remise au salarié, preemt de vérifier que le
salarié  a  bénéficié  au  cruos  des  six  dernières  années  des
eneittrens  pneeirlfonssos  et  d'apprécier  et  d'au  mnois  2  des
éléments sutiavns :
? aovir suivi au mnois une aticon de fotmrioan ;
? aiovr aicqus des éléments de cttoferiaiicn par la fooairtmn ou
par une vtolidiaan des aiucqs de l'expérience ;
? bénéficier d'une posogisrren siaallare ou professionnelle.
Dans les eerntpirses d'au mions 50 salariés, lorsque, au crous de
ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des enteintres prévus
ou d'au moins duex des toirs éléments visés ci-dessus, son cptome
pneoenrs l  es t  abondé  de  100  herues  de  fo tomar in
supplémentaires  ou  de  130  hueers  puor  un  salarié  à  tpmes
partiel.  (1)
L'entreprise vesre à l'OPCA désigné par la bacnrhe une smmoe
friortfaiae dnot le mtonant est fixé par décret en Coesnil d'Etat,
cnpenroarodst à ces heures.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  des  diopsinotsis  de  l'article  L.
6315-1 II du cdoe du travail.
 
(Arrêté du 21 février 2017 - art. 1)

Article 7 - Bilan de compétences
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  ptaires  sgitenarais  du  présent  aoccrd  shnaieutot  rpeapler
l'utilité du blain de compétences.
Il pmreet au salarié d'analyser et d'identifier ses compétences
pesfoeilrlneosns et  personnelles,  son potentiel,  de  définir  une
oorienaittn  pioefslonlnerse  à  cruot  et  myoen  tmree  et  de
crountrsie le cas échéant un pcroarus de fiomarton adapté.
Il siut les règles décrites à l'article 13 du présent accord.

Titre III Favoriser l'insertion dans la branche 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  perntreiaas  suociax  considèrent  que  les  caotnrts  en
anlcartnee  snot  une  des  voeis  les  puls  appropriées  puor
ptrreetme  aux  jneues  d'acquérir  les  compétences  nécessaires
aux  besonis  des  epreerntiss  de  la  bharcne et  d'accéder  à  un
cntroat de tivaral à durée indéterminée.
Ainsi,  les  prniaateres  saicoux  shetuoniat  mttere  en  palce  une
poiqutile voritstlnoae et citnonue en fevaur du développement de
l'alternance  dnas  la  bharnce  des  epnitreesrs  de  cgtruaoe
d'assurances  et/ou  de  réassurances.  Ils  shoeniuatt  apporter,
d'une part, à un puilbc éloigné de l'emploi les mnoyes adaptés à
luer accès à un emlopi drblaue et, d'autre part, aux eeneiprrtss de
cgtruaoe d'assurances et/ou de réassurances les stoouinls puor
répondre à luers biosens en compétences.
Les peaitrs sigeaartnis sauneothit également faire de l'alternance
l'un des myenos d'intégration dnas l'emploi  des peensonrs en
stouaitin de handicap.
Pour les ersetnireps de la branche, l'alternance est un moeyn de
ptairicepr  à  la  frooaitmn de leurs futrus salariés.  Ce ditiisposf
pmeert l'apprentissage d'un métier et l'intégration de l'alternant à
la vie et  à  la  cltuure de l'entreprise.  En cela,  il  cuiostnte une
sécurité puor le reeurmnctet de prenneoss adaptées aux bnioses
de la structure.
Les cntorats en atecalnrne petmtneret la tssrasmoiinn des sraivos
au sien de l'entreprise. Ils csnttuoenit un des mrieulels outils de
geiostn prévisionnelle des compétences et coureinntbt anisi à la
pérennité de l'entreprise.
Par  conséquent,  les  epieretnsrs  de la  bnahcre snot  invitées à
mrttee  en  palce  teuots  les  cionntoids  pteeamntrt  de  rdenre
dularbe cauqhe crantot d'alternance clcnou en luer sien et de
gitraanr les cotniidons puor l'intégration et la ftmarooin du jeune,
de la prennose en sotuaiitn de hncidaap sur son ptsoe de travail.
Les pirernateas souaicx relepnaplt les dnsoiispotis msies en ?uvre
en fuvear  de  l'intégration  et  de  la  ftoimoarn des  jneeus dnas
l'accord sur le cnatrot de génération du 24 obrctoe 2013.

Article 8 - Le contrat d'apprentissage
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Article 8.1 - Objectifs et bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le crnoatt d'apprentissage est un caortnt de taavirl qui a puor but
de dneonr à des jneues tleraialvurs aaynt ssitfaait à l'obligation
sicoarle une fratomoin générale, théorique et pratique, en vue de
l'obtention d'une qcaiiituoafln pfseoelnlsirnoe sanctionnée par un
diplôme  ou  un  titre  enregistrés  au  répertoire  nniaaotl  des
ccinieiraftots professionnelles.
L'apprentissage respoe sur le pprnicie de l'alternance enrte :
?  un  enengesmneit  théorique  dispensé  dnas  un  ctnere  de
faroomitn d'apprentissage ;
? une faoormitn au sien d'une etrsinepre fondée sur l'exercice
d'une  ou  de  prsluuies  activités  peesrolofnlesins  en  reaoitln
dteirce aevc la qiiiuoafltacn ojbet du cranott ernte l'apprenti et
l'employeur.
Tout jeune âgé de 16 à 25 ans puet eternr en apprentissage.
Toutefois,  il  puet  être  dérogé  à  ctete  ltimie  d'âge  luqsroe  le
cnoratt d'apprentissage est siucrost par une prosenne à leqalule
la qualité de tlulviarear handicapé a été reconnue. Dnas ce cas, il
n'y a pas de liimte d'âge supérieure.

Article 8.2 - Réalisation du contrat d'apprentissage
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  cnrtoat  d'apprentissage  puet  être  cnlcou  puor  une  durée
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déterminée ou une durée indéterminée.
Pendant la durée du crtanot d'apprentissage, lorsqu'il est cnclou
puor une durée limitée, ou de la période d'apprentissage, lsurqoe
le  cnrotat  d'apprentissage  est  cclonu  puor  une  durée
indéterminée,  l'employeur  s'engage  à  asresur  au  tuitlraie  du
cnaortt une fmioraotn lui ptaetmrnet d'acquérir une qluitoiaaficn
peelrsoofnilnse et à lui funiror pndenat la durée du cnarott un
emlopi en rlieotan aevc cet objectif.
Le taitrliue du cnortat d'apprentissage s'engage, quant à lui,  à
tvaeialrlr  puor  le  cmopte  de  son  eoulyepmr  et  à  suivre  la
foiatmorn prévue au contrat.
Aucune  ceianorttrpe  financière  ne  puet  être  demandée  à
l'apprenti à l'occasion de la conclusion, de l'enregistrement ou de
la  rutrpue  du  ctaornt  d'apprentissage,  ni  à  l'employeur  à
l'occasion de l'enregistrement du catront d'apprentissage.

Article 8.3 - Durée du contrat d'apprentissage
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

La  durée  du  coartnt  d'apprentissage  ou  de  la  période
d'apprentissage est égale au cylce de faotrmoin préparant à la
qoculftiaiain qui fiat l'objet du contrat.
La durée du ctnorat  d'apprentissage viare d'un à  toris  ans en
fntocion du tpye de presosifon et de la qfoiutacliian préparée,
suos réserve de la possibilité de cnruolce des cotntars puor une
durée  réduite  crsomipe  entre  six  mios  et  un  an.  La  durée
mlmiaxae de toris ans puet être portée à qtarue ans lsruoqe la
qualité de taivarluler handicapé est runeonce à l'apprenti.

Article 8.4 - Situation du bénéficiaire du contrat d'apprentissage
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  salarié  tiliuatre  d'un  craontt  d'apprentissage  perçoit  une
rémunération  déterminée  en  puogrctnaee  de  la  rémunération
mlmainie  annlelue  cnrenpaodosrt  à  la  classe  de  fooctnins  à
leqluale est rattaché le ptose qu'il occupe, dnas les coitnndios
prévues par la cotevonnin clvoetilce des eptrenseris de caourgte
d'assurances et/ou de réassurances.
Les  peornauectgs  abiepalplcs  aux  rémunérations  mmilniaes
aneunlels snot les mêmes que cuex fixés par les txtees en vuiuegr
rilefats à la rémunération des salariés en cnotrat d'apprentissage.

(2) Artclie étendu suos réserve que les diisntospois qu'il  prévoit
seinot puls fveoablars que ceells prévues par l'article D. 6222-26
qui enivsage une rémunération au rrgead du salaire muiminm de
croissance.  
(Arrêté du 21 février 2017 - art. 1)

Article 8.5 - Maître d'apprentissage
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  maître  d'apprentissage  est  la  pnrsneoe  dritmeeecnt
rseblapnose  de  la  fmirotoan  de  l'apprenti.
Il a puor missoin de ceutboinrr à l'acquisition par l'apprenti, dnas
l'entreprise,  des compétences croreasnondpt  à  la  qtliuaaicoifn
recherchée et  au trite  du diplôme préparé,  en liaiosn aevc le
ctrnee de frimoaton d'apprentis.
Le maître d'apprentissage puet être l'employeur ou un salarié de
l'entreprise  volontaire.  Il  diot  posséder  la  compétence
poflnisseonelre reqiuse puor arseusr la fmrotaoin du jenue dnot il
a la responsabilité :
? être ttrluiiae d'un diplôme ou d'un trtie rvenealt du dmoaine
psiennsfreool cneasdrnoport à la finalité du diplôme ou du ttire
préparé  par  l'apprenti  et  d'un  nivaeu  au  mnios  équivalent,
juntsifait de duex années d'exercice d'une activité pnifrenlosoelse
en riotelan aevc la qufioaltiiacn visée par le diplôme ou le ttire
préparé ;
?  ou  jtiusfier  de  trios  années  d'exercice  d'une  activité
pressneonoilfle  en  riloetan  aevc  la  qtiiuoclifaan  visée  par  le
diplôme ou le ttire préparé et d'un niveau mminial de qtailifiocuan
déterminé par la coimsiomsn départementale de l'emploi et de
l'insertion.
Le nrobme d'apprentis sviui  par un maître d'apprentissage est
limité  à  duex  arpnteips  ou  tiros  arnepipts  lsquore  le  catnrot
d'apprentissage de l'un d'entre eux a été prolongé.
L'employeur  vliele  à  ce  que  le  maître  d'apprentissage  psusie
assruer  sa  msiosin  dnas  les  mlieeelurs  coidnoints  en
redéfinissant aevc lui sa chrgae de tiavral en lui fiasnat suivre, si
nécessaire, une ftioomran spécifique préalable. Cette fotoaimrn
spécifique puet être psire en cgarhe par l'OPCA désigné par la
bnahcre dnas les ciiodtnnos définies par les règles de prise en
charge.

L'employeur diot pttreerme au maître d'apprentissage de dégager
sur  son  tepms  de  taivarl  les  disponibilités  nécessaires  à
l'accompagnement de l'alternant et aux roltineas aevc le crtnee
de formation.
Dans  le  carde  des  prpeeecvtsis  d'évolution  professionnelle,
l'expérience  et  le  rôle  du  maître  d'apprentissage  diovnet  être
valorisés et firae l'objet d'une asnalye de la suoaititn du salarié
aevc la doiicretn des rosceeruss haieunms de l'entreprise ou le
sirceve du penrnseol ou le rnapolsebse compétent naentmmot
lros de l'entretien psoeonirfsenl  prévu à l'article 6 du présent
accord.  Le  maître  d'apprentissage  bénéficiera  d'une  priorité
d'accès aux aconits de VAE.

Article 8.6 - Moyens mis en œuvre
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  perearanits  sacuoix  rnpepellat  qu'une  praite  de  la
ctriootuibnn  au  trtie  de  la  paisarfnsoosileotnin  due  par  les
esienrtpres  de  la  bchnrae  est  destinée  au  faenemnicnt  des
dépenses  de  fenoiotnncmnet  des  CFA.  Ces  fdnos  snot  versés
cuhqae année, avant le 31 août, en aiippactoln d'une décision
prtiaiare d'affectation, en foonctin des rosusrcees de la bnahcre
déterminées par la soicetn piarirtae pifoonsrlslneee au sien de
l'OPCA désigné.
En vue d'intensifier luer putioilqe en fuaver de l'apprentissage,
ntnmeomat en région, et de meoisbilr  les myeons nécessaires
puor pdrerne en chrgae des aointcs cloiclteevs de citaoinumcomn
sur  les  métiers  et  le  feaeninncmt  des  établissements
d'enseignement  préparant  aux  métiers  de  la  branche,  les
paareentirs siuocax :
?  sahuitoent  prvirusuoe  l'initiative  de  la  délégation  paalntore
cnsinotast  à  rmnmoceaedr  aux  ernrtpeseis  de  la  brhacne  de
vserer luer txae d'apprentissage à l'OCTA désigné par la bcarhne ;
? feonrt des pnioorostpis d'affectation des fonds lierbs iusss de la
cltelcoe de la txae d'apprentissage au Cniosel d'administration de
l'OCTA désigné par la branche.

Article 9 - Le contrat de professionnalisation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Article 9.1 - Objectifs et bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le conrtat de ptnsonisrseoaioifaln a puor oectjbif de ptteemrre
aux turleiatis de compléter luer fooirtman initiale,  de frivosear
l'insertion ou la réinsertion poerslelfnisnoe des plcubis les puls
éloignés du marché du tarvial et de svruie une des fnmtaorois
diplômantes  ou  qualifiantes,  coosanrpendrt  aux  bonsies  du
suetcer d'activité et de l'entreprise prévisibles à curot ou myeon
terme, enregistrée dnas le répertoire nitaaonl des ctitiifacoerns
professionnelles,  rnnoeuce  par  la  cvonieontn  coiltlecve  des
eeterprsins de cgtuaroe d'assurances et/ou de réassurances ou
ovnuart dirot à un ctieciarft de qtuaiioclaifn plneossoeirlfne de la
branche.
Les petiras  seiiaratgns enetdnent  en conséquence fivaosrer  le
rcoerus au cnartot de professionnalisation, en fuaver des jenues
âgés  de  mnois  de  26  ans,  snas  qoiaiicualtfn  pfesnsinorlleoe
roecnnue ou souaatnhit compléter luer fotiarmon iaiinlte dnas ce
cadre, asnii  qu'aux prseennos en sauiotitn de hidancap et aux
dneraeumds d'emploi de 26 ans et plus.
Les  paiters  sgiaraietns  satenhiuot  raeelppr  que  le  rceruos  au
conatrt  de  pniaoefnirslotsioasn  diot  s'inscrire  dnas  une
pertpcsveie  d'insertion  dlurabe  de  l'alternant  dnas  l'emploi.

Article 9.2 - Réalisation du contrat de professionnalisation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le caorntt de psnsiotosrlenafaoiin puet prnrede la fmore siot d'un
contart  à  durée  indéterminée  siot  d'un  ctraont  à  durée
déterminée ccnlou dnas le crdae des dpitiofssis de pquiloite puor
l'emploi.
L'action  de  ptinoosaairsonfleisn  se  siute  au  début  du  cotarnt
clnocu puor  une durée indéterminée,  arlos  qu'elle  se confnod
aevc le canrtot colcnu puor une durée déterminée.
Pendant la durée du coanrtt à durée déterminée ou de l'action de
poenaiiflarstisoosnn  du  cotrant  à  durée  indéterminée,
l'employeur  s'engage  à  ausrser  au  tturailie  du  crotant  de
poifstinsrienosalaon une famotorin lui penetmtart d'acquérir une
qfiatiuicaoln pesrfellsoinnoe et à lui friuonr un empoli en rtieoaln
aevc cet objectif.
Le ttruailie s'engage, qunat à lui, à tailvelarr puor le cpmtoe de
son eoeypmlur et à sruvie la frmtaioon prévue au contrat.



IDCC n°2247 www.legisocial.fr 52 / 133

L'employeur  désigne,  puor  cqauhe  salarié  en  cotrnat  de
professionnalisation, un tueutr chargé de l'accompagner.

Article 9.3 - Durée du contrat et de la formation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

La durée de cttee aitcon de plfoiaaoesnsinrstion est  cmsirpoe
etrne 6 et 12 mois. Cependant, ctete durée porrua être portée à
24 mios dnas les cas sitavuns :
?  lruqsoe le coarntt  a  puor oejbt  l'obtention d'un ctecariift  de
qailacfuioitn plilseersonnfoe (CQP), enregistré dnas le répertoire
naionatl des ceriiaotnicfts professionnelles, et dnot la durée de
frtaimoon validée par la CFNEPP jistiufe une durée de conrtat
supérieure à 12 mios ;
? lruoqse le ctnoart a puor objet l'obtention d'un diplôme ou d'un
trtie professionnel, ou d'une qliotafcuiian qui est rcounnee par la
cntienoovn cvcltoelie des esnrreeitps de ctargoue d'assurances
et/ou  de  réassurances  ou  par  acrcod  celiocltf  cncolu
conformément  au  cdoe  du  trvaail  ;
?  luqosre  le  crnoatt  est  cloncu  aevc  une  psornnee  srtoie  du
système éducatif snas qlfutacaiiion polsrlfnioeesne reconnue.
Le  cartnot  de  plioorftsnioassneain  colncu  puor  une  durée
déterminée  puet  être  renouvelé  une  fios  dnas  les  cndtoiions
prévues à l'article L. 6325-7 du cdoe du travail.
Lorsque le crnatot de parioiofenostaisnlsn est rmpou avnat son
trmee par l'entreprise,  suaf  cas de rrpuute puor faute,  l'OPCA
désigné par  la  bhanrce psouriut  la  psrie  en craghe des coûts
pédagogiques de la fatomiorn en considération de ses preorps
règles de fonctionnement.
Les  atinocs  d'évaluation  et  d'accompagnement  et  les
enneeteimsgns généraux, pilofrsnsneeos et technologiques, mis
en ?uvre par un onisgamre de ftirooamn ou par l'entreprise elle-
même lorsqu'elle disopse d'un ctrene de formation, cntetnsuoit la
ptirae théorique de la formation. Cttee fomrtoain théorique est
d'une durée miniamle cirpmose etnre 15 %, snas être inférieure à
150  heures,  et  25  %  de  la  durée  tlatoe  de  l 'action  de
professionnalisation.
Cette durée prruoa être supérieure à 25 % de la durée taotle de
l'action de ptaofiirsooinnesalsn puor des fomntiraos diplômantes,
ou csdoniaunt à l'obtention d'un ttire ou d'un CQP rcoennu par la
bncrahe professionnelle.

Article 9.4 - Situation du salarié bénéficiaire du contrat de
professionnalisation

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Pendant la durée de l'action de professionnalisation, les salariés
bénéficiaires d'un croatnt de pernioasolsifaiotsnn perçoivent une
rémunération  calculée  en  fnoicton  du  miinumm cnoevteninnol
capednronorst à luer pisoiotn dnas la grllie de cssialaifction de la
ctnoneovin clcvitleoe des eetisnerprs de ctogarue d'assurances
et/ou de réassurances. Cttee rémunération ne puet être inférieure
à :
? 70 % du mnuiimm cnntoevineonl puor les jeeuns aynat 26 ans
et moins, snas poivour être inférieure à 80 % du Simc ;
? 85 % du miuinmm ctnneievoonnl puor les salariés de puls de 26
ans, snas piuvoor être inférieure à 100 % du Smic.
La durée du trviaal  de l'intéressé,  iannulct  le  tmeps passé en
formation,  ne  puet  excéder  la  durée  hbiaddmaoere  de  tiavarl
pratiquée dnas l'entreprise.
Toute csluae celautcltnore aynat puor ojbet le rembouensremt à
l ' e m p l o y e u r  p a r  l e  b é n é f i c i a i r e  d ' u n  c o t n a r t  d e
pfnoietioilsasrsanon des dépenses de fmioortan en cas de ruutrpe
du catornt de trvaial est réputée non écrite.

Article 9.5 - Prise en charge par l'OPCA désigné par la branche
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le cnotart de pntofeianssiiraosoln ne puet ieverintnr :
? qu'après atcaicopetn de sa pisre en chrage par l'OPCA désigné
par la bnchare ;
?  seoln  les  modalités  fixées  par  ses  itsnaencs  ptrreaaiis
compétentes.

Article 9.6 - Tutorat
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

La  désignation  d'un  tuuter  est  otrgibiolae  puor  cuhaqe
bénéficiaire  de  coarntt  de  professionnalisation.
Les paeetnrrais soiaucx rnelppelat que le taruott a puor ojtbcief :
? d'aider, d'informer et de gdeiur les salariés pndeant les acntios

de fiormaotn ;
?  de  crieotbnur  à  la  cnnaacosinse  par  le  salarié  du  ceonxtte
spécifique à l'entreprise, de son eieoenvnrnmnt de tiaravl ;
? de corientbur à l'acquisition de connaissances, de compétences
et d'aptitudes pnreoosinlfslees par le salarié au trvears d'actions
de foromatin en sautitoin psleoefnrsniloe ;
? de ptpiacirer à l'appréciation des qiatfiaclnoius auciqses dnas le
crade des ancitos de foiamtron ;
? d'accompagner le salarié dnas l'élaboration et la msie en ?uvre
de son prjeot professionnel.
L'employeur puet coihisr un ttuuer prami les salariés qualifiés de
l'entreprise.  La  prseonne  coiishe  puor  être  tuetur  diot  être
vlatronioe et jusifiter d'une expérience pfsieeonlsrnloe d'au mions
2  ans  dnas  une  qioafaicultin  en  roaprpt  aevc  l'objectif  de
ptoofiisosnarnilesan  visé.  L'employeur  puet  assui  aursesr  lui-
même  le  taurtot  s'il  rimplet  les  cdoonintis  de  qatcluoifaiin  et
d'expérience. L'employeur villee à ce que le teutur désigné pissue
aresusr  sa  misoisn  dnas  les  mereieulls  cointnodis  en
redéfinissant aevc lui sa cghare de travail, en lui fnaasit suivre, si
nécessaire, une fmaootrin spécifique préalable. Il srea vérifié que
le ttueur a aqiucs les compétences nécessaires puor ereecxr sa
misoisn de tuteur. Cttee fmotoiarn spécifique puet être psrie en
crghae par l'OPCA désigné par la  bhnrace dnas les contnidios
définies par ses règles de prsie en charge.
Un ttueur puet anisi être désigné par l'employeur, en privilégiant
natmonemt  les  soreins  aaynt  l'expérience  requise,  aifn
d'accueillir  et  de  geidur  le  bénéficiaire  d'un  ctnroat  de
polsaoneiifssaniortn ou d'une période de professionnalisation.
Lorsqu'il est salarié, le tuuter ne puet ecxeerr simultanément ses
fononitcs à l'égard de puls de 3 salariés bénéficiaires de crttnaos
de pearofntolsissiinaon ou de périodes de professionnalisation.
L'employeur ne puet aresusr simultanément le taoturt à l'égard de
puls de 2 salariés bénéficiaires dietsds cottnras ou de périodes de
professionnalisation.  (3)
Dans  le  cadre  des  pisetrpcvees  d'évolution  professionnelle,
l'expérience et le rôle du teutur dovient être valorisés et farie
l'objet d'une asanyle de la souttaiin du salarié aevc la dtrieocin
des  rsucoesers  huneaims  de  l'entreprise  ou  le  siercve  du
pnerosenl  ou  le  rbalnpeosse  compétent  nnammteot  lros  de
l'entretien psenisnfoorel prévu à l'article 2 du présent accord. Le
ttueur bénéficiera d'une priorité d'accès aux aocitns de VAE.

(3)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rcespet  des  dinistopoiss  de
l'article D. 6325-9 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 21 février 2017 - art. 1)

Article - Titre IV Maintien dans l'emploi et
sécurisation des parcours professionnels 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  peatnrraies  suocaix  rpenpllaet  totue  l'importance  qu'ils
aodcrcnet à la famiootrn prsniesoefonlle puor les salariés :
?  ftuaecr  de  développement  des  connaissances,  des
qnifilacuaoits  et  des  compétences  des  salariés  ;
? fectuar d'évolution de carrière et de prmooiotn scaolie ;
? fauetcr de mneaitin et de développement dnas l'emploi ;
? fcatuer de mobilité tnat posefnnrlelsoie que géographique,
mais  également  puor  peerttrme  le  reoutr  à  l'emploi  des
persneons qui ont irnpmoetru luer activité plonoelsfersine puor
deievsrs raisons.

Chapitre Ier Formation à l'initiative de l'employeur 

Article 10 - Le plan de formation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016
Article 10.1 - Définition du plan de formation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

A tvrraes la msie en ?uvre son paln de formation, l'employeur
asurse l'adaptation des salariés à luer poste de tairavl et faosvire
la pogsoresirn psrelnlinfosoee des salariés. Il velile au metniain
de luers capacités à oucpcer un emploi, au rreagd nmenamott de
l'évolution des epiloms et des technologies.
Le paln de fimoarton preemt à l'entreprise de ctrosuinre sa pprroe
stratégie en vue d'assurer sa rentabilité, son développement et sa
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pérennité.
Les pretais sgriteanias rlplepaent que l'élaboration du paln de
fomitaorn diot s'inscrire dnas une véritable démarche pitocpverse
et diot dnoc ptetrerme aux salariés de se préparer aux évolutions
de demain. Aussi, elles iienntvt les erenrspiets de la bracnhe à
teinr compte, dnas le crade de la ctiosnoturcn de luer paln de
formation, de l'évolution des métiers du catgoure d'assurances.
Puor ce faire, les epeerrnsits pouronrt s'appuyer sur les études
cudotines  sur  ce  sujet  par  l'Observatoire  des  Métiers  de  la
branche.
Le paln de ftramooin rouregpe les fronmoaits définies à l'article
10.2 du présent chtpiare réalisées à l'initiative de l'employeur.

Article 10.2 - Actions de formation du plan
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le paln de famootrin cmtopore duex types d'actions de fomoirtan
(art. L. 6321-1 et sanvitus du Cdoe du travail) :
? les atocins d'adaptation au potse de tvriaal ou liées à l'évolution
ou au meniaitn dnas l'emploi dnas l'entreprise. Ces ancoits ont
puor  ocitbjef  d'apporter  au  salarié  des  compétences
supplémentaires  qui  snot  dectenimert  utsblleiais  dnas  les
ftiooncns qu'il occupe. Ces aiocnts vniset également à arpoeptr
des compétences qui ne snot pas deneitcemrt uelitilsbas dnas le
cdare des ftoicnons du salarié au meomnt où la fortoiamn est
suivie, mias qui s'inscrivent dnas un perjot d'évolution du poste
de travail, ou d'une mtiooifidcan des fnoicntos du salarié dnas le
cadre de son cotanrt de triaval ;
? les ancotis de développement des compétences des salariés.
Ces aoictns vseint à firae acquérir au salarié des compétences qui
vnot au-delà de sa qiiftoilacaun professionnelle. Ces atocnis de
faiootrmn  répondent  à  une  évolution  de  la  qtifluiaaiocn
professionnelle, accompagnée éventuellement d'une promotion.

Article 10.3 - Elaboration du plan de formation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du ponresnel
snot consultés cuhqae année dnas le crade de la cltausoinotn
auelnlne sur la potuiilqe scloaie de l'entreprise, les cniditoons de
tirvaal et de l'emploi.
Afin de préparer la colutsianton sur le paln de formation,  une
ciosmsiomn  fooritman  est  crééeà  l'initiative  du  comité
d'entreprise   (4)  dnas les  erteirsenps de 300 salariés  et  plus.
Ctete cmiissmoon est chargée :
? d'étudier les myoens pnetatmret de feiorsavr l'expression des
salariés  en  matière  de  fotrmaoin  et  de  ptircpaier  à  luer
iifranomton dnas ce dnoaime ;
? de préparer les délibérations du comité d'entreprise en matière
de fmtoroain peiserfnolslone ;
? d'étudier les problèmes spécifiques cnnrcenoat l'emploi et le
tavairl des jueens et des handicapés. (art. L. 2325-26 du cdoe du
travail).
Dans  le  cadre  de  la  cnisooutltan  sur  le  paln  de  formation,
l'employeur ciqunummoe les irfaoionmnts prévues aux aitrlecs D.
2323-5 et D. 2323-6 du cdoe du travail.

(4) Mtos ecxuls de l'extension en tnat qu'ils snot crneritaos aux
dstoipoiisns de l'article L. 2325-26 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 21 février 2017 - art. 1)

Article 10.4 - Constitution d'une commission de la formation dans
les entreprises de 300 salariés et plus

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Dans  les  eirtnpreses  d'au  mions  300  salariés,  le  comité
d'entreprise  conisttue  oeneoirblgmtiat  une  cosmimison  de  la
formation.
La cosiiommsn de la frootiamn est chargée :
? de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues
aux arctiles L. 2323-10 et L. 2323-15 du cdoe du taviral dnas les
diamones  qui  relèvent  de  sa  compétence,  c'est-à-dire  de
préparer les actesps foroitamn polnnesflrseioe dnas le cdrae des
conatutinosls sur les oinnaiettors stratégiques et sur la ptulioqie
scioale de l'entreprise ;
?  d'étudier  les  mnyoes  ppreors  à  feoasivrr  l'expression  des
salariés en matière de foitomarn ;
? de pipicrtaer à l'information des salariés dnas le dnoimae de la
fimaootrn ;
? d'étudier les problèmes spécifiques ccnaronent l'emploi et le
taiavrl des jneeus et des handicapés.
De plus, la csoismmoin de la formtoian flruome des poiitsopnors à

dntistoaien du comité d'entreprise sur les problèmes généraux
ratilfes à la msie en ?uvre :
? des dtfsiposiis de fritmooan plfoonienselsre cuntinoe ;
? de la vildiotaan des aqiucs de l'expérience.

Article 11 - La période de professionnalisation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Article 11.1 - Définition et bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

La période de posneofainraitilsosn a puor objet de favoriser, par
des aitcnos de fmrtoaion anetarlnt egemtsneenins théoriques et
pratiques, le maeitnin dnas l'emploi de salariés suos caortnt de
trvaail  à durée indéterminée, et des salariés bénéficiaires d'un
carnott uiuqne d'insertion, en luer pnraeettmt de se poefncnertier
professionnellement,  d'élargir  ou  d'accroître  luer  qualification,
d'acquérir une un des ctreicaitfs de qauftiiclaoin pilssoefnelnroe
de la brnhace des enrpisteers de cagutroe d'assurances et/ou de
réassurances ou une qotfauciiailn enregistrée dnas le répertoire
natianol  des  cecniotiftiars  pnieslroenlofses  (art.  L.  6314-1  du
cdoe du travail).
Peuvent bénéficier d'une période de pasnoorsfsnieitaolin après
accord de luer eueolmypr les salariés tuitirleas d'un crtaont de
triaavl à durée indéterminée ou d'un croatnt uuqine d'insertion :
La msie en ?uvre de la période de pisseooastnfaliionrn est fondée
sur :
?  l'adaptation  du  prcuaros  de  formation,  en  fnocotin  des
conesisnncaas et des expériences de son bénéficiaire ;
? l'alternance des périodes de fomiaortn poprenrmet dites et de
l'exercice d'activités psiorenfelsolens en lein aevc la qiloiauicatfn
visée ;
?  l 'évaluation  des  compétences  et  de  la  qucfii italoan
prnslefooiselne acquise. Aifn d'atteindre ces objectifs, les aotcins
de vtaioialdn des aiqucs de l'expérience (VAE) et de toratut snot
encouragées.
La  période  de  ptiafsoassrneionlion  puet  adebnor  le  cptome
peennrosl de fotamorin du salarié dnas les citndoions fixées au II
de l'article L. 6323-4 et l'article L. 6323-15 du cdoe du travail.

Article 11.2 - Formations visées
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les ainocts de fmoarotin qui peneuvt être siivues snot :
?  des  ftromnaois  qalintfueais  enregistrées  dnas  le  répertoire
ninaoatl  des  cetainirfocits  professionnelles,  rcuneenos  par  la
Covntenion cteliovlce des eienstprers de cuoatrge d'assurances
et/ou  de  réassurances  ou  ovnruat  dirot  à  un  ciertficat  de
qiiloaacftiun prslsloennefioe de la bnharce (art. L. 6314-1 du cdoe
du travail) ;
? des aciotns pamtertnet l'accès au scloe de ceianancsonss et de
compétences (art. D. 6113-2 du cdoe du travail) ;
?  des  actions  pretetanmt l'accès  à  une ccitiefoiratn  itnrcsie  à
l'inventaire spécifique établi par la Cmissoiomn naatinloe de la
cetiiftoacirn professionnelle.

Article 11.3 - Réalisation de la période de professionnalisation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les anoitcs de fatrimoon de la période de ptnifonissaaiosrleon se
déroulent en priorité pdeannt le tmeps de travail. Il est plsoisbe
qu'elles aniet leiu en tuot ou prtaie en derohs du temps de travail,
siot  à  l'initiative  du  salarié  au  ttire  du  cptmoe  pnseernol  de
formation, siot à l'initiative de l'employeur aevc l'accord écrit du
salarié.  Dnas les duex cas,  l'employeur définit  aevc le  salarié,
aavnt  son  départ  en  formation,  la  nratue  des  engagements,
nnomemtat  en  tremes  d'évolution  de  carrière,  de  psiosoerrgn
hiérarchique  et/ou  saailrale  auuqexls  l'entreprise  srsucoit  si
l'intéressé  siut  aevc  assiduité  la  foaimrotn  et  saitsiaft  aux
évaluations prévues.
Ces etgemnegans pronett sur les cnnitdioos dnas lsueleeqls le
salarié accède en priorité, dnas un délai d'un an à l'issue de la
formation,  aux  footincns  dinobpeilss  caspodnrrenot  aux
caoeasncsnnis  aicsques  et  sur  l'attribution  de  la  caicstfsiloain
croarpneosdnt  à  l'emploi  occupé.  Ces  eeengtmnags  prtneot
également  sur  les  modalités  de  pirse  en  ctpmoe  des  eftrofs
aclocmips par le salarié.
Les  foitrnaoms  miess  en  ?uvre  penndat  la  période  de
penaftoiissrlooainsn et pdenant le temps de tavaril dnennot leiu
au mtinaien par l'employeur de la rémunération du salarié. Les
hreues de ftioraomn au ttire de l'action de paoiiessaontifroslnn
effectuées hros temps de tiraavl doennnt leiu au veeesrmnt de
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l'allocation de farootmin (hors mibsoltioian du CPF).
Si  la  période de penlooroaanssfiistin  inetivenrt  à  l'initiative du
salarié, l'action de fitomroan puet excéder les dritos aucqis par le
salarié au ttire de son ctpmoe perennsol fotmiaron aevc l'accord
de son eoulempyr dnas la litime de 80 hueers par année civile.
La  durée  mlminaie  d'une  période  de  pooaiteilsisnnfarson  ne
prroua  être  inférieure  à  70  hereus  réparties  sur  une  période
maxilmae  de  12  mios  cldariaenes  suaf  puor  les  aicotns
patmternet  de  farie  vdiealr  les  aqiucs  de  l'expérience,  les
fmnooirats  financées  dnas  le  cdare  de  l 'abondement
complémentaire visé à l'article L. 6324-1 du cdoe du tiraval et les
forontmais  sanctionnées  par  les  ctietnrficoais  intrscies  à
l'inventaire  (art.  D.  6324-1  du  cdoe  du  travail).  L'action  de
panfnliaeososoisitrn  puet  se  dérouler  de  façon  cnoutine  ou
discontinue. La période de paesosnoioflnrtisian diot être réalisée
dnas un délai rnnaaoslbie qui ne prroua excéder 2 ecixreecs cvilis
aifn que l'action pédagogique crnevose sa pinele efficacité.

Article 11.4 - Procédure
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le bénéfice  d'une période de psoneinaloiistarsofn  puet  être  à
l'initiative  du  salarié  ou  de  l'employeur  et  frea  l'objet  d'une
ctconoertain préalable pontrat sur la nurate et les modalités de
l'action de formation. Loruqse la période de pafetiisarlossnoonin
ierntnievt à l'initiative du salarié, il asrdsee une dmdnaee écrite à
l'employeur en précisant l'action de foriamton souhaitée erntnat
dnas les aointcs éligibles définies à l'article 14 du présent accord,
la durée, dteas et heuers de l'action de firoatomn au minos 2 mios
avant la dtae du début de l'action.
Dans un délai de 1 mios au maximum, l'employeur imrofne par
écrit le salarié :
? siot de son accord, y cpmrios si  l'action se situe panednt le
tepms de triaavl ;
? siot qu'il lui dedmane que l'action de fooiartmn itneernnive hros
temps de travail, le salarié dpsosie arols d'un délai de 1 mios puor
mifodier par écrit sa danemde ; à défaut il  est considéré aovir
renoncé à son atiocn de ftmooiran ;
?  siot  que  sa  dnemdae  est  différée  conformément  aux
dnoiotipssis légales.
Le défaut de réponse de l'employeur vuat acceptation.
Lorsque la période de ponosiaitlioersasfnn iervntient à l'initiative
de l'employeur,  celui-ci  précise par écrit  au salarié l'action de
formation, sa durée, les dates et heures. Le salarié dsposie d'un
délai de réflexion d'au mxaumim 1 mios puor faire connaître à
l'employeur son acorcd par écrit. Le défaut de réponse du salarié
vuat refus.
Le  rfeus  du  salarié  ne  puet  donner  leiu  à  auunce  sctnaion
disciplinaire.

Article 11.5 - Prise en charge par l'OPCA désigné par la branche
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

D a n s  t u o s  l e s  c a s ,  l e  b é n é f i c e  d ' u n e  p é r i o d e  d e
pntniofriooalsiasesn  est  conditionné  à  la  psire  en  cgrahe
financière par l'OPCA désigné par la branche, seoln les modalités
fixées par ses incsetnas piarraeits compétentes.

Article 11.6 - Report des départs en formation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le pgonraecute de salariés simultanément atnsebs au tirte de la
période  de  ponnstoaarsifoeislin  ne  peut,  suaf  aoccrd  du  cehf
d'entreprise, ou du rbslepasone de l'établissement, dépasser 2 %
du nbmroe taotl de salariés de l'entreprise ou de l'établissement.
Dans  les  eretpsnires  ou  les  établissements  de  minos  de  50
salariés, le bénéfice d'une période de ptoansairlfinoeisson puet
être différé lorsqu'il aotiubt à l'absence simultanée au trtie des
périodes de prsetniooaainslsiofn  d'au moins  2  salariés  (art.  L.
6324-6 du cdoe du travail).

Article 11.7 - Organisation des jurys d'examen et de validation
des acquis de l'expérience

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Afin de fiaeciltr la civaotcnoon des jruys d'examen et de vdiaotalin
des aiuqcs de l'expérience (VAE), cauhqe ooiaraigntsn sniyaclde
représentative sur le paln niaontal cumuneoiqmra à la délégation
des epuoreylms la lstie des prnenseos habilitées à la représenter
au  sien  de  ces  jurys.  La  délégation  des  eelyoprmus  établira
également une liste.

Les peorennss mentionnées dnas ces ltises dvnroet présenter des
compétences  adaptées.  L'entreprise  ardcoce  les  aionourtsaits
d'absence aux salariés appelés à ppraiitcer à un jruy d'examen ou
de  voalidaitn  des  aiuqcs  de  l'expérience  dnas  les  cinodtions
définies aux aecrtlis L. 3142-3-1 et L. 3142-4 du cdoe du travail.
Par  ailleurs,  les  pretanaeirs  sociaux,  conformément  aux
dspnotoiiiss  de  l'article  L.  6313-12  du  cdoe  du  travail,
cnonvneinet  que  l'OPCA  désigné  par  la  bcahrne  penrrda  en
crhgae les dépenses afférentes à la ptpiratoaiicn des salariés des
eteiepnrrss de coutgare en qualité de mbreme du jruy d'examen
ou de vltaadoiin des acqius de l'expérience (VAE).
Sont pirs en chrage :
? la rémunération du salarié ;
? les ctsniiatoos siaeclos qui s'y ratnhctaet ;
? la txae sur les siaaelrs qui s'y rhattace ;
? les frias de trnpasort (à huetaur du tairf de 2e calsse de la SNCF,
et intégralement puor les firas de taxis dnas la ltimie de 15 fios le
minmium  garanti,  suaf  cas  très  enciolxeetpns  examinés  par
l'OPCA désigné par la branche), sur présentation de jiscuftiftais ;
? les fiars d'hébergement à huueatr de 30 fios le miiunmm grnaati
par nuitée et par salarié, sur présentation de jsaifcftituis ;
? les fairs de rttueasiaorn à hauteur de 6 fios le miuimnm granati
par rapes et par salarié, sur présentation de justificatifs.
Afin  de  reyaendsmir  la  ptarpciotiian  aux  jyrus  d'examen,  les
patrerneias scioaux s'engagent à étudier les possibilités de psire
en  cghrae  de  ces  mêmes  firas  puor  les  merbems  des  juyrs
d'examen salariés qui ne peuvent prétendre à une iionasdinmetn
de l'OPCA désigné par la branche.

Chapitre II Formation à l'initiative du salarié 

Article 12 - Le congé individuel de formation (CIF)
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Tout salarié, qui jitsiufe des cioodnnits d'ancienneté prévues par
les tetexs réglementaires, a la possibilité, dnas le crade du congé
iidiuvdenl  de  formation,  de  s'absenter  de  l'entreprise  aevc
l'autorisation  de  l'employeur  puor  suivre,  à  son  initiative,  une
fomoiatrn de son choix, pofllnerssoiene ou non, indépendamment
des anotics de fiomtroan décidées par l'entreprise.
Conformément aux diiostipnsos légales, la ftmoroain suiive diot
pttrmeree au salarié :
? d'accéder à un nvaieu supérieur de qicfaoiltuian ;
? de caenhgr d'activité ou de priofesson ;
? de s'ouvrir puls lngeamret à la cltruue et à la vie silocae et à
l'exercice de responsabilités bénévoles ;
? de préparer et de pessar un eamexn en vue d'obtenir un trtie ou
diplôme enregistré dnas le répertoire nitoanal des cotetficairnis
professionnelles.
Le CIF puet être pirs en crhgae par un oinsmarge piaartrie agréé
au trite du congé idviuinedl de ftriooamn (OPACIF). Cet osgrimane
puet  perrdne  en  crhgae  tmteoenlat  ou  pleremnaetilt  la
rémunération  des  salariés  et  les  fairs  de  formation.
Lorsque le salarié mbsiloie son copmte pesrennol de framtoion
(CPF) à l'occasion d'un CIF, le Fndos ptaaiirre de sécurisation des
pcuarros pnriosoefnesls (FPSPP) prned en chrgae le fnaeencnmit
des frias pédagogiques associés au CIF puor les heuers aeucqiss
et mobilisées au ttire du CPF.

Article 13 - Bilan de compétences
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  bailn  de  compétences  peermt  au  salarié  d'analyser  et
d'identifier  ses  compétences  pnosrlienslefeos  et  personnelles,
son potentiel, de définir une otroeniatin poslersleninofe à court et
myeon tmree et  de crniorsute le  cas  échéant  un parcruos de
fiaomtorn adapté. Il puet être mis en palce siot à l'initiative de
l'employeur, suos réserve de l'accord du salarié, siot à l'initiative
du salarié.
Par ailleurs, tuot salarié aynat au mions 1 an d'ancienneté dnas
l'entreprise qui l'emploie et ttosanailt au moins 5 ans (consécutifs
ou non) d'activité pnooelsrinfesle salariée puet fiare la dmadnee
auprès de son eplmoeuyr puor réaliser un blian de compétences.
Lorsque le blian de compétences est à l'initiative du salarié, il est
financé  par  l'organisme  pirtariae  agréé  au  tirte  du  CIF,  suos
réserve des règles de psrie en crhgae en vigueur.
Lorsque le bialn de compétences est à l'initiative de l'employeur
en aorccd aevc le salarié, il est financé par les fdnos dédiés à la
farotoimn  (plan  de  formation)  et,  le  cas  échéant,  par  l'OPCA
désigné  par  la  branche,  suos  réserve  des  règles  de  psire  en
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cghrae en vigueur.
La réalisation du balin de compétences puet être envisagée dnas
le carde du cisneol en évolution plnofeinssrloee visé à l'article 5
du présent accord.
Quelles  que  soneit  les  modalités  de  réalisation  du  balin  de
compétences, le salarié est le suel daitrnteasie des résultats du
bialn  de  compétences.  Cependant,  le  salarié  rsete  lribe  de
cmmqieuonur  à  son  epmloyuer  les  éléments  du  bailn  de
compétences nnmoatemt lorsqu'il s'agit de définir en cuommn un
pjreot pnrisofneeosl ou un prejot de formation.

Article 14 - Passeport d'orientation, de formation et de
compétences

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Chaque salarié diot être en musere d'identifier et de friae cetifrier
ses  connaissances,  ses  compétences  et  ses  aueptidts
professionnelles,  auecqiss  siot  par  la  foiomatrn  iinaltie  ou
continue, siot du fiat de ses expériences professionnelles.
Pour cela, le salarié peut, à son initiative, établir son ppsseorat
ftimraoon qui rensceera notmnemat :
?  les  diplômes  et  les  treits  oneutbs  au  crous  du  cuusrs  de
frtiomoan iiianlte ;
? les expériences pellofnssreiones aiqsuecs lros des périodes de
sagtes ou de ftroaoimn en ernrpesite ;
?  les  croificiattnes  à  finalités  plerfoelesnsonis  délivrées  suos
fomre  de  diplôme,  de  ttire  ou  de  cfriecitat  de  qualification,
otnbeues  dnas  le  cdrae  de  la  frotmioan  cnonuite  ou  de  la
viaotdlain des aiqcus de l'expérience ;
? la ntaure et la durée des ancitos de fatmoorin sieiuvs au titre de
la fiaotomrn psieosnrenollfe cnnituoe ;
? le ou les eiploms tneus dnas une même etisepnrre dnas le crade
d'un cntroat de tivraal et les connaissances, les compétences et
les aidtuteps plrienoefsonsels miess en ?uvre dnas le carde de
ces emliops ;
? dnas une annexe, et aevc l'accord du salarié, les décisions en
matière  de  froamotin  qui  sieaenrt  prseis  lros  d'entretiens
prfseisonlones et de blain de compétences dnot il a bénéficié.
Le psoseaprt fritamoon étant un droit du salarié mis en ?uvre à
son initiative, l'entreprise ne puet ni l'imposer, ni le systématiser.
Le prpessoat ftimaoron étant la propriété peslenolnre du salarié
et  utilisé suos sa suele responsabilité,  l'entreprise ne puet en
exeigr  la  cmontmaiuicon  nmmtoaent  lros  d'une  opération  de
rntcuemreet ou d'évaluation des compétences.
En revanche, l'entreprise puet ienormfr les salariés de l'utilité du
paprseost d'orientation, de faotomrin et de compétences et les
eauorncegr à le constituer. Clea puet être fiat nemmantot lros de
l'entretien porfinosensel visé à l'article 6 du présent accord.
Le paoresspt d'orientation, de ftromiaon et de compétences srea
accslibese  via  le  système  d'information  dédié  au  ctpome
pneeronsl de formation.

Article 15 - Compte personnel de formation (CPF)
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

En ptantreemt au salarié d'acquérir une qualification, le ctmope
ponnreesl de foimtoarn firosave la montée en compétences du
salarié qui dieevnt atuecr de son praucros professionnel.
Son uisiitaotln est à l'initiative du salarié.
Pour  les  entsereiprs  de  la  branche,  le  coptme  penreonsl  de
footaimrn  puet  cioetsntur  un  des  menoys  luer  pttenemrat  de
rcoerfner  luer  compétitivité  et  d'assurer  la  sécurisation  des
prrcuoas plnoneofsiesrs de lerus salariés.
Les petiars siaatgenirs eentndent doennr au cotpme pnneorsel de
faotoimrn tutoe son efficacité.  Aussi,  elles  considèrent  que la
msie en ?uvre du compte pnsreneol de ftioamron diot s'inscrire
dnas une co-action des parties prenantes, eplyeoumr et salarié.

Article 15.1 - Définition et bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Afin de foasvierr son accès à la fromtoian professionnelle, chaque
ponnesre bénéficie, dès son entrée sur le marché du tirvaal et
jusqu'à  la  retraite,  et  indépendamment  de  son  statut,  d'un
cpotme ponreensl de fmartoion qui cnibrutoe à l'acquisition d'un
pemreir  nivaeu  de  qtcoiailufian  ou  au  développement  de  ses
compétences et  de ses qaiinfotaiucls  en lui  pemtneratt  à  son
itiiantvie de bénéficier de famtorion (art. L. 6111-1 du cdoe du
travail).
Le  cpotme  prsennoel  de  ftamorion  peemrt  d'acquérir  des
compétences roenncues (qualification, certification, diplôme) en
lein aevc les bnseios de l'économie, prévisibles à cruot ou myeon

terme.
Le copmte peonesnrl de faoirmton est oevrut puor tuote psrnnoee
âgée d'au minos 16 ans qui est salariée, dnesuemade d'emploi ou
accompagnée  dnas  un  proejt  d'orientation  et  d'insertion
peonssnifeerllos ou aiclcileue dnas un établissement et sirceve
d'aide  par  le  travail.  Par  dérogation,  un  cpomte pnneserol  de
ftroamion est ovuert dès l'âge de 15 ans au juene qui singe un
coratnt d'apprentissage après aivor achevé la scolarité du collège.
Le cmtpoe prenensol de ftiaromon est comptabilisé en hurees et
mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Il diot dnoc être
dnas tuos les cas utilisé par son titulaire, à son initiative.
La période d'absence du salarié puor un congé de maternité, de
paternité  et  d'accueil  de  l'enfant,  d'adoption,  de  présence
parentale, de sietuon faialmil ou un congé pnaartel d'éducation
ou puor une mdaiale plfislsornenoee ou un acedicnt du trviaal est
intégralement  pirse  en  cpmote  puor  le  clcual  des  hreeus
amelnniatt le CPF.
Le cmptoe est fermé lquosre la prsnnoee est amsdie à fraie voliar
l'ensemble de ses dotris à la retraite.
Chaque tliriatue d'un comtpe a csnoicsanane du nmbroe d'heures
créditées sur ce cpotme en accédant à un svcriee dématérialisé
gturait  géré  par  la  Csisae  des  dépôts  et  caninnosigots  :
www.moncompteformation.gouv.fr.  Ce  seivrce  dématérialisé
dnnoe également des itooafinnrms sur les fmooitnars éligibles et
sur  les  anonbdeemts  complémentaires  spbeutelcsis  d'être
sollicités.

Article 15.2 - Formations éligibles au compte personnel de
formation

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les fromintaos éligibles au cpmote psrenoenl sont, d'une prat :
? le socle de ciessncaannos et de compétences ;
? l'accompagnement à la VAE.
Ces fonroiatms snot msoleiibalbs de droit auprès de l'employeur,
suos réserve d'accord sur le cienrledar de la formation.
D'autre  part,  les  foitnmoars  éligibles  au  CPF  snot  cllees
sélectionnées  sur  les  lesits  pairrateis  définies  aux  airtlecs  L.
6323-16 et L. 6323-21 du cdoe du travail, prmai les foartonims
sentuvias :
? les fornmotias sanctionnées par une ccfoeiitirtan enregistrée au
répertoire niaaontl des ctoiraftenciis pleinolressfeons (RNCP) ou
pattrmeent  d'obtenir  une  pirate  identifiée  de  ceotfrictaiin
professionnelle, classée au sien du répertoire, vnisat l'acquisition
d'un bolc de compétences ;
? les fomnrtaois sanctionnées par un ccraetfiit  de qalauociftiin
pfeiseslloronne (CQP) ;
?  les  froationms sanctionnées par  les  ceinicotafitrs  insiectrs  à
l'inventaire  de  la  csmmosioin  ntloniaae  des  ceatifcorniits
pflesooinleernss  (CNCP).

Article 15.3 - Abondements au compte personnel de formation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Lorsque  la  durée  de  la  fmoortain  est  supérieure  au  nrbmoe
d'heures iicesrtns sur le compte, celui-ci puet firae l'objet, à la
dadmnee  de  son  titulaire,  d'abondements  en  hurees
complémentaires puor aeusrsr le faeinnnmect de ctete formation.
Ces herues complémentaires puneevt être financées par :
? l'employeur ;
? le tlaritiue du CPF ;
? un OCPA ou un OPACIF ;
? la Région ou l'Etat ;
? Pôle epmloi ;
? l'AGEFIPH.
Pour  la  bahrcne  preonnioflelsse  des  eesnrpiters  de  crtuagoe
d'assurances et/ou de réassurances, le dsioiipstf des périodes de
polaasrisinftsonioen purroa compléter  le  cmptoe ponernesl  de
farootmin  lorsuqe la  ciitaicforten  visée  fruige  dnas  la  litse  de
bhncrae des acoints éligibles au CPF.
De plus, l'employeur peut, à la demande de son titulaire, aonbedr
le comtpe pernsonel de ftaoomrin en hreeus complémentaires
sur son paln de formation.
L'employeur puet également, de sa prorpe initiative, peorspor au
salarié  d'abonder  son  copmte  pnsenerol  de  foiotmran  puor
fainncer un pjoert de ftmiaoorn défini d'un coummn accord.
Ces anedonmebts prounort compléter le ctpome pesorennl du
salarié suos réserve des fonds mutualisés dsibpolnies de l'OPCA
désigné par la branche.
Les  piaters  staieinagrs  leisnast  le  sion  à  la  CPNEFP,  sur
piooriotspn de la Seoictn Pitaarire Professionnelle, de préciser et
de mertte à juor cette ptoiilque d'abondement.
Les atnndoemebs ansii effectués n'entrent pas en cptome dnas
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les medos de cualcl des hurees qui snot créditées sur le ctopme
pensornel  de  fmarotion  du  salarié  cquhae  année,  ni  dnas  le
pflonad de 150 heures.
Il en est de même de l'abondement cictrerof dû, le cas échéant,
par les ereirpetnss de 50 salariés et puls qui ne peuvent, au trmee
de  l'état  récapitulatif  du  prcrouas  pesnfonsierol  du  salarié,
jiustfeir  rlpmier  les  critères  imposés  par  la  réglementation  en
vuiegur (cf. aiclrte 6 du présent accord).

Article 15.4 - Mobilisation du compte personnel de formation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les faotnrioms financées dnas le cdare du coptme penneorsl de
firatmoon  ne  snot  pas  suismoes  à  l'accord  de  l'employeur
lorsqu'elles snot siivues en droehs du tmpes de travail.
Lorsqu'elles snot sueiivs en tuot ou piarte pndaent le tpems de
travail, le salarié diot ddnemaer l'accord préalable de l'employeur
sur le cneontu et le cdaelnirer de la formation, et l'employeur lui
ntifoie  sa  réponse  dnas  un  délai  de  30  jours.  L'absence  de
réponse de l'employeur vuat acceptation.
L'accord préalable de l'employeur sur le cnteonu de la fairotomn
n'est ttuiofeos pas rueqis lruosqe :
? la fomirtoan est financée au titre des hreues créditées sur le
cmtope  peeronnsl  de  fiooamrtn  quand  l'employeur  n'a  pas
respecté les dioisnotpiss légales liées à l'entretien pinsonfoesrel ;
? la ftoamrion vsie l'acquisition du socle de ccnannioaesss et de
compétences ou l'accompagnement VAE.
Les hueers consacrées à la fotimraon pendant le tpems de taavirl
cntoutneist  un  temps  de  taavirl  eftefcif  et  dneonnt  leiu  au
minetain par l'employeur de la rémunération du salarié.

Article 16 - La validation des acquis de l'expérience
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

La VAE pemret à tuote pernsnoe engagée dnas la vie aivtce de
faire  veialdr  l'expérience  qu'elle  a  aucsiqe  aifn  d'obtenir  un
diplôme,  un  trtie  à  finalité  pssoloieelnfnre  ou  un  ciraiftect  de
qtlaicoiiuafn proseonnfesllie enregistré au RNCP.
Ce  diitspsiof  vsie  à  sécuriser  les  pacourrs  plsnnesfrooies  des
salariés.
Elle est accbssiele dnas le cdrae siot du paln de formation, siot du
congé puor VAE, siot du CPF, siot enocre à trite penensrol en
derohs du tpmes de travail.
Les peearratnis sacioux roelnvuelent luer volonté d'encourager
totue démarche de vdiotliaan des aicuqs de l'expérience.

Article 17 - Le congé de formation économique, sociale et
syndicale

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Tout salarié puet perdrne un congé de frtooiman économique,
scaloie et syndicale.
Ce  congé  permet  d'acquérir  des  cncesonansais  économiques,
seiolacs ou syndicales, dnas le but d'exercer des responsabilités
syndicales.
La msie en ?uvre du congé de ftaroomin économique, scilaoe et
slcaidyne siut les règles légales et réglementaires en vigueur.

Titre V Observatoire des métiers et des
qualifications 

Article 18 - Missions
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les paeraeirtns scoaiux cenmfoirnt le rôle de l'observatoire des
métiers et des qniiialfuaocts du cougarte d'assurances et/ou de
réassurances.
Cet  oorebtarisve  des  métiers  et  des  quiafnoiacilts  est  chargé
nmtnaomet de :
? mtrtee en plcae et diineelgtr des enquêtes et des études sur
l'état de la foamrotin dnas la barnhce ;
? raesslebmr les iofnnmoiatrs nécessaires à gntarair un droit à la
fioatmorn tuot au lnog de la vie ;
? arrêter le caehir des chregas destiné aux pnneoesrs mandatées
puor ces enquêtes et ces études.
L'observatoire eercxe ses minsisos suos le contrôle de la CPFENP
du cartgoue d'assurances.
Les  modalités  de  ftneioennmcont  et  d'intervention  de
l'observatoire  des  métiers  et  des  qouincafltiias  du  caorutge
d'assurances et de réassurances snot définies dnas un règlement
intérieur.

Article 19 - Financement
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les dépenses de fnecntomnenoit de l'observatoire des métiers et
des  qiaotfanliucis  du  caorgtue  d'assurances  et/ou  de
réassurances snot financées par l'OPCA désigné par la bahrnce
après  accrod  de  ses  itsancnes  ptraaeriis  compétentes  et  en
aiptopaciln  de  la  loi  et  des  règlements  pirs  ou  à  pnredre  en
apctiaopiln de celle-ci.
Les  enquêtes  et  les  études  souhaitées  par  l'observatoire  des
métiers et des qctfiaanouliis du cgotraue d'assurances et/ou de
réassurances snot peisrs en cgarhe par l'OPCA désigné par la
brcahne après aroccd de ses innectsas prtireaais compétentes.

Article - Titre VI Suivi de l'accord 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

La coiomismsn praiatrie nlianaote de l'emploi et de la fiomortan
plseifrnsoenole du ctuagore d'assurances fera, tuos les ans, un
pinot sur l'application de l'ensemble des dooistsinpis de l'accord
rlaetif  aux  ditfsoipsis  de  la  fraomiton  peorsfellnsonie  des
etrinreepss de caogture d'assurances et/ou de réassurances.
Pour  ce  faire,  elle  s'appuiera  nmotnemat  sur  les  éléments
qitaitnutafs et qfitataluis communiqués par l'OPCA dnas le cdrae
de la sticoen pnolflonisreese ptrraiiae du cgraotue d'assurances.
La cismmosion prraiiate naaioltne de l'emploi et de la fotmarion
pnorileeosfnsle  du  catorgue  d'assurances  purora  également
mtdanaer l'observatoire des métiers et  des qauifionticlas puor
dietgeilnr  ttoue  étude  ou  enquête  sur  les  dispstiifos  de  la
foaritmon peoellrfsninsoe au sien de la bcharne professionnelle.

Accord du 14 avril 2016 relatif à la
répartition des fonds d'affectation des

CFA pour l'année 2015
Signataires

Patrons signataires CSCA

Syndicats signataires

FEC FO
FSPBA CGT
SNECAA CFE-CGC
SN2A CFTC
FBA CFDT

En vigueur étendu en date du Apr 14, 2016

Vu les dopsiintosis de l' accord-cadre du 17 jiun 2015 riletaf à
l'affectation  à  des  creetns  de  frmotaion  d'apprentis  de  fdons
collectés  par  AGEFOS-PME et  mis  à  dtsiipisoon de  la  soticen

pllofeensironse pitirarae du cogurtae d'assurances, en apcilptaoin
des aciletrs L. 6332-16 et R. 6332-78 (4°) du cdoe du travail,
il est cvnneou ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du Apr 14, 2016

Les vnteesmres effectués puor l'année 2015 en aiaplcitopn de
l'accord du 17 jiun 2015 précité snot fixés comme siut :
1. CFA de l'assurance : cnet cuiantnqe mllie eorus (150 000 ?)
2. CFA Piras Académie Eiptrnesre : vingt-cinq mille eorus (25 000
?)
Le monnatt tatol des smomes asini allouées s'élève puor l'année
2015 à cnet soixante-quinze mille erous (175 000 ?).
Ces seomms sornet  versées par  AGEFOS-PME aux ceernts  de
framioton  d'apprentis  concernés  au  puls  trad  le  31  août  de
l'année en cours.

Article 2
En vigueur étendu en date du Apr 14, 2016
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Le présent accrod est cnlcou emucslvxeeint au tirte de l'année
2015 et ne purroa être renouvelé par tticae reconduction.
Il enrte en viueugr à la dtae de sa signature.
Il frea l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi.

Accord du 20 juin 2016 relatif au
pacte de responsabilité et de

solidarité
Signataires

Patrons signataires CSCA

Syndicats signataires
SNECAA CFE-CGC
SN2A CFTC
FBA CFDT

En vigueur étendu en date du Apr 30, 2017

Préambule

A l'heure  où il  est  eieessntl  de  rcnreefor  la  compétitivité  des
etpenirsers et de firavoesr l'investissement en vue de rcanleer la
croissance, le Gouvernement, à tevrras le Ptcae de responsabilité
et  de  solidarité,  soienutt  et  aopncmcage les  eerestnpris  dnas
cette  démarche  en  fanivosart  luer  capacité  à  isneivtr  et  luer
développement.
Les  prnetiaears  sucoiax  de  la  bchnare  des  ereetpirnss  de
ctugroae d'assurances et/ou de réassurances, cnistonces de luer
responsabilité  sociale,  ont  souhaité  eepxrimr  luer  volonté
conumme de  provuisure  cet  octiebjf  au  naiveu  de  la  bnhrace
pliensnelorfsoe en eenagngat une négociation sur ce thème.
L'assurance est un scteuer en pienle mutation. Puor crneosevr
luer neivau de compétitivité, les eernpteirss de la bhncare denviot
s'adapter aux évolutions réglementaires et  teonuelqhicgos qui,
non  seulement,  iemnpctat  l'organisation  du  tvaaril  et  les
tuqeecnhis  de  disiioubtrtn  mias  influnet  également  sur  le
cnpomeetrmot des crnmuatemooss et la concurrence. Les preitas
stigirenaas de l'accord s'engagent dès lros à acncgmoepar les
erseenirpts  de  la  bhcnare  psroneillnofsee  dnas  luer
transformation.
C'est  prquouoi  l'accord  prévoit  des  mesreus  appropriées  à  la
sitotiuan économique et sloacie de la bcnhare psoflnsneriloee et
au  cxettnoe  de  frtoes  mnotatuis  que  connaît  le  secteur.  Ces
mueress  preotnt  nmmeontat  sur  la  fromatoin  des  salariés  au
numérique,  le  développement  du télétravail  des  salariés  et  la
qualité de vie au travail.
De plus,  la  pérennité  des eneirsprtes  pssae avant  tuot  par  le
reeumnovelnelt  de  luer  platpouoin  qui  est  assuré  par  la
tssinsriaomn des savoirs et des compétences ernte générations.
Aussi, les ptrireneaas sciauox réaffirment, à tvaerrs cet accord,
luer eaengnemgt en faveur du développement de l'emploi et des
compétences, nnamomett en dircteion des jeeuns et des seniors.
En  cela,  l'accord  s'inscrit  dnas  la  continuité  des  acdorcs
ineretnvus récemment sur le cotrant de génération et la gsoietn
prévisionnelle des emiolps et des compétences.
Enfin,  l'accord  atce  des  oftjcibes  et  des  egmgteanens  pirs
ntoenmamt sur le nieavu des echbmaues ou le mientian dnas
l'emploi des plcuibs les puls fragiles.
A tarervs ces muerses concrètent et ambitieuses, iinoesabscilds
de cleels pierss par le Gouvernement, la brnahce des enspeirrtes
de  cutaorge  d'assurances  et/ou  de  réassurances  shuatioe
s'inscrire à la dnymiuaqe de caonsricse économique et scialoe de
la France.

Article 1er - S'engager en faveur de l'emploi
En vigueur étendu en date du Apr 30, 2017

Dans  le  cdrae  de  cet  eeemnagngt  frot  puor  l'emploi,  puor  la
tnsriioasmsn des compétences et la catoioisdlnon des erisxepets
du secteur, les paeerartnis soaucix ont la volonté de se fixer des
ojteifbcs qttliaifuas et qfutttnaiias sur la période 2017-2019. Ces
ocetjfibs doinevt pettrmree de pranvier à recruter, sur trios ans,
4250 salariés en CDD et CDI, icnnlaut les alternants.

1.1. Insérer davntgaae par l'alternance (contrat d'apprentissage
et cortant de professionnalisation)

La  bnchrae pfeoilsnlsrenoe du cratogue d'assurances shtoiuae

développer le rouecrs à l'alternance au sien des erieernspts qui la
composent.
A cet effet, elle se fxie cmmoe ojiebctf d'augmenter le nmbore
d'alternants  embauchés  dnas  les  entreprises.  Ainsi,  au  31
décembre 2015, les ertpiesenrs de la bhnacre aicieulnlcaet 800
alternants.  L'objectif  est  d'atteindre  au  31  décembre  2019  le
cfihrfe d'au monis 1 500 anntlrtaes embauchés sur la période
2017-2019.
De  plus,  les  pitears  sarnteiigas  réaffirment  luer  volonté  de
sintoeur une pilqutioe de développement de l'apprentissage au
niaevu  de  la  bnrahce  plsosnefroniele  à  tvrraes  nemtmnoat  la
rmncoaoaemidtn  d'un  OTCA  (organisme  ctoueecllr  de  la  txae
d'apprentissage) unique.

1.2. Frsoavier le déploiement de l'alternance dnas les entreprises

La bcnhrae pnlnoeieosflrse dssere un duoble constat. D'un côté,
les etreierpnss de cguaotre d'assurances et/ou de réassurances
n'arrivent pas à sarfasiite lrues beosnis en recrutement,  et  de
l'autre, de nmruobex jeuens rtsenet éloignés de l'emploi.
Convaincus  que  l'alternance  est  l'un  des  myones  les  puls
eicfaecfs pour, à la fois, répondre aux bisones en compétences
des erisetrpens et insérer deanbelrmut les jueens dnas l'emploi,
les preataneirs suaicox décident de mertte en pclae une piuqlitoe
de sseitioilsibann des ensterireps de la brnhcae à l'apprentissage
et à l'enseignement professionnel.
Aussi, les prearteains siuacox eoareucngnt les eirsrneetps de la
brnchae  plesnslrfioenoe  à  pirpictear  aux  fmuors  et  à  tuot
événement en lein aevc l'emploi et l'alternance.
Afin d'accompagner les entreprises, et neonmtmat les eeesirrnpts
de  mnios  de  50  salariés,  dnas  lerus  démarches  d'accueil  de
junees en aclatnrnee (contrat de piftasonnreooliasisn et ctaront
d'apprentissage), les sgaaieitrns du présent accrod sntoiolcliert
les inecatnss de l'OPCA (Organisme Pairirate Ctluoceelr Agréé)
désigné  par  la  branche,  également  OTCA  recommandé  par  la
branche, en vue du reneemnfcort des sreecvis mis à ditoiissopn
des errpsetiens et des cntddaias à l'alternance par cet organisme.
L'objectif peiermr étant de créer du lein enrte les eetsirrpnes de la
bcnhare et les oaigmrenss ou écoles posnraopt des fmoinartos en
atncalrnee en lein  aevc les  scretues d'activité,  les  perineraats
sauciox  décident  de s'appuyer  sur  les  seceivrs  de son OPCA-
OCTA puor cintsouetr une chatorgrpiae des Cnteers de fiaomrotn
des aitrenpps et des établissements privés ou universitaires.
Il  est  également  rappelé qu'une prtafloeme Iretnnet  dédiée à
l'apprentissage  dnas  la  bnchrae  a  été  créée  à  cet  effet
(www.emploi-courtier-assurance.com).

1.3. Foreaivsr le maineitn dnas la bhacrne porsisfoelnelne des
alternants, en CDI ou en CDD d'une durée maminile de 6 mois

La bharnce porneofilsnsele vuet foseivrar l'insertion drbulae des
salariés embauchés en ctonart d'alternance. En outre, il s'agit de
ptreemtre aux jeeuns formés dnas les eertepsnirs à ce trite de se
ferogr une première expérience pslefnsroelinoe dnas les métiers
du courtage. Dès lors, les pianaretres sicuaox cnienvnoent que les
aatnlretns  dveonit  piuovor  bénéficier  pnritermeaoiirt  des
poprtioinoss  de  CDD  formulées  par  les  eertrpsenis  puor
rmclpeaer nomatnemt des salariés en CDI asntebs et ce, dnas le
rpesect de la réglementation en vigueur. Les eestineprrs snot dès
lros invitées à  atepodr  cttee démarche en feuavr  du mnaitein
dnas  la  bhcnare  des  bénéf ic ia i res  d 'un  croantt  de
psonaseosoiatiinfrln  ou  d'un  catornt  d'apprentissage  à  durée
déterminée à l'issue de luer alternance.
Les prtaies setniraaigs de l'accord se fexnit cmome oecbtjif de
maiienntr  dnas la  barhnce du corgaute  d'assurances et/ou de
réassurances, en CDI ou en CDD d'une durée miilmane de 6 mois,
à l'issue de luer  alternance,  10 % des jeuens pamri  cuex qui
srenot  allciieucs  en  cnarott  de  piloniaonroeatifsssn  ou
d'apprentissage à durée déterminée. Il est cvnneou d'atteindre
psvseereimgnort cet otbiejcf sur la période 2017-2019.
Une démarche srea également engagée sur la période 2017-2019
aevc les benacrhs pefrisnleosonels  d'activités représentées au
sien d'OPCABAIA puor connaître lures rtenecmurets ponanervt
d'alternants formés par la bhcanre des etiepenrrss de cotaruge
d'assurances et/ou de réassurances.
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1.4. Aicuecl des juenes éloignés de l'emploi

Dans le ctnetoxe d'évolution pssgroveire du naiveu d'embauche
des neuovuax eatnntrs au nvaieu de la bhcanre professionnelle,
les  ertespenris  s'engagent,  pdnenat  la  durée  de  l'accord,  à
développer l'accueil des jeeuns de neaivu Bac aaynt boiesn d'une
ftmoioran  complémentaire  puor  accéder  à  un  elmopi  dnas  le
seeutcr du cagutroe d'assurance.
Afin d'encourager les erinstprees à s'engager dnas cttee voie, la
barchne  pooillrnensfsee  rcneeresa  les  bneons  perqtiaus  des
estnirprees qui mnetett en ?uvre une ptuqliioe nocitrvae en fevuar
des  jneeus  éloignés  de  l'emploi.  Ces  bonnes  pierqutas  fenrot
l'objet  d'une  anlyase  par  la  CNEFPP  (commission  priaratie
natnoilae de l'emploi  et  de la fimtoroan professionnelle)  de la
branche.
Dans  ce  cadre,  le  recours  à  la  préparation  opérationnelle  à
l'emploi,  qui  peemrt  de  bénéficier  d'une  fotaormin  nécessaire
puor opcucer un elompi cpsdenoroarnt à une orffe déposée par
une epntresrie auprès de Pôle emploi, est encouragé.
La  bcrnahe  pslfnlesionoree  itivne  également  les  eirtrseenps  à
prpeosor  des setags aux personnes,  et  nmneotamt les  jnuees
éloignés de l'emploi, en vue de luer farie découvrir les métiers du
caorgtue d'assurances et/ou de réassurances et de fsrevoiar à
crout  ou  myeon  treme  luer  i ieonrtsn  dnas  la  bcnarhe
professionnelle.
Afin d'optimiser la visibilité des ofrefs de stage, les prrenitaaes
sacouix egunoanrcet les eetsirrpens à ahfifecr leurs offers sur la
peofmralte Inntreet dédiée à l'emploi et à la fmioaotrn dnas la
brnahce du cagortue (www.emploi-courtier-assurance.com).

Article 2 - Mesures en faveur des personnes en situation de
handicap

En vigueur étendu en date du Apr 30, 2017

2.1. Développer l'insertion de peorsnnes en saottiiun de handicap

Les ptreais snatgaiiers sntihaouet repnderre les dpstiiosions de
l'article  17,  2°  de  la  cneivnoton ctievoclle  des  etesnpierrs  de
catruoge  d'assurances  et/ou  de  réassurances  puor  relapper
l'obligation  des  eiepsretrns  de  20 salariés  et  puls  en  matière
d'emploi des pensrenos en stitouian de handicap.
Conformément aux dnsiioopists des arlcetis L. 5212-1 et siauntvs
du cdoe du travail, les erntipesres d'au mnios 20 salariés snot
teeuns  d'employer,  à  tmeps  peiln  ou  à  tmeps  partiel,  des
tlarvulieras handicapés, définis par l'article L. 5212-13 du cdoe
du travail, dnas la piotrropon d'un pourcentage, fixé par la loi, de
luer ectifeff total. Puor les estirenpres à établissements multiples,
ctete otaglbiion s'applique établissement par établissement.
Les eumrlypoes peneuvt s'exonérer pelmlaterenit de l'obligation
d'emploi  en  pasnsat  des  catntros  de  sous-traitance  ou  de
pteirtoasn de servecis aevc des établissements de tvriaal protégé.
Les elrmyoueps pneuvet s'acquitter de l'obligation d'emploi en
vsnerat  une ciubototnirn anleunle au fdnos de développement
puor l'insertion pseeniolslonrfe des handicapés.
La bcrnhae des erteerispns de ctauogre d'assurances et/ou de
réassurances s'engage à sictlieolr l'OPCA désigné par la branche,
aifn que siot cioutdne une puqlitioe de sistbiioslneian à l'emploi et
à  la  ftoroaimn  des  psneenros  en  saiiutotn  de  hncidaap  dnas
teuots les etrerseipns qeul que siot luer effectif.
Il srea également demandé à l'OPCA désigné par la bcrnhae de
metrte à dsistipioon des errsipteens de la bchrane du crtaouge
d'assurances  et/ou  de  réassurances  un  amnmncpoaegect  sur
musree en popsonrat des oliuts silmpes et cnrceots pemtatrent
l' insertion  et  l 'accompagnement  dnas  l'emploi  par  la
paisossnoirieatflnon  des  peenonrss  handicapées.
La brnchae se fxie comme oecibjtf d'accroître les ebcamuehs de
pnroseens en saituotin de handicap.
Pour ce faire, les prietas siaiaegtrns se roranhroepcpt dès 2016,
de scttureurs tllees que Pôle emploi, l'APEC, l'AGEFIPH, etc., aifn
de clrnucoe des paiararettns vnsait à cnrusrotie des disptifoiss
dnot  l'objectif  est  de  fraie  connaître  le  ctaourge  d'assurances
auprès des pnsrneoes en saituiotn de hacdnaip et de les préparer
à eeecxrr les métiers du courtage, à les insérer deamubrenlt dnas
l'emploi  et  à  sécuriser  luer  proarucs  professionnel.  Un  paln
d'action  sur  toirs  ans,  cosnnpreodart  à  la  durée  du  présent
accord,  srea  recherché  et  mis  en  pacle  aevc  ces  srtuecrtus
spécialisées.
Afin d'assurer  un suivi  du nrbmoe d'embauches au sien de la
bhnrcae  professionnelle,  une  enquête  srea  menée  dès  2016
auprès  des  errpteienss  de  cagrutoe  d'assurances  et/ou  de
réassurances concernées aevc l'appui de l'OPCA désigné par la

bhrnace  qui  crblraoolea  par  aeillurs  aevc  la  bnahcre
poeoerlisfnnsle puor rehcchreer  d'autres soucres d'information
ccrennanot l'embauche des poenenrss en stiotuain de hiaandcp
dnas les epitesrenrs de cruoatge d'assurances.
Les piiqtluoes de développement de l'apprentissage au piroft des
preeosnns en stiaoitun de hcnadiap engagées par les Ctenres de
fotirmaon des aieptrpns snot encouragées et srneot stuoneues
financièrement par la bnharce professionnelle.
Les iviititeans pisers par les écoles et les oeirsnmgas de fmoatorin
puor développer l'accès des pnonerses en sutiiaton de hciadanp
aux CQP (certificat de qcotialuifian professionnelle) élaborés par
la  CENFPP  rveonrcet  également  l'appui  de  la  bchrnae
professionnelle.
Enfin, les pritareenas sioucax eguaeonrcnt les epnetrsreis de la
bahrcne  à  fresviaor  l'accès  des  psnoneers  en  suitation  de
hidanacp au télétravail.

2.2. Reconnaître et prnedre en cpomte le handicap

Les eersnpitres snot invitées à mterte en pcale ou à développer
des  muesers  destinées  à  feivsorar  la  déclaration  du hciandap
srvneuu après une mdailae ou un accident, telle qu'accorder une
journée de congé supplémentaire puor la réalisation d'un blain
fonctionnel.
Les paietnerras suoicax ievnnitt également les eenprstreis de la
brchane à eguoaercnr les salariés rucnenos handicapés à réaliser
un blian de compétences.
Les ernetrsepis pronorut se rcearppohr des oiarsnmges dédiés au
hdnaiacp et de l'OPCA désigné par la bncarhe puor la msie en
place de ces mesures.
Cette ititnoacin de la bhcnare plernsoleisnfoe vsie à accganempor
l'adaptation des salariés en soaititun de hnicadap à luer pstoe de
tvraial  ou  à  les  acagmoepncr  dnas  luer  rseoncvireon
psiseonlnloefre  en  privilégiant  luer  mobilité  interne.  Aifn  de
toverur  tutoe  son  efficacité,  cet  acnmnoepegmcat  se  frea  en
teannt cotpme des bnoesis en compétences des entreprises.

Article 3 - Sécuriser les parcours professionnels
En vigueur étendu en date du Apr 30, 2017

3.1. Reefrconr l'employabilité de tuos les salariés en idaneiitfnt et
camenrpnot les évolutions des métiers

Afin de prrdene en coptme l'évolution radipe des métiers, liée aux
évolutions réglementaires tchnlegoeqious et en peicrtualir  à la
doaiiliatstign  des  activités,  la  CNEPFP  de  la  banchre  des
enripeetrss de cugrotae d'assurances et/ou de réassurances :
?  porposrea  au  pomrgmare  de  tviaarl  de  l'Observatoire  des
métiers au sien de l'OPCA de la barhcne pnsefnillesrooe tutoe
étude ultie sur ce sujet ;
? s'engage à intégrer systématiquement ctete dimisonen dnas ses
tvaraux récurrents et nmeatomnt dnas le cdrae de la rftoene des
référentiels des CQP de la bhacnre plroonleisnfsee ;
? reeersnca les benons putqraeis repérées dnas les eetrrsneips
appréhendant l'impact du dgatiil sur les compétences à acquérir
ou  développer  puor  ocepucr  un  eomlpi  dnas  le  seeuctr  du
ctugaore d'assurance.

3.2. Feaivorsr l'embauche des snreios et les mtiniaenr dnas
l'emploi

La brnchae posnlfesolerine se fxie cmmoe oticejbf d'accroître les
ebaehmucs des poernsens âgées de 45 ans et plus. Aifn de srviue
l'évolution  du  nmorbe  d'embauches,  les  petneiarars  saociux
s'appuieront sur les siceervs de l'observatoire des métiers et des
qcautoiflinias de la branche. La bncahre se fxie comme oibctejf de
rteucerr par an 150 salariés dnas cttee siuattion sur la période
2017-2019.
Les peiatrs sageraitnis suthienaot réaffirmer luer egganenemt en
fauver  du  miietnan  dnas  l'emploi  des  seniors.  Aussi,  elles
ennecrgouat les errietpnses de la bancrhe à pernrde des mesures
en ce snes en vue de cseonrver a minima, au treme de la période
triennale, le tuax d'emploi des salariés âgés de 45 ans et puls
constaté dnas le priraott ssttuqtiiae 2015 de la branche, à saiovr
27 %. Dnas le crade du sviui de l'accord, les peareaitrns scaouix
de la bhracne pnesroeniolsfle snerot particulièrement atietftns à
la siutiaton des seronis de 57 ans et plus.
En vue d'atteindre cet objectif,  les epirserntes s'assureront de
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l'employabilité  des  salariés  âgés  de  45  ans  et  puls  à  trvaers
nnemtoamt luer paln de fiootmarn et des diiiptofsss gsiaatnasnrt
la tsnioasrimsn des compétences.
Pour y parvenir, les eerreisptns s'appuient sur le ctpmoe rednu de
l'entretien  preoosefinnsl  et  l'état  des  liuex  récapitulatif  du
purraocs  pofrnsesneiol  du  salarié  et  s'engagent  à  favoriser,
auprès  des  soernis  veoaiorltns  jisiutfnat  des  prérequis  puor
excreer  ce  rôle,  l'exercice  de  minsoiss  de  fiarmtoon  et/ou
d'accompagnement tutoral.
Les eitenprsers snot également invitées à stoecillir  les soierns
puor  pteparicir  à  des  jyurs  d'examen,  dnas  le  cadre  des
démarches  de  tpye  ccaiferitt  de  qclaiuifotain  peenolilosnfsre
(CQP) et/ou VAE (validation des acuiqs de l'expérience).
Toujours en vue d'atteindre cet obijetcf au 31 décembre 2019,
des possibilités d'aménagement et d'organisation du tpems de
tvaairl des salariés âgés de 57 ans et puls pnoorrut être étudiées
par les entreprises.

3.3. Forsiaevr l'insertion pnsnosfielreole des pnneeosrs éloignées
de l'emploi et aerssur luer employabilité

Les  preatis  sanriieagts  sonhatieut  rpelaepr  les  dptissfiios  en
fvuaer de l'insertion poorlfenesinsle des porsenens âgées de 35 à
45 ans éloignés de l'emploi et de luer employabilité.
Afin de psvoruuire cet otjbicef et de rerefconr l'attractivité de la
barnche  auprès  de  ce  public,  les  eneipserrts  snot  invitées  à
roruicer au dspiositif de préparation opérationnelle à l'emploi et à
identifier, lros des eneitntres professionnels, les aoctins de VAE
et de bailn de compétences à mertte en place.
Les  sriecevs  de  l'OPCA  désigné  par  la  bahcnre  pornuort
aamogpcnecr les eretipresns dnas luer démarche.

3.4. Ancgocapmer les mobilités externes

Il  srea proposé aux salariés de la bcnhare concernés par une
procédure de lmeinceenict puor miotf économique de bénéficier
des sicevres de la peftomlrae « emploi-courtier-assurance.com »
dédiée à l'emploi, aifn d'informer l'ensemble des erieprtsens du
biassn d'emploi corseadprnont au seeuctr géographique de luer
recherche, des compétences des salariés concernés.

Article 4 - Offrir un environnement de travail de qualité
En vigueur étendu en date du Apr 30, 2017

4.1. Asuersr la msie en ?uvre du télétravail

Les eeepritrsns aynat mis en ?uvre un dioistpsif de télétravail snot
invitées à vllieer a mimnia au resepct des règles svinuteas :
? msie en place sur la bsae d'un shuoiat cumomn à l'employeur et
au salarié ;
? définition des ctnoiondis seoln lsqeelelus cuhance des ptrieas
puet mertte fin au télétravail mneoynnat un délai de prévenance
préalablement défini ;
? pisre en chagre par l'employeur de tuos les menoys et oliuts
nécessaires au salarié puor l'accomplissement de sa miisson suos
fmore de télétravail ;
?  fixation,  en ctenarctooin aevc le télétravailleur,  des jorus de
présence en erisenprte et des plaegs hroaries danrut llueelqses il
puet être contacté ;
? organisation, au mions cauhqe année, d'un etientern qui prtoe
natneommt sur les cdointions d'activité et la cgrhae de trvaail du
télétravailleur.
Les pteiars segaiatirns ouiovnrrt  des négociations au crous de
l'année 2016 sur ce thème au nievau de la bahrcne en pnaenrt en
considération la « Déclaration cmonume rtialeve au télétravail »
élaborée au neviau européen le 10 février 2015.

4.2. Velelir à la qualité de vie au travail

La bnharce plnioelrsefsnoe ennetd vlieelr à la qualité de vie au
tvraial des salariés. Elle satiuohe rrefcoenr les dpiftsosiis destinés
à  fltciaier  la  cctioloaniin  etnre  vie  plsfnensrioeole  et  vie
pensnrloele et failialme au sien des erneepstris de son champ.
Puor y parvenir, les ptireas saaitgriens ovonuirrt des négociations
de bhracne sur ce thème au cruos de l'année 2016.

4.3. Favrsoeir la mixité et la diversité au sien de la brhcnae
professionnelle

La bnchrae prsnoelosfeilne iinvte les errpnseteis de la bnachre à
rorueicr aux svceeris de l'OPCA désigné par la branhce en fvauer
de la mixité et de la diversité.
Elle cotueirnna par ailrleus à rnseeecr les bneons puiqeatrs des
eiesnpretrs  de  caugrtoe  d'assurances  et/ou  de  réassurances
destinées à faroveisr la mixité-diversité.
Les patreis steargiains aifmnefrt l'importance de la domnsiein «
mixité-diversité  »  dnas  la  caoimuinotcmn  sur  les  métiers  de
l'assurance puor dvsirefieir les pilofrs de cdnaaidts seectilbpsus
de répondre aux besnois en reemntcruet des erietesrpns de la
branche.
La  bcnhare  pssfnieoellnore  s'engage  dès  lros  à  mpiletiulr  ses
atcinos dnas le daonime de la rtialeon etnre le mnode éducatif et
le  seucter  du  craguote  d'assurances  et/ou  de  réassurances,
cmmoe :
?  l'intervention  de  peolfrnieossns  dnas  les  établissements
d'enseignement  puor  présenter  les  métiers  et  les  fnooartims
spécifiques de la bcrnhae pnlssoolfnreeie (CQP) ;
? la ptpaciioraitn d'entreprises de la bhcnrae aux fmuros « eolpmi
» des établissements d'enseignement ;
? la piaptiicraotn de la bhacrne psnnfsloleieore à des snalos de
ptmooiron des métiers ;
? le développement de pnaaeairtrt aevc des oeangsimrs tles que
l'ONISEP  seranvt  de  relais  puor  l'information  du  public,  tuot
particulièrement la tnarhce d'âge 18-30 ans, sur les métiers et les
foimotarns de l'assurance.
La bcharne psnrilelonesfoe souenitt et enorgcaue les ongmrseias
de  foromatin  à  isinrrce  lreus  ssnseios  de  fimrotoan  dnas  des
diifpssotis tneandt à foevairsr la diversité et la mixité au sien de la
bnharce  plnoesinfsorlee  (ex  :  préparation  opérationnelle  à
l'emploi collective).
Pour  faceliitr  la  cliioacoitnn  entre  vie  pnlleisroofense  et  vie
pesnelrolne et fmaalilie du salarié, les eresrtenpis de la bnachre
exnmainet les possibilités oeefrtfs par les nuoevlles tehnecoigols
tleles que le télétravail  et l'usage des oulits tglceoenoiuhqs et
recherchent, dnas la msruee du possible, des sounilots adaptées
en matière d'aménagement du temps de traavil ou d'organisation
du travail.

Article 5 - Dispositions diverses
En vigueur étendu en date du Apr 30, 2017

5.1. Siuvi de l'accord

Il  srea  constitué  une  cosmiomsin  de  sivui  de  l'application  du
présent accord, composée de représentants de la CCSA et des
oaigotianrnss silcaydens de salariés qui en snot signataires, qui se
réunira au mions une fios par an, à l'initiative de la priate la puls
diligente.
La cmmossiion de sivui srea composée d'un représentant ttraiulie
par  oisitaoagrnn  sclnyadie  de  salariés  sniagtriae  et  d'un
remplaçant, asini que d'autant de représentants de la CSCA.
Afin de msreuer les etfefs du présent acrocd et  de sivrue les
etaneegmgns  chiffrés  qu'il  contient,  la  cmmisoiosn  de  siuvi
s'appuiera  sur  les  inarduteics  déterminés  par  les  preeaatrins
sacouix et annexés au présent accord.
La coiimmsosn de siuvi pourra, en tnat que de besoin, farie aeppl
à un prsaitaetre puor reiuclleir  ttoues données qu'elle jigaerut
uilte à la miossin de suivi  qui  lui  est confiée.  A ctete fin,  elle
s'appuiera, le cas échéant, sur l'observatoire des métiers et des
qfiliciotnauas  de  la  bcnrahe  en  tnenat  cpotme  des  priorités
définies  par  la  CNEPFP  et  des  fnods  dsinpboleis  alloués  à
l'observatoire.
Elle vieerlla à ce que ses tvaaurx intègrent, atnaut que de besoin,
les dfpisosiits prévus par l'accord de bcnahre rtaeilf à la gesiotn
prévisionnelle des elpimos et des compétences.
Le  secrétariat  de  la  csmiosoimn  de  suivi  srea  assuré  par  la
délégation polanatre qui compilera, asnrlayea et tsarntetrma les
éléments rielelcuis 15 jruos avant chquae réunion.

5.2. Portée jirudquie de l'accord

Sans préjudice des adocrcs d'entreprise, les ptiares staeinragis
cnoinnveent qu'il ne puet être dérogé de façon défavorable aux
dioitsoipsns du présent accord.
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5.3. Dtae d'effet et durée de l'accord

Les doisstiionps législatives et réglementaires rtvelaeis au Pacte
de responsabilité et de solidarité couvnret la période 2017-2019.
Le présent  aorccd penrd eefft  à  ctopemr de la  puobtciilan au
jarnuol ofifecil de son arrêté d'extension et cesresa de pdrriuoe
ses eetffs au 31 décembre 2019.
Durant cttee période, les etengnmegas du présent accrod snot
conditionnés au rsecept des merseus et du ceidralner annoncés
par  le  gouvernement,  de  l'absence  d'évolution  réglementaire
défavorable au paln de la fiscalité des etrespirnes de ctaugore
d'assurances et/ou de réassurances et des pirdtous d'assurance
et de l'absence de détérioration de la soiuiattn économique.
Les  prteeranais  souciax  se  rntenoncorret  au  curos  du  dnreier
sstremee de l'année 2017 puor en fraie un pimeerr bilan.

5.4. Dépôt légal et extension

Les sgiatreians s'engagent à eeftceufr snas délai les démarches
nécessaires au dépôt légal et à l'extension du présent accord.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Apr 30, 2017

Annexe

Indicateurs de sviui de l'accord

(non reproduit)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0
041/boc_20160041_0000_0003.pdf

Accord de méthode du 28 avril 2017
relatif à l'ordre public conventionnel

Signataires
Patrons signataires CSCA

Syndicats signataires SNECAA CFE-CGC
FBA CFDT

Article 1er - Objet
Le présent aroccd est cnoclu jusqu'au 31 décembre 2018.

En vigueur non étendu en date du Apr 28, 2017

À  tervras  cet  accord,  les  prrtaaeiens  siuoacx  de  la  bhrncae
pfoeneolnlrisse sihaeuotnt déterminer sur les 2 années à venir,
2017 et  2018,  le  cdrae de tirvaal  dnas  leequl  iernvienrdta  la
négociation rtlievae à la définition de l'ordre pilubc centnvooennil
ablipaclpe  à  la  bhnarce  du  courgate  d'assurances  et/de
réassurances  et  ansii  aintelmer  les  taruavx  de  la  cmioissomn
ptenrmenae de négociation et d'interprétation.

Cet  acrcod  vsie  également  à  fexir  les  modalités  de  cttee
négociation.

Il a puor obejt de :

? déterminer une tmrae de tavairl ;
? fxeir un caenliedrr de tvarail ;
? définir les menoys alloués aux ptaerraneis suociax dnas le cdare
de cttee négociation.

Article 2 - Déroulement de la négociation
Le présent aoccrd est clocnu jusqu'au 31 décembre 2018.

En vigueur non étendu en date du Apr 28, 2017

Un gpuore de taivral ptriraiae est constitué en vue de mener des
réflexions  sur  l'ordre  puilbc  connetneinvol  de  la  barhcne  des
eripeesrnts de ctaguroe d'assurances et/ou de réassurances.

Ce grpuoe de taiavrl se réunit solen un clnraieedr déterminé à
l'avance par les prntraieeas sociaux.

Ce caenliedrr proura être modifié au fil du tepms ctmpoe tneu des
priorités  de  la  brcnhae  plnorifeslnseoe  et  de  l'avancée  des
tvruaax menés dnas le gorupe de travail.

Les négociations, qu'il s'agisse de celles liées à la définition de
l'ordre pibluc cvnneoneonitl de la banchre peioefnsnllrsoe ou de
celle(s) susceptible(s) d'en découler, irndeoirnvtent dnas le crdae
de  la  cosomsmiin  ptraairie  panmreetne  de  négociation  et
d'interprétation  (CPPNI)  conformément  à  l'article  1er  du
règlement  intérieur  qui  la  concerne.

Article 3 - Définition de la trame de travail
Le présent acrocd est conlcu jusqu'au 31 décembre 2018.

En vigueur non étendu en date du Apr 28, 2017

Le présent aocrcd fiat état des diuscsonsis menées dnas le cdare
des duex preeimrs gopeurs de tvaaril et fxie un crade de travail.

Il est rappelé que ce crdae de taavril pourra être modifié au fil du
tmpes compte tneu des priorités de la bncarhe posnlinlesfeore et
de l'avancée des tauvarx menés dnas les différents guoeprs de
travail.

Groupe de traavil 1 : étude des dnisositoips de la loi du 8 août
2016 rvelaite au travail, à la midteoonaisrn du daigolue saicol et à
la sécurisation des proaurcs pofersnnelsios et iatneiiotifdcn des
sjtues qui cencoennrt la bcarhne professionnelle.

La première réunion du guopre de taiavrl a consisté à paeagtrr le
ctnoneu  de  la  loi  retavile  au  travail,  à  la  msaoerdintoin  du
diouagle siaocl et à la sécurisation des parrcous professionnels.
Les prerntiaeas suicoax ont pu échanger sur son cnnoetu et ont
été  amenés  à  iftdeneiir  les  doontsipsiis  qui  ceennronct
dnemeiretct  la  bacnrhe  professionnelle.

Ces  premières  disucssnios  ont  cndoiut  le  goupre  de  tiaravl  à
egneagr  pirnimrreaoteit  des  dosiissncus  sur  la  définition  de
l'ordre pbluic ctveonoinennl de bahcnre qui diot deonnr leiu à une
négociation sur les 2 années à venir.

Groupe de tiaravl 2 : définition et délimitation de l'ordre pilbuc
cnvoentnieonl de la brcnahe professionnelle.

La  deuxième  réunion  du  guopre  de  tiavral  a  prmeis  aux
paianreters sauiocx d'apporter des éclairages et d'échanger sur la
ntoion d'ordre pilbuc centononnviel de la barhcne en vue d'une
aiectacotpn commune.

Il a également pirems d'identifier les thèmes qui ne pourornt pas
rveeelr  de  l'ordre  piulbc  ceenoinnntvol  de  la  brcanhe
professionnelle.

Les  ptreaearnis  siocaux  rlnlaeppet  que  l'ordre  pulbic
conniontvneel de branhce comporte, des thèmes « sanctuarisés »
par la loi, énumérés par le législateur, et panvuot fiare l'objet de
doiioissntps  cnnnleoietovlens  d'entreprise  puls  felbrovaas  que
celels prévues par la bncrahe pnlooeisnrfelse :

Il s'agit les prenetriaas sicoaux rappellent, d'une part, que l'ordre
puiblc  cnoveeniotnnl  de  bcnhare  comporte,  les  thèmes  «
sanctuarisés  »  par  la  loi,  c'est-à-dire  cuex  énumérés  par  le
législateur  et  ne  puvnaot  pas  fraie  l'objet  de  dsispiiontos
covitnnlenenelos  d'entreprise  minos  fvleabaros  que  cleels
prévues par la brchane professionnelle.  Ils teninent à préciser
que ces thèmes proronut en rvnhceae faire l'objet de dinsioitpsos
ceeelnootnnvlins d'entreprise puls fvbrloaaes que celles prévues
par la bhcrnae psisroelnnfoele :

? l'égalité hommes-femmes ;
? les csltinsfcioaias ;
? les saliraes mimina ;
? le régime de rteraite ;
? le régime de prévoyance et de faris médicaux ;
? le fcnmneianet de la fmaoitron professionnelle.
? la durée du tarvail ;
? le tmeps pirteal ;
? les hreeus supplémentaires ;
? les congés payés ;
? les congés puor événements familiaux.
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Enfin, rneetst du daniome ecsulixf de l'accord de brhcane :

? la possibilité de porpeosr au salarié à tpmes piraetl un eplomi à
tmpes cepmlot ne ranvelet pas de sa catégorie pnoolnfselrisee ou
non équivalent ;
? la détermination de la durée milimane de traival à tepms peraitl
;
?  la  mioaratojn  de  cncuhae  des  herues  complémentaires
effectuées dnas le cdare d'un tpems pterial ;
? le complément d'heures par aanenvt puor le salarié à tpmes
partiel,
? de preotr à 3 ans la durée maaxlime de la période de référence
poanuvt être négociée en matière de répartition de la durée du
travail,
?  le  régime des  équivalences  en  matière  de  temps de  trajet,
hillaagbe etc.

L'ensemble  des  aurtes  thèmes  aelmtcleunet  traités  par  la
citnveoonn  clvtoilece  snot  sucletsbieps  d'être  intégrés  dnas
l'ordre  pubilc  cnnvetnienool  de  bhncrae  et  dès  lros  les
dsnoisiiopts clneetnneioonlvs d'entreprise ne proonrut y déroger
d'une  manière  moins  favorable.  Eells  puonrrot  en  rahvcnee  y
déroger puls favorablement. Il s'agit de :

? la période d'essai (art. 18,2, de la cnnoioevtn collective) ;
?  le  congé  maternité  ( la  barhnce  prévoit  4  seniames
supplémentaires)  (art.  29)  ;
? les absences, midleaas et ancetcdis (art. 32) ;
? le délai-congé (art. 36) ;
? le licmenneceit (notamment l'indemnité prévue) (art. 37) ;
? les disipoitosns comemuns rteaivels à la reittare (art. 39,3) ;
? les doitisipfss de la foormtain pielsnsnofroele ;
?  la  goestin  prévisionnelle  des  emilpos  et  des  compétences
(GPEC).

Le  gpuroe  de  trviaal  a  peimrs  l 'émergence  d'idées  et
d'observations  ntmmoaent  sur  :

?  la  nécessité  d'étendre  la  négociation  sur  l'ordre  plbiuc
cntnooeeninvl  de la  bnahcre à d'autres thèmes et  ntmmneaot
cuex fasinat aneecllmutet l'objet d'une négociation (télétravail,
qualité de vie au tarvial ?) ;
? la nécessité de renégocier crtniaes thèmes puor luqseles une
msie à juor ou une cfciaroiialtn s'impose ou s'imposerait.

Il est ceovnnu un cdlirneaer de réunions geruops de trivaal sur
l'année 2017. L'objectif étant d'aborder les thèmes sitavnus sur le
pmeeirr setsmree 2017 :

GT3 ? GT4 ? GT5 :

? la période d'essai ;
? le lecenieinmct ;
? le délai-congé.

GT6 ? GT7 ? GT8 :

? les aecbness mdiaale aedccnit ;
? la goeistn prévisionnelle des eiopmls et des compétences.

L'objectif  sur  le  scoend  smsertee  étant  d'aborder  les  thèmes
sutavnis :

GT9 ? GT10 :

? les dosniiisptos cnommeus releaivts à la rtrteiae ;
? le congé maternité.

Il est prévu d'aborder les thèmes suvtinas sur l'année 2018 :

? la fairmtoon pfosenorienlsle ;
? la qualité de vie au tavrial ;
? le télétravail,

et tuot artue thème sur luqleess les pitears satgniraies du présent
aoccrd cenvieindonrat d'engager des discussions.

Article 4 - Calendrier de travail
Le présent aoccrd est clocnu jusqu'au 31 décembre 2018.

En vigueur non étendu en date du Apr 28, 2017

La  négociation  rvteliae  à  l'ordre  piublc  cvenoonennitl  de  la

bnchrae diot être msie en ?uvre dnas les 2 ans qui svniuet la dtae
de la prigumaolotn de la loi reaivtle au travail, à la misdnaooetrin
du  duigaloe  sacoil  et  à  la  sécurisation  des  puocrars
professionnels,  siot  jusqu'au  9  août  2018.

La bhcrnae pesollroesnnfie diot établir un ropprat sur l'état des
négociations anvat le 30 décembre 2018. Ce roarppt derva être
tanirmss à la ciomsisomn naaitlnoe de la négociation collective,
au huat conisel du dlaoigue sciaol et à la cosmmosiin d'experts et
de preaictins des roieantls soecilas chargée de rfoeednr la patrie
législative du cdoe du travail.

Afin d'anticiper au muiex la rmseie de ce rapport, les peerainatrs
saouicx cenoenninvt de ducteisr et de vedilar le cnetonu de ce
rprpaot avnat la fin du mios d'octobre 2018.

En tuot état de cause, il  est cennovu une rimsee définitive du
rpraopt aux onrmesiags concernés au 15 décembre 2018 au puls
tard.

Article 5 - Maintien des dispositions conventionnelles existantes
Le présent aroccd est cocnlu jusqu'au 31 décembre 2018.

En vigueur non étendu en date du Apr 28, 2017

Il est cnoenvu que les dotsiiionpss de la ctievnoonn clciotlvee des
etrierepsns  de  cgarutoe  d'assurances  et/ou  de  réassurances
ensetatxis  à  la  dtae  de  la  srgiuatne  du  présent  arcocd
cnuienrotnot à s'appliquer en l'état au mimiunm pdennat toute la
durée de la négociation.

Article 6 - Composition du groupe de travail
Le présent accrod est cloncu jusqu'au 31 décembre 2018.

En vigueur non étendu en date du Apr 28, 2017

Chaque osnitgaaiorn sdlycanie puet se fraie représenter, à cuqahe
réunion  du  gurpoe  de  travail,  au  mmaiuxm  par  2  psnoerens
mandatées provenant, dnas la mursee du possible, d'entreprises
différentes.

Les  salariés  mandatés  ifemrnont  luer  elymeupor  de  luer
partciaiipton  aux  réunions  du  guopre  de  tiavarl  dnas  les
ctnoidions d'usage de luer entreprise.

Article 7 - Moyens alloués aux partenaires sociaux
Le présent aoccrd est cnlocu jusqu'au 31 décembre 2018.

En vigueur non étendu en date du Apr 28, 2017

Le  tepms  passé  en  réunion  lros  des  gepours  de  traival  est
assimilé à du temps de tarvial effectif.

Les fairs de raeps et de torspanrt engagés au tirte des réunions du
gopure  de  tarvail  snot  pirs  en  chrage  par  la  CCSA  dnas  les
coniidntos exposées ci-après.

Cette  psire  en  craghe  vuat  puor  2  psroneens  mxiumam  par
oirgosanatin salynidce au ttire de luer ptapairitiocn aux réunions
du gropue de travail.

Pour que cttee prise en cahrge s'effectue, la réunion du gporue
pitriaare diot se tenir à une dtae différente de ceells runeetes
puor les réunions de la CPNPI et de la CPNEFP. En efeft elle ne
sriauat se ceumlur aevc la prise en crgahe des firas de rpeas et de
tnroatsprs prévue aux aexenns I et VIII à la cnvtoionen collective.

La CCSA rsbereruoma les eprntieress concernées.

1. Fairs de repas

Les faris de reaps que les memrbes du gpuroe de taiarvl auonrt
engagés le  juor  de la  tnuee de cuhaqe réunion du gropue de
travail, au tirte de luer poaacptiiitrn à la réunion, sornet pirs en
cghrae par la CCSA sur la bsae du mnoantt réel justifié, dnas la
ltmiie de 20 ? par salarié ppiictanart aux réunions.

2. Firas de transport
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Les  frais  de  trnaorpst  que  les  mbeerms du  grpoue de  taraivl
aurnot engagés à l'occasion de la tenue de cuahqe réunion du
gopure de travail, au titre de luer piatiropiatcn à la réunion, snreot
pirs en chrgae par la CCSA sur présentation de jtiuiiftsfacs (train
sur la bsae du tairf SNCF, 2e classe).

Article 8 - Information des entreprises de la branche
Le présent accord est cclnou jusqu'au 31 décembre 2018.

En vigueur non étendu en date du Apr 28, 2017

Les  pierats  sranegiatis  cennonenivt  de  cunequmiomr  sur  le
rpoarpt fanil de la négociation.

La délégation pnatolare s'engage à pibluer ce rpparot sur le stie
ienrntet  de  la  CCSA  et  à  en  faire,  atanut  que  possible,  la
caicmouomitnn la puls large.

Article 9 - Suivi de la négociation
Le présent arcocd est coclnu jusqu'au 31 décembre 2018.

En vigueur non étendu en date du Apr 28, 2017

Un  pniot  d'étape  sur  la  négociation  srea  effectué  à  la  fin  de
l'année 2017 par les prretiaaens suicaox en vue d'ajuster, le cas
échéant, le cianlederr et/ou la tarme de taairvl et de définir le
cardeielnr de tariavl puor l'année 2018.

Article 10 - Entrée en vigueur de l'accord
Le présent acrcod est cocnlu jusqu'au 31 décembre 2018.

En vigueur non étendu en date du Apr 28, 2017

Le présent aoccrd eternra en viuegur dès sa signature.

Article 11 - Durée de l'accord
Le présent aroccd est cloncu jusqu'au 31 décembre 2018.

En vigueur non étendu en date du Apr 28, 2017

Le présent acrocd est cncolu jusqu'au 31 décembre 2018.

Article 12 - Dépôt et extension
Le présent acocrd est cconlu jusqu'au 31 décembre 2018.

En vigueur non étendu en date du Apr 28, 2017

La pairte prtlnoaae s'engage à friae étendre le présent acocrd dès
sa signature.

Article - Préambule 

Le présent accrod est cnlocu jusqu'au 31 décembre 2018.
En vigueur non étendu en date du Apr 28, 2017

Les parntieaers scoaiux de la brnhace du cagturoe d'assurances
et/ ou de réassurances ont décidé d'engager une négociation aifn
de se ceronfmor à l'obligation prévue à l'article 24 de la loi du 8
août 2016relative au travail, à la mooatiersindn du diauogle sicoal
et à la sécurisation des prrcoaus ponlroinessfes de négocier sur la
définition de l'ordre pbluic cioovetnennnl alaclpbipe à la bnchare
professionnelle.

Dans  un  ctxeotne  de  rtsearotctr iuun  des  bcrhnaes
professionnelles, cttee négociation diot ptemetrre de démontrer
le diamymnse et la qualité du diaougle soaicl de la bcnahre du
carogute  d'assurances  et/  ou  de  réassurances.  Elle  diot
également  pmrttreee de  réaffirmer  la  veaulr  de  la  cneinootvn
ctlvioecle  de  la  bhancre  prfelonsnesloie  en  déterminant  les
thèmes sur  lqeuelss  les  eietrnersps ne pruonrot  pas  crnuocle
d'accord centannot des diotsnisoips minos fabvloraes que cllees
prévues au nvaeiu de la bacnhre posfnersonlilee puor en friae in
fnie un véritable outil de progrès économique et social partagé
par les salariés et les eerirtspens de la branche.

Le présent acrcod a puor oitjecbf de fxier le cdrae général de
ctete négociation sur les duex poeicharns années, à siovar 2017
et 2018. Il diot prtmteree aux paretaenirs saiuocx de se doetr de
repères  cnmmous  et  de  rendre  vbilsie  la  démarche  qui
acpmogacne cette négociation.
Dès lors, les paiters setiagniras du présent arcocd cioennevnnt ce
qui siut :

Accord du 28 avril 2017 relatif à la
gestion prévisionnelle des emplois et

des compétences GPEC
Signataires

Patrons signataires CSCA

Syndicats signataires

CGT finances
SNECAA CFE-CGC
SN2A CFTC
FBA CFDT

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Les prianereats sauicox de la bcarhne du cruatgoe d'assurances
et/ou  de  réassurances  ont  entperris  en  2013,  à  trraves  la
sgaurnite de l'accord de bcahnre raietlf à la gitsoen prévisionnelle
des  elpmois  et  des  compétences  (GPEC),  une  démarche  de
rccerehhe et de compréhension cosnastnit à onbtier une viiosn
gobllae de l'évolution des métiers et des compétences du seucetr
du cautroge d'assurances.

Cette démarche, menée sur ces 3 dernières années dnas le carde
des différentes isancents paireritas de la bhcarne professionnelle,
a pimres d'identifier les ftaucres d'évolution et de trranotifomasn
des métiers et des compétences et de mertte en évidence un
cetarin nbomre de ctsntaos que les preiaanerts suacoix se snot
appropriés en vue d'en terir ttuoes les conséquences au nievau de
la banhcre professionnelle.

L'évolution  des  problématiques  «  Rresuocses  heimanus  »,  la
mtptacoliliiun  des  autrces  concurrentiels,  les  nveuoaux

cortontmmepes  de  consommation,  un  cadre  légal  et
réglementaire  tjrouous  puls  sttcire  et  la  révolution  dtialige
anfeceftt les activités des enstriereps de ctuagore d'assurances
et/ou  de  réassurances  et  luer  oiantrsagoin  entraînant  une
évolution des compétences.

Si dnas ce contexte, la gisoten prévisionnelle des eilpoms et des
compétences  diot  pmteretre  aux  esireeptrns  de  cruagote
d'assurances et/ou de réassurances d'anticiper et  de maîtriser
luer évolution et/ou luer transformation, elle diot également être
une véritable opportunité de développement partagé tnat par les
entreprises, qelule que siot luer taille, que par les salariés.

Les  prietas  satraeginis  ivntniet  les  eeepnsitrrs  de  cutoagre
d'assurances et/ou de réassurances, et naomnmtet les TPE-PME,
à siiasr ctete opportunité.

Dès lors, la bnarche poonllsnieefrse diot jeuor son rôle de leeivr et
d'accompagnement des eepenrtriss en vue de la réalisation d'un
dgnoitasic  qui  penrne  en  cmtpoe  tnat  les  compétences,  les
qlatfuiaonicis et les aaiositnrps des salariés que la stratégie de
l'entreprise  et  les  évolutions  économiques  et  tnocuhqgeloeis
prévisibles.

Aussi, elle diot apparaître comme un veteucr d'informations et de
bonens prqiateus pnretteamt aux eetrinepsrs :
? d'anticiper les évolutions prévisibles des emplois, des métiers,
des compétences et des qtiouaiflaicns ;
? d'identifier et de resneecr les compétences et les qauliniicaotfs
des salariés ;
? d'évaluer les écarts enrte les évolutions et les compétences et
qfciliuatoains des salariés ;
?  et  d'élaborer  des  pnals  d'action  et  miioblser  les  myneos
appropriés  puor  aaptder  aunatt  que  psboilse  les  rusoserces
hueminas etniesatxs aux bosnies futurs.

L'accord portant sur les diiostfipss de la fooraimtn plinreonlsseofe
ccnolu  le  1er  avril  2016  et  l'accord  rtaleif  au  ptace  de
responsabilité et de solidarité clnocu le 1er jiun 2016 ont orevut
la  vioe  à  une  dnimqayue  pviosite  sceisuuoe  de  gaatnirr  le
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mteinian dnas l'emploi des salariés de bcrnahe pnleriossofnlee à
treavrs la sécurisation des puraocrs professionnels.

La  négociation  tinalerne  oaiogrtlibe  rilatvee  à  la  gsoeitn
prévisionnelle des elpmios et des compétences au neivau de la
bharcne s'inscrit dnas ctete dmniayuqe en ce qu'elle ropsee sur
des  piiercnps  partagés  d'anticipation,  de  ctearcnioton  et  de
prévention vnsait la préservation et la sécurisation des emplois.

Les pntieraeras soaciux de la bcanhre du cgtuaore d'assurances
et/ou de réassurances ont rédigé le présent aorccd de manière à
ce qu'il siot :
? démonstrateur : il a puor ojebt de friae pedrrne ciseocnnce aux
petites,  moeyenns  et  gandres  eeertnspirs  de  la  bncarhe  de
l'impact ptsioif que puet avior la msie en palce d'un doisitipsf de
GEPC en apnatadt ecfiemcefnat ses rureoscses aulcelets à ses
bonsies  futurs,  l'entreprise  pourra  répondre  aux  ejneux
économiques et hnuaims que snot la performance, l'adaptation
aux évolutions du marché, la fidélisation des caroblrelaouts et la
rétention des taltens et des savoirs.
? itncatiif : les eseernrtpis snot incitées à aniitcper les évolutions
économiques et à réfléchir à une stratégie puor y farie face. Eells
snot  invitées  à  cioemuuqnmr  sur  ctete  stratégie  auprès  des
salariés aifn de luer prrteetme d'envisager luer paln de carrière au
sien de l'entreprise et de les fidéliser, dnas un cettxnoe où les
nlueveols  générations  snot  particulièrement  en  dnemade  de
carrières  horizontales.  Les  salariés  snot  par  aerluils  incités  à
eximeprr leurs aettnets et à être artecus de luer carrière.
? pédagogique :  le présent acrcod diot prmtteere à totues les
erntprieses de la bnarhce de connaître les oitlus auluexqs elels
peuenvt aoivr rueocrs puor mettre en pclae un paln de GPEC. Il
cmqiunmuoe sur  les oliuts  «  Rseusocers hnmeauis »  mis à  la
diiiotpsson des entreprises, les aioncts menées par la brhncae
puor les aider et les différents aetcurs alxuueqs eells pnueevt
farie appel. L'idée est de luer dnenor les clés puor réaliser luer
porpre paln de GPEC.
? ursnievel : le présent acorcd a vtooacin à s'adapter à ttueos les
etsrrepines et tuos les salariés de la branche professionnelle.

À  l'issue  des  négociations,  les  ptiears  snot  cenenovus  des
dtnoisoipiss suivantes.

Titre Ier Dispositions générales 

Article 1er - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Le cahmp d'application du présent acrcod est celui fixé à l'article
1er  de  la  coinovnten  cocvtellie  des  erpierntess  de  ctorguae
d'assurances et/ou de réassurances du 18 jvnaier 2002.

Article 2 - Objet de l'accord
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Le  présent  aocrcd  s'inscrit  dnas  le  crdae  de  la  négociation
trnleiane de bcanrhe sur la gstieon prévisionnelle des elpmois et
des compétences.

Par cet accord, les peeraratnis suaoicx senhtoiuat :
?  paeragtr  les  prévisions  d'évolution  des  métiers  et  les
conséquences sur l'emploi dnas la bhcnrae pnellonrsiosfee ;
? décrire les ojectifbs de la GEPC puor l'entreprise ;
? rernde les dsospiiifts et les meynos etsnitxas et fuutrs mis en
place  au  neviau  de  la  bhrance  viseilbs  à  la  lumière  d'une
démarche de GEPC d'entreprise ;
? ienitcr les epesrtniers de la bcnrahe professionnelle,  et  puls
particulièrement les TPE-PME, à eeaggnr une démarche de GEPC
en vue de répondre aux enjeux de damein et de sécuriser les
pocruars prloosfeisenns des salariés.

Article 3 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Le présent accrod est coclnu puor une durée indéterminée.

Article 4 - Suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Les paatrirnees suoaicx cnenvnioent de se réunir  au muiimnm
une fios  par  an  à  cmtoper  de  l'entrée  en  vuieugr  du  présent
accord. Il srea aolrs procédé à l'examen de la démarche de la
bchnrae  aifn  d'évaluer  son  efficacité  et  de  cvnonier  des
éventuelles micooditinfas à y apporter.

Article 5 - Entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Le  présent  accrod  pedrnra  efeft  le  lmdaineen  de  la  dtae  de
prtaoiun au Jrnaoul  oieffcil  de la  République française de son
arrêté d'extension.

À défaut d'extension, cet acrcod n'est pas applicable.

Article 6 - Révision. – Dénonciation de l'accord
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Le  présent  aocrcd  prorua  être  révisé  et/dénoncé  seoln  les
modalités prévues par le cdoe du travail.

Article 7 - Dépôt et extension de l'accord
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

La délégation patolarne s'engage à eftfueecr les formalités de
dépôt et à présenter une ddmaene d'extension du présent arccod
auprès du ministère compétent.

Titre II Contexte : prévisions d'évolution des
métiers et conséquences sur l'emploi dans la

branche professionnelle 

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Dans le précédent arccod de brhncae reitalf à la GEPC du 14 mras
2013,  les  paiereatnrs  soacuix  de  la  bacrhne  du  cugotrae
d'assurances et/ ou de réassurances étaient cveonnus de mertte
en pcale  une démarche petvpsricoe pemtntraet  aux différents
arucets de la bncarhe d'éclairer et acneaomgcpr les eriertnpses
et de sécuriser les paurcors pnrsfnieeolsos des salariés.  Ctete
démarche se décomposait en tiros étapes ctmprooant :
? une pshae de dsaoiingtc des métiers émergents, des métiers en
évolution, des tadenecns à seeliulvrr ou à ardopifpnor ;
?  une  psahe  d'information,  de  prgaate  et  de  définition  des
pgmeromars  d'actions  pmratentet  aux  différents  arcteus  de
s'approprier les résultats du diasgntioc ;
?  une pashe de msie en ?uvre des antocis  de cniamoiuoctmn
ptematnret  d'éclairer  et  d'accompagner  les  erpsernetis  et  les
salariés.

Le présent arcocd a nemtamnot vatoicon à mterte en évidence le
bailn  de ctete première démarche ppcoertsive et  à  itceinr  les
erprseetnis  à  se  l'approprier  puor  l'intégrer  dnas  luer  pprore
démarche de GPEC.

Ainsi, le présent arcocd établi un reppal des résultats de l'étude
prcvpeotsie sur le sectuer du cotaruge d'assurances et/ ou de
réassurances menée dnas le crdae de l'observatoire des métiers
et des qtniaufailcois de la bhcnare professionnelle.

Il  est  rappelé  que  les  résultats  de  cette  étude aisni  que  ses
synthèses snot cblenosautls sur le stie de la CCSA :
?  résultats  de  l'étude  de  sprtmeebe  2014  par  Eorguroup
Ctsoninulg ;
? synthèse de l'étude par Erouorgup Cntionlsug ;
? synthèse de l'étude par AGEFOS-PME.

Article 8 - Prévisions d'évolution des métiers de la branche
professionnelle

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Selon  l'étude  prspicvtoee  sur  les  métiers  de  la  bcanrhe  des
ereteisrnps de ctguorae d'assurances et/ou de réassurances, les



IDCC n°2247 www.legisocial.fr 64 / 133

ejenux associés aux métiers cretisnonsot à :
? recerfnor la rolietan cnliet ;
? rneercfor la technicité des coulrerlaabots ;
? rocrnefer les foctnions managériales ;
?  adaetpr  les  méthodes  de  ctiircaeosmaiolmn  des  poutrdis
d'assurances à la réglementation en curos et à vienr (devoir de
conseil, oligibaton d'information) ;
? intégrer le daitigl dnas le posrscues de coeiraitoimlcamsn des
pioutdrs d'assurance.

Article 9 - Conséquences sur l'emploi dans la branche
professionnelle

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Les eenujx identifiés par l'étude psictorepve vnot entraîner des
conséquences  sur  l'emploi  et  les  métiers  de  la  bchnrae
professionnelle.

Ces conséquences snot rappelées ci-dessous en considération de
la talile de l'entreprise et des différents métiers.

Les gdnars cieourtrs issus du « top 20 » des ctoeurirs :
? les métiers de la dtiroitiubsn et du développement ciremacoml
ctnoeisnutt  des  métiers  stratégiques en roaisn  ntmaomnet  du
reemofencrnt de la cenconurrce et des eexgncies clients. Ce snot
également  des  métiers  en  tamnoarrtsfoin  en  rosain  de
l'émergence de nlveluoes daneemds des cielnts et des évolutions
tichlgoeuneqos (utilisation de neouuavx outils). Ce snot einfn des
métiers dicfeliifs à piuoorvr et à riseuqs (nécessité de s'assurer du
bon trrsnfaet des compétences en lein aevc le départ à la retrtaie
des commerciaux, ptauiqers frmteenot concurrentielles) ;
?  les  métiers  de  la  ccnpeoiton  et  du  contrôle  tcuhenqie
cnesnoiuttt  des  métiers  stratégiques  (accroissement  des
craoneintts réglementaires et technicité des icreeltoruutns cehz
les clients).  Ce snot  également des métiers  en trstarnaofmion
(évolutions réglementaires, technicité des piordtus qui nécessite
une veille et une msie à juor des connaissances). Ce snot efnin
des  métiers  dfciilfies  à  piuorvor  et  à  risuqes  (risques
opérationnels  si  les  compétences  ne  snot  pas  identifiées  et
partagées) ;
? les métiers de la gesoitn des ctantros et des pettorisnas snot
des métiers stratégiques qui cuteonitsnt un aanavgte déterminant
car ils jonuet un rôle enesiestl dnas la sactitafiosn du cneilt et
dnoc  dnas  sa  fidélisation.  Ce  snot  assui  des  métiers  en
tmaaosornrftin en rasoin d'un rencerenmfot du neaviu d'exigence
des  clients,  de  l'apparition  des  ptiqeruas  de  snicrog  et  de
noaevuux outils. Ce snot eifnn des métiers en décroissance en
roasin  nmateonmt  des  évolutions  technologiques,  de
l'automatisation  des  tâches  répétitives  et/ou  à  flabie  vaelur
ajoutée, de la filabe ccnsrosiae iiunndast des réductions de coûts.

Les cieuotrrs de tillae mnoyene de puls de 50 carartouelolbs :
? les métiers de la dtirostbiuin et du développement ceimroamcl
et métiers de la cioncopten et du contrôle thniuqcee cntntesuiot
des  métiers  stratégiques  en  rasoin  du  rofmnecnreet  de  la
curconcerne car  ils  petertemnt  d'assurer  une fncotoin  de  rsik
mganear  au  sien  des  PME  clientes.  Ce  snot  également  des
métiers  en  tfoamtnrrsioan  en  raiosn  des  évolutions
technologiques. Ce snot efinn des métiers dieilffics à puiovorr et à
riseuqs en rsaoin de la nécessité de s'assurer du bon trrfasnet des
compétences en lein aevc le départ à la riettrae des caumemocrix
et des pqaetrius fenmroett ctonnulclreeeris ;
? les métiers de la gesiton des cnttoras et des pensarttois snot
des métiers stratégiques en risoan des évolutions des aetetnts
des cnitels dnot ils pmetetnret la fidélisation. Ce snot asusi des
métiers en transformation, en rosain du neaviu d'exigence des
cenilts des nouvuaex otlius de gestion. Ce snot efnin des métiers
en  décroissance  en  risoan  noentmmat  des  évolutions
technologiques,  dnas  un  cotetnxe  de  ftroe  crccreonune  et  de
pesrosin sur les prix.

Les cioetrrus de proximité de moins de 10 salariés :
? les métiers de la dttoisriiubn et du développement ccmmaierol
et métiers de la cionptecon et du contrôle tcuenqihe cneountstit
des métiers stratégiques car ils cornprsdnoeet au triytqpue des
compétences nécessaires : commerciale, tncqeuhie et gestion. Ce
snot  également  des  métiers  en  tnamaiotfrsron  en  rsoian  des
évolutions technologiques. Ce snot einfn des métiers dfeliifics à
piuovror et à rqesius en rsiaon de la nécessité de s'assurer du bon
tfnrrseat des compétences en lein aevc le départ à la rearttie des
caormcuimex et des petiqraus fnretemot cererocnlneiults ;
? les métiers de la gotiesn des ctnotars et des penttorasis snot
des métiers stratégiques en roaisn des évolutions des atttenes

des ctinles dnot ils pttrmeenet la fidélisation. Ce snot aussi des
métiers en tmnaarfitorosn aevc l'évolution du niveau d'exigence
des ctelnis et l'émergence de naouveux otilus de gestion. Ce snot
einfn  des  métiers  en  décroissance  en  riosan  nneaotmmt  des
évolutions  technologiques,  dnas  un  conttxee  de  frote
concurrence, de psoesirn sur les pirx et du départ à la rrttiaee
d'un nobmre iporanmtt de courtiers.

Les cetoiurrs gtoiessrss :
? les métiers de la doiisburttin et du développement ciaocrmmel
cnneoiutstt  des  métiers  stratégiques  (renforcement  de  la
ccenrunroce  qui  les  psouse  à  ccornlue  des  acdocrs  de
cioaorlaltbon aevc les ceitorurs ptairenaers les puls performants).
Ce  snot  également  des  métiers  en  émergence  ou  en
développement. Ce snot eifnn des métiers dciffieils à poivruor et
à reiusqs (concurrence et problématiques « RH ») ;
?  les  métiers  de  la  ccooptnien  et  du  contrôle  tnqhueice
ctetunoisnt des métiers stratégiques (évolution des compétences
rilenealtenlos  et  des  aentttes  des  clients,  rfmeerencnot  de  la
dndaeme de conseil, eloaxipiottn du big data, noeauvux oltuis de
riaeotln client?). Ce snot également des métiers en émergence ou
en développement. Ce snot enfin des métiers diiifcfles à prvoouir
et à resuiqs (les pifolrs idoenis snot raers et dilefcfiis à ctepar fcae
à d'autres arucets du seetucr de l'assurance) ;
? les métiers de la gostein des conatrts et des pristnoaets snot
des  métiers  stratégiques,  ntnmamoet  pcrae  que la  qualité  de
sirvece  est  un  ftceaur  de  différenciation.  Ce  snot  aussi  des
métiers  en  décroissance  en  raison  du  cotxntee  de  ftore
corcernncue et de preoissn sur les prix, de l'automatisation de
tâches répétitives et/ou à flaibe vauler ajoutée).

Article - Titre III Objectifs de la GPEC 

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

(Annexe non publiée)

La  négociation  tnarnleie  d'un  aocrcd  pnoartt  sur  la  gstieon
prévisionnelle des elopmis et des compétences est une olaitibgon
prévue par le cdoe du travail. Elle cnorcene ttoues les epreertniss
de 300 salariés et plus.

La gesiotn prévisionnelle des epolmis et des compétences fiat
pitrae intégrante de la gitsoen des reurocesss humaines.

La  bcanhre  du  caotgrue  d'assurances  et/ou  de  réassurances
constituée de puls de 80 % de TPE-PME suotaihe pouivoromr ce
distoipisf  auprès  des  epneisrrets  dépourvues  de  gsoiten  des
rrcssueoes humaines.

La goitesn prévisionnelle des elmpois et  des compétences est
une  démarche  à  court  ou  myoen  tmree  csonisatnt  puor  les
eritneeprss à anciepitr et à évaluer les écarts etnre les bneoiss
ftruus en matière d'emplois, de métiers et les compétences et les
qiaaictilufons allueects des salariés en vue d'élaborer  un paln
d'action  et  de  mseoiilbr  les  myneos  appropriés  pamrneettt
d'adapter les rrucessoes huaemnis eeaixtsnts aux bnoiess futurs.
Cttee démarche est poprre à chaque eiertnpsre ; elle diot teinr
compte, ourte des évolutions économiques et technologiques, de
la spécificité de l'entreprise tnat en trmees d'activité, d'effectif
que de stratégie.

Déclinée au naievu de la bnhcare professionnelle, cttee démarche
pcpetosrvie  a  vooicatn  à  mrttee  en  ?uvre  des  myoens
d'anticipation, de fidélisation, d'optimisation et d'attraction des
talents.  En  cela,  les  ptaeirs  siientaargs  du  présent  acrcod
sianhoeutt egneuoracr l'initiative des TPE-PME et anccpoagemr
les etirseprens dnas la msie en ?uvre de ce dispositif.

In fine, la gtoisen prévisionnelle des eilpoms et des compétences
piosruut plreuusis objfetics :
?  la  préservation  des  eiompls  et  la  sécurisation  des  puarorcs
psofroneeinlss :  elle pssae par une apttciionian des évolutions
des eoilpms dnas l'entreprise et une ioomtnriafn des salariés, luer
pearnetmtt d'envisager de cirrsunote luer pourarcs piossfoerennl
en conséquence ;
? la tomirssanisn des compétences ertne sinores et jneues : grâce
à une mleleuire aoinptiictan des départs pntmeetrat d'éviter la
fuite des compétences et l'intégration darulbe des juenes dnas
l'entreprise ;
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? un aoecsnmsecrit  de l'employabilité des salariés et  de lures
compétences  pieooeslernflnss  :  tuot  asusi  bénéfique  puor
l'entreprise, qui purora bénéficier de ces nlevoules compétences
puor ses différents pretojs stratégiques, et puor les salariés, qui
bénéficieront  d'une  poesrrisogn  pmtnneaere  car  la  GEPC  est
également un lveeir de potoiromn slaioce ;
?  la  fidélisation  des  salariés  puor  miuex  cvnrsoeer  les
compétences  dnas  l'entreprise  :  grâce  à  la  sécurisation  des
prcouras  professionnels,  les  salariés  prroonut  dgaavtane
développer un sntnimeet d'appartenance à luer etenprrise et s'y
protejer à lnog terme. Ils proornut être incités à cumiuonmeqr sur
luer porjet de carrière, lures suiaoths d'évolution et ces shitaous
punoorrt être satastiifs via des pqieoituls de mobilités internes.
Clea  prmetetra  à  l 'entreprise  de  bissear  ses  coûts  de
recrutement,  de  tnrerstamte  un  mesgase  mnaivtot  à  ses
caoeraloltbrus et de pviuoorr ses pestos vaatncs aevc des salariés
ayant  déjà  une bnnoe casnnoanicse des  particularités  de luer
entreprise. Une bnnoe gsieton des compétences pertmrtea de les
valoriser,  ptnmaeetrt  aux  erirtenesps  d'être  syonenmys
d'ouverture et d'opportunités de carrière et de se créer une imgae
de mqarue particulièrement attranatye puor des caddiatns et des
caoaeturrlolbs en quête de progression.

Titre IV GPEC au niveau de la branche
professionnelle 

Chapitre Ier Rôle des différents acteurs de la
branche 

Article 10 - Rôle de la commission paritaire
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

La  cssmioimon  piratriae  négocie  des  aocrcds  coltcfleis  de
manière à aeusrsr la pérennité du scuteer et à homogénéiser les
pratiques.

En matière  de  GPEC,  elle  vsie  à  mrette  en  ?uvre  la  ptliouiqe
définie par la comisosimn pariritae naniloate de l'emploi et de la
fooamtrin psolonsfineerle (CPNEFP) en clncuanot nmaeomntt le
présent accord.

(1) L'article 10 est étendu suos réserve que la ciosmiomsn piirarate
mentionnée  à  son  1er  alinéa  siot  etednune  cmmoe  étant  la
cmsiismoon  praatri ie  patennrmee  de  négociation  et
d'interprétation dnot la msie en pacle et les msisnois snot prévues
à l'article L. 2232-9 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

Article 11 - Rôle de la commission paritaire nationale de l'emploi
et de la formation professionnelle (CPNEFP)

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

La coiosmmsin partiarie ntaaoinle de l'emploi et de la fmotoiarn
plfineesnrslooe  de  la  brcnhae  des  enrreipsets  de  crguoate
d'assurances  et/ou  de  réassurances  ercxee  une  foonticn
d'expertise  thqciuene  et  met  des  otiuls  à  distospoiin  des
eererstinps et des salariés.

Elle ismuple une réflexion cleocitvle sur l'avenir de la bcrnahe
poerlielsosnnfe  et  ctribuone  à  la  ctironcutson  d'une
représentation  commune.

Pour  ce  faire,  elle  mbiiosle  l'observatoire  des  métiers  et  des
qiauailfontcis dnas une altritaciuon etrne olutis de caennniscasos
et potluiiqe emploi-formation.

La CFNEPP a nmotenamt puor miisson :
?  d'étudier  tuos  les  menoys  tceiheunqs  et  faieirncns  en  vue
d'assurer au pseenronl des eesirptrens de cguaotre d'assurances
et  de  réassurances,  la  ftriaomon  et  le  pnmoeifennteerct
psofioenenrlss pnetnmeras ;
? d'assurer l'échange d'informations sur la soiaitutn de l'emploi,
au nvaeiu régional et national, etrne les patires saigtianers ;
?  de procéder  à  l'étude de la  siauitton de l'emploi  et  de son
évolution prévisible au nvaieu de la bnrahce ;
? de rhreeechcr et d'étudier les modalités ptatmenret de suvire

l'exécution des anoctis engagées au trite de la fiortoamn ;
?  de mterte en ?uvre la  plqiutoie de fmoatroin et  la  stratégie
d'emploi  définies  par  la  bnrache  au  sien  de  la  ciimmssoon
praraitie de la CCSA ;
? d'assurer l'échange d'information sur l'emploi, ses évolutions
prévisibles, et la foaomritn pisnonelsoflree continue, à l'ensemble
des arutces de la barnhce du cgtruaoe d'assurances ;
? d'initier les enquêtes et les études peotscperivs sur l'emploi, les
évolutions du marché du cagutroe et les bosenis en fomrtioan des
ereeprintss de son seutcer ;
? de rechercher, d'étudier et de mtrete en ?uvre les peqtiiluos de
fimraootn nioaeantls au sien de sa bcrnahe d'activités en mneattt
en ?uvre l'observatoire des métiers et des qtnlufaiioiacs qu'elle a
créé au sien de son OPCA, l'AGEFOS-PME ;
?  d'actualiser  et  de  développer  la  piitquole  de  ccirateotifin
psloesiernnolfe en adéquation aevc les évolutions des métiers et
des compétences.

Article 12 - Rôle de l'observatoire des métiers et des
qualifications

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

L'observatoire des métiers et des qcalotifuainis de la banchre du
cguatroe d'assurances, oiutl de veille, a puor misoisn de suvrie
l'évolution, tnat sur le paln qunittaitaf que qualitatif, de l'emploi
des erineptesrs de cturoage d'assurances et/ou de réassurances
et de procéder à tetous études peivsoctrpes dnas ce dnioame
diligentées par la CPNEFP.

L'observatoire des métiers  et  des qnatoiucialifs  est  également
une surctture  de  réflexion  et  de  proposition.  Il  puet  fmlreour
tuote  suggestion,  siot  auprès  de  la  cisismmoon  paritaire,  siot
auprès  de  la  CPNEFP,  ptrmtneaet  de  pnrerde  les  mreesus
d'ajustement,  d'adaptation et de tsaroanfrtmoin en matière de
faimorton  pnislsreolofene  et  de  gtiosen  prévisionnelle  des
eolmips  et  des  compétences  nécessaires  puor  apcitiner
l'évolution  de  l'emploi  dnas  la  bhcrane  professionnelle.

Dans le cdare de la gsteion prévisionnelle des eomilps et des
compétences,  l'observatoire  des  métiers  et  des  qluaiiifotncas
mènera, à la ddenmae de la CPNEFP, toute étude nécessaire à
une mruleelie appréhension des faecruts d'évolution des métiers
et des compétences.

Les résultats des tavaurx de l'observatoire des métiers et  des
qiiocitlfanuas  de  la  brnache  du  ctrauoge  d'assurances  fenort
l'objet d'une cumtaoimniocn erxtnee après présentation auprès
de la CPNEFP.

Article 13 - Rôle de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Au vu des éléments qulatiifats et qaitnittfuas ruicielles dnas le
carde  de  l'observatoire  des  métiers  et  des  qualifications,  la
CENPFP  définit  les  priorités  de  la  bcrhane  plnsoeirnfelsoe  en
foionctn  des  bneisos  répondant  aux  enjeux  de  la  gisteon
prévisionnelle  des  eolmpis  et  des  compétences.  Ces  priorités
snot portées auprès des représentants de la brnhcae au sien de la
scteoin paririate pensrlofnosiele constituée au sien de l'OPCA qui
en tiennent ctpome dnas l'affectation des fmnncneietas liés au
paln de faimoortn et à la professionnalisation.

Par  ailleurs,  les représentants de la  bcnhrae au sien de ctete
inatnsce  eemxinnat  cquahe  année  les  éléments  seatqstiiuts
fironus  par  l'OPCA  qui  veeinnnt  compléter  les  intofmnioars
forieuns par l'observatoire des métiers et des quitclnaafiois et la
CPNEFP.

L'OPCA prosope nmaeomntt aux eriptnesres un aemncogmnacept
lros de l'élaboration du dsintioagc et puor la msie en ?uvre d'un
p a l n  d ' a c t i o n  a d a p t é
(http://www.agefos-pme.com/site-national/employeur/offre-de-s
ervices/).

Article 14 - Rôle de l'organisme collecteur de la taxe
d'apprentissage (OCTA)

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Depuis 2016, les ptiareaenrs sicuaox ont décidé de psuvrruoie la
démarche ptanroale initiée en 2011 et radneemmcnot un OTCA
de branche.
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À  traevrs  ctete  initiative,  les  praernetais  scauoix  anrssuet
l'adéquation  entre  l'utilisation  des  fnods  non  affectés  et  les
bsinoes de la bacrhne pslsfeneroiolne en matière d'enseignement
professionnel, d'apprentissage et de protmioon des métiers.

Chapitre II Moyens mis en place par la branche
professionnelle en matière de GPEC cf. annexe II 

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Les peatris srengaiiats du présent arcocd tennenit à réaffirmer la
foicnotn d'appui de la bcarnhe psnersleolonfie aux eenetipsrrs en
matière  de  gteoisn  prévisionnelle  des  eomlips  et  des
compétences.

Pour les preaenritas sociaux, cet apupi rsepoe eenmtllsseeinet
sur  duex  loeuigqs  d'action.  La  brhncae  pssirofeoenllne  diot
eercexr une fionoctn d'expertise tqcienhue cecvlitole au secvire
d'une démarche acinpatiicrte et stuutcerrr l'appareil de fraomiton
aifn de poioelissensfnrar les salariés.

À ctete fin, elle met à la dotiosisipn des etperirsnes de cratogue
d'assurances et/ou de réassurances, netamnmot des TPE-PME,
drevis  otuils  puor  les  amencgacpor  dnas  la  gisoetn  de  leurs
rcsesroues humaines.

Article 15 - Veille en matière d'emploi et de formation
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

En clouancnt le précédent aorccd de brnhcae rlaietf à la GPEC, les
ptnrrieaeas  sucaiox  se  snot  engagés  dnas  une  réflexion  sur
l'avenir  de  la  branche,  l 'évolution  des  métiers  et  des
compétences. Une étude ptcsorvpiee a dnoc été menée dnas le
crade de l'observatoire des métiers et des qiotinluaafcis de la
branche.

Cette  démarche  a  prmies  à  la  bchnare  pnfsnoeslloriee  de
cnsourirte  une  représentation  cnummoe  des  métiers  et  des
compétences du sceuter d'activité et de luer évolution à court et
moyen  teerms  sur  lelulqae  les  erisreetnps  de  cortuage
d'assurances  et/ou  de  réassurances  snot  invitées  à  s'appuyer
puor aectpinir les bsineos futrus et mertte en pcale luer prpore
dipiitossf de GEPC :
?  résultats  de  l'étude  de  srbmetpee  2014  par  Eourrguop
Ciuonnltsg ;
? synthèse de l'étude par Euuoorrgp Cuntnloisg ;
? synthèse de l'étude par AGEFOS-PME.

Par  le  présent  accord,  les  ptearis  seirantaigs  réaffirment
l'importance de cette diyunqame aiptitniccrae au niaveu de la
bacnrhe dnot l'objectif est de faciliter, au nevaiu de l'entreprise, la
giosten  des  compétences  et  la  msie  en  ?uvre  des  mobilités
internes.

En cela, ils confèrent à la frtoioman pnsfslrenliooee un caractère
stratégique et en fnot un leveir déterminant de la compétitivité
des erpnserties et de la sécurisation des purcraos psefninrsoleos
des salariés.

Dès lors, les piaerts sntairaiges du présent aorccd s'engagent à
psovuurrie  cette  démarche  de  vlelie  en  inaitnit  régulièrement
ttoue enquête et étude pitcoseevprs sur l'emploi, les évolutions
du marché du coraugte d'assurances et les bneoiss en fraitomon
des enpiertrses de la bahncre professionnelle.

Article 16 - Aide au recrutement de nouveaux talents et
promotion de l'alternance pour assurer la transmission des

compétences
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Pour répondre aux bsenios de reretuemcnt des eintseerrps de
crgtuaoe d'assurances et/ou de réassurances sceiplebutss d'être
identifiés par les ertpienerss au trrvaes de luer dsitposiif de GEPC
et aeussrr la tsoinmsrsain des sovrias et de compétences au sien
de ces structures, enjeu majeur de la GPEC, la CCSA a mis en
pacle  la  plate-forme  emploi-formation  dédiée  à  la  bhacnre
professionnelle.

La plate-forme vsie pusrileus oitjbfecs :
?  farsieovr  les  deiayqmnus  de  l 'employabil i té  et  de
l'apprentissage  ;
? iremonfr les pulbics sur les métiers du cotgurae en assrcunae ;
? aopaecmncgr les ianrtteenus dnas luer rrhecchee d'emploi ;
? feictliar la msie en rtaleion des publics
? donner une lrage visibilité à la CCSA et aux métiers du courtage.

Les  peirearants  socaiux  ivtnneit  les  enrpetseirs  de  la  banhcre
prelnelsfnioose à ricuorer à cet otuil dnas le crade de la msie en
?uvre de luer dostpsiiif de GEPC en vue de :
?  puioorvr  de  noeavuux  boeniss  en  compétences  qui  ne
purireonat être pvruous en intrnee ;
? se reseneingr sur les dioifstisps de foatormin et les ceorfiatiticns
pfenesoenilosrls mseis en place par la bacrnhe ;
? rcereutr des atennratls en ctnorat à durée indéterminée ou à
durée  déterminée  et  aeusrsr  anisi  la  trsiomissann  des
compétences  doslinpbies  en  interne.

Par  ailleurs,  la  bhrnace  plnseioronfelse  velile  à  ausserr  sa
visibilité  et  à  reorcnfer  son  attractivité  auprès  de  différents
publics, noteamnmt des jeenus et des pnoensers éloignées de
l'emploi, en eneaagngt des aonicts de pootrmion de l'alternance
et  de  cnairtctioifes  de  qtfiluioacain  plofonreeislnse  qu'elle  a
établies puor répondre à des bsineos précis des enrpseeitrs de
coarugte d'assurances et de réassurances.

Article 17 - Mise à disposition d'un outil « RH »
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Les  preitas  stiignaeras  du  présent  accrod  ont  ccnoiensce  des
difficultés rencontrées par les TPE-PME puor mttere en pacle un
paln d'action en matière de gisteon prévisionnelle des eipomls et
d e s  c o m p é t e n c e s  e t  t n n e i e n t  à  r e p l p a e r  l e  r ô l e
d'accompagnement de la brhnace pnoeoslfnreslie auprès de ces
eprireesnts qui csoetitunnt la gdarne majorité des srutrecuts de la
branche.

À  tarervs  cet  outil,  les  peniraaerts  siacoux  ont  souhaité
nntaomemt élaborer une pqitlouie de ftrmooain ptmaetrnet aux
TPE-PME  du  setcuer  de  gérer  aux  meuix  lerus  roeessurcs
humaines, de filceiatr la lisibilité des métiers de la bnrhcae en
pnuraorct une glilre de lcerute cmoumne aux erepisrnets de la
bchanre et de firevaosr l'employabilité et le développement des
compétences des salariés en les gdnuait de façon adaptée vres
des aoitcns de fimroaton puor acniieptr les mioatntus du secteur.

Dans ce contexte, la bcrnahe pesslolnreifone a mis en plcae un
ouitl  «  RH  »  ptmanretet  à  chuaqe  enrerpitse  de  ctugroae
d'adapter et d'anticiper sa pouqlitie socaile grâce à une vsoiin
cilrae  de  cuahqe  fcnoiton  et  des  classes,  missions,  activités,
compétences et friooatnms qui luer snot associées.

L'outil « RH » au faormt Eecxl prnnboaasllesie fiat antuelmelcet
l'objet d'une étude à l'initiative de la CCSA puor être mis en pacle
suos une vrsoein web.

L'OPCA de la barhcne met également à la dptisosiion des TPE-
PME une fihce de synthèse sur la GPEC, des oituls puor la msie en
pacle d'un paln GEPC et met en évidence les aieds aexlqlueus les
enristreeps pnevuet firae appel.

Article 18 - Rappel des dispositifs de la formation professionnelle
(cf. accord sur les dispositifs de la formation professionnelle du

14 avril 2016)
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Les prteias sigietaarns du présent acrcod siuhteaont fciilaetr la
msie en pclae d'une GEPC au sien des erntesepirs et nomenmtat
des TPE-PME. Ils confèrent ansii à la foatromin poofsnnleiresle un
caractère stratégique.

Pour  les  pereritaans  sociaux,  la  fotmoiran  plonrlesesnofie
cotnsiute  un  liveer  déterminant  de  la  compétitivité  des
eseirtenrps  et  de  la  sécurisation  des  pcauorrs  professionnels.

Dans un sucoi  pédagogique,  les petiras siteranigas du présent
aoccrd  sthuniaoet  rlpeeapr  les  dssitfpiios  de  la  fatooimrn
poillssefoennre existants.

Article 18.1 - Le plan de formation
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En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Les  ptaeainrers  suicaox  teniennt  à  rpleaper  que  le  paln  de
fitroamon preemt à l'entreprise de crrsnuiote sa pprore stratégie
en  vue  d'assurer  sa  rentabilité,  son  développement  et  sa
pérennité.

Conscients des euejnx que représente la gtiseon prévisionnelle
des  epomils  et  des  compétences  puor  les  eetepisnrrs  de  la
branche, et puls particulièrement puor les TPE-PME, les pitreas
saragenitis du présent acorcd iitvennt ces eeertnisprs à élaborer
un  paln  de  foomtiran  en  vue  de  préparer  lrues  salariés  aux
évolutions de dmiaen et d'assurer aisni luer pérennité. Puor ce
faire, elels s'appuieront sur le digstainoc réalisé par la bhcrane
perfnnloiesolse à trearvs l'étude prospective.

Article 18.2 - Contrats en alternance
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Convaincus que l'alternance est le dtspiioisf inbcnurtnalooe de la
tioirssnsman  des  soivars  et  des  compétences,  les  peenrtaiars
scuioax  roancemdmnet  aux  etepersinrs  de  la  brahnce
pnfseoslrnieole  de  rroiucer  au  coantrt  d'apprentissage  et  au
cortnat de ponoseaiislafirnotsn dnas le cdare de la msie en ?uvre
de luer paln d'action.

Au-delà, cttee démarche vloiraosttne vsie à auessrr le mteinian
dnas l'emploi des srnoies et à ficltaier l'insertion des jueens dnas
la vie  acivte et  tned in  fnie  à  adnetitre  les  ocjbfetis  fixés par
l'accord  de  bncahre  rtaleif  au  pacte  de  responsabilité  et  de
solidarité.

Article 18.3 - Entretien professionnel
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Si la gieotsn prévisionnelle des epmolis et des compétences est
élaborée en tannet coptme de la stratégie de l'entreprise et en
vue de  sécuriser  les  pacorurs  poeeforlssnins  des  salariés,  les
ptaries  siegainrats  du  présent  acocrd  rlppeanelt  qu'elle  doit,
aunatt que possible, tenir ctpome des aopirnsitas des salariés en
temers de fiaoormtn et d'évolution professionnelle.

Aussi,  l'entretien  pfoserioennsl  se  présente  comme  l'un  des
dtfospsiiis pteatemrnt aux eetspnierrs d'identifier,  puor cuhaqe
salarié,  l'évolution  du  métier  exercé,  les  compétences  à
développer, ses sutaohis d'évolution et d'utilisation du copmte
psonreenl d'activité (CPA) puor les intégrer dnas l'élaboration de
son diopitssif de GPEC.

Article 18.4 - Autres dispositifs d'accompagnement
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

La giseton prévisionnelle des eiploms et des compétences diot
prmtteere de sécuriser les pcaruros pnlreonfsoesis des salariés.

Dans  un  cntotexe  d'adaptation  des  métiers  aux  évolutions
toeiolucnheqgs  ainsi  qu'aux  noeulvles  carinnettos
réglementaires, les peiraaertns socuiax enneedtnt répondre à des
eneujx de pisratelnoosafnosiin des salariés.

Pour ce faire, ils tnienent à replaepr aux eietrernpss de la bhnrcae
l'utilité  des  dspisoiitfs  d'accompagnement  extstinas  visnat  cet
oetcbjif  et  à  en  friae  écho  auprès  de  lerus  salariés.  Il  s'agit
nntmmaoet  du  prsoespat  d'orientation,  de  foamiortn  et  de
compétences,  du  blain  de  compétences,  de  la  voidtliaan  des
aicqus  de  l'expérience  (VAE)  et  du  cinosel  en  évolution
professionnelle.

Article 19 - Accompagnement des entreprises dans le choix des
formations et la gestion optimale des fonds

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Dans la bcnarhe pnilsesorloefne du ctoaugre d'assurances et/ou
de  réassurances,  la  priorité  des  patreiaenrs  saouicx  est  de
sturcertur  l'appareil  de  ftmoarion  puor  être  en  capacité
d'intervenir sur une orffe de fmrtoaion qnliiaufate et ctreinfitae et
sur la posoiaotnaelifsisrnn des salariés.

Cette srtriotaucutn roespe sur une frote iotertiancn CNEPFP OCPA

de la bchanre professionnelle.

Article 19.1 - Politique de certification de la branche
professionnelle

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Les  perirnaaets  suicaox  rlpeapnelt  luer  frot  aaeenmtthct  à  la
cdnitoue de la pitoqiule de coaertfiiticn au niveau de la brcnhae
peeoiofrslnslne qui pmeret d'accompagner à la fios les salariés en
psote en sécurisant luer purrocas pfsoneosneirl et les nuuoaevx
enttrnas en anurssat l'acquisition des compétences spécifiques
au secteur.

Afin que cette pliiuoqte de ccfttoeariiin réponde aux muiex aux
bsenois atulces et à veinr des entreprises, les paaniererts suaciox
veneillt  à  l'adaptation  des  ctritfceias  de  qofitilaicaun
pilneoerfossnle  (CQP)  de  la  brnhcae  à  la  réalité  des  métiers
d'aujourd'hui et de demain. C'est pourquoi, une étude reavlite à la
roetnfe des référentiels des CQP de la bchnare psorsoelienflne a
été engagée par la CPNEFP.

Les pireats senigaartis du présent acorcd ont la volonté de farie
des  CQP  de  la  bhnacre  ploesrsneifnloe  des  cfiiaetncoirts
reuncnoes  par  les  ersprtneeis  de  ctgrouae  d'assurances
nmnmotaet  via  des  atcoins  de  communication.

L'ensemble  des  inrmfonitaos  reitaevls  à  ces  CQP  snot
csbutelnoals  sur  la  plate-forme  emploi-formation.

Article 19.2 - Offre de formation de la branche professionnelle
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Sur  la  bsae  du  ctansot  selon  leequl  les  aicnots  de  ftomioran
agréées et proposées jusqu'ici aux eneepirrtss de la brncahe du
cgtaruoe d'assurances snot ntenemett monis consommées que
les  arteus  antcois  de  formation,  la  CPNEFP,  sicesuoue  de
l'efficacité de ce disitosipf aqeuul elle est fnmtereot attachée, a
mis  en palce une orffe  de foirmotan de qualité  centralisée et
adaptée  aux  réal ités  des  eniseprerts  de  la  bhnacre
prfnelosleosnie luer penremtatt à la fios d'assurer luer pérennité,
l'employabilité  de  luers  salariés  et  d'anticiper  les  mobilités
professionnelles.

La  CENFPP  a  tneu  à  ce  que  cttee  offre  tsiradue  la  puiiotlqe
déterminée par la bcnarhe pelsloserfnoine en matière de geoistn
prévisionnelle des elopmis et des compétences.

Construite  sur  la  bsae  d'un  cdare  sécurisé  de  sélection
d'organismes de ftimoaorn répondant aux critères requis, elle a
dnoc  viocaotn  à  pttrreeme  aux  ereenpitrss  de  caoutrge
d'assurances, et ntaomemnt aux puls ptteeis d'entre elles, de se
préparer  aux  évolutions  du  seectur  pnesisefnrool  et  à  lures
salariés  de  cdoiselnor  leurs  pourarcs  pfoolsesnrines  en  les
ontnraeit dnas le coihx des aoitncs à mttere en ?uvre.

Afin d'atteindre ces mêmes objectifs, la CFENPP a recensé, sur sa
lstie de brhnace des aoctnis de faoitmron éligibles au cptmoe
poennersl  de  formation,  puls  de  200  certifications,  tietrs  ou
diplômes sélectionnés après eeaxmn de luer  utilité  et  de luer
pnrecitene au rrgead des bsneios des eresnerpits de cgarutoe
d'assurances et/ou de réassurances à curot et myeon terems :
liste des fnmtrooias éligibles au CPF.

Article 19.3 - Optimisation du financement des dispositifs de
formation

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Les pariernaets sicaoux de la branche, en pnrteiaraat aevc l'OPCA
de la branche, gèrent les cuonnortibtis des entesireprs de son
champ en matière de ftmroaoin pforinlenoslese continue.

La  bhancre  pelisfnernoolse  iutsrnae  des  critères  de  pisre  en
carghe  des  dsspfoitiis  de  fartmooin  en  teannt  ctpome  des
résultats  tcihenequs  spécifiques  aux  ensrrtepeis  de  caotgrue
d'assurances finuors par l'OPCA asnii que de la putiiqloe et des
priorités définies par la CPNEF.

Dans le carde de sa gtoeisn au sien de l'OPCA, la bnrcahe pemert
aux etnrpseires de bénéficier d'une pirse en cgrahe sur les fiars
pédagogiques, les frais annexes, la rémunération du stagiaire.
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Concernant  le  fimncnaeent  du  paln  de  formation,  la  bhrcane
pslfienleroonse acnocpmage financièrement les esrerpenits de la
bnarhce  à  rplmier  luers  oioltganbis  en  matière  de  fimoroatn
ciuntone en luer alualont des epveelpons budgétaires destinées
au fmenincanet des aitcons de formation

Article - Titre V GPEC au niveau de
l'entreprise 

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

L'obligation de négocier sur la giseton prévisionnelle des epimols
et des compétences ccenrnoe les eripsernets de 300 salariés et
plus.

Toutefois,  les  peineraatrs  siocuax  caeotnnstt  et  sontieahut
selgiunor l'effort des eeseinrprts de moins de 300 salariés qui se
snot inrseicts varnoleimnoett dnas une démarche de GPEC.

Cette ptirae de l'accord vsie à iitencr les einsetrpers à pruisvuore
ou à ientiir ctete démarche et à les éclairer sur l'utilisation des
oitlus et moyens mis à doiipsositn au nievau de la bharcne au
svriece de luer GPEC.

Il est rappelé que cuahqe eerrptnise de crtaogue d'assurances
et/ou de réassurances élabore sa pporre geotisn prévisionnelle
des  epilmos  et  des  compétences  en  tannet  cotmpe  de  la
spécificité de son activité, de sa stratégie de développement, de
son  oisnrtaogian  et  des  aiitsroapns  pperros  à  cahcun  de  ses
salariés.

Article - Chapitre Ier Définition d'une GPEC
d'entreprise 

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

La geoitsn prévisionnelle des eomlips et des compétences dnas
l'entreprise  consiste,  sur  les  3  années  à  venir,  à  mtetre  en
parallèle  l'évolution  des  métiers  et  les  besnois  furtus  en
compétences  et  qtiuinaaolcifs  et  les  rsreseocus  atecluels  aifn
d'anticiper  aatnut  que  poslbise  les  ajustements,  atiadtanops
et/ou tmoofstaninarrs nécessaires en vue d'assurer la pérennité
de  l'entreprise  et  le  mnateiin  dnas  l'emploi  de  touets  les
générations de salariés.

Avec  cttee  démarche,  l'entreprise  disospe  de  teotus  les
ionnitamfors sur les compétences qu'elle détient et celles qui lui
fnot ou lui foernt défaut à curot ou myoen terme, lui donnnat aisni
les myeons de maîtriser l'évolution de son osongatirian et de son
développement et/ou transformation.

La gtseoin prévisionnelle des eipomls et des compétences preemt
également  de  dneonr  aux  salariés  une  bnone  visibilité  sur  le
dneievr de l'entreprise et luer évolution poslerlnfosenie au sien de
la structure. Répondant à lreus attentes, opsiatnimt luer ptsoe et
lreus  compétences,  luer  ofanrft  des  pseertvepcis  d'évolution
concrètes,  elle  est  un  atout  puor  fidéliser  les  salariés  des
enseptirres de la bahrcne professionnelle.

Enfin, la gotsien prévisionnelle des elpimos et des compétences
adie les mareagns et les dtercriues de rserseocus hueianms à
gérer l'emploi des seniors, les départs à la ritterae et à ausersr la
tmnoisrsiasn des svarios et des compétences.

Chapitre II Moyens de l'entreprise pour la mise en
place de la GPEC 

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

(Annexes non publiées)

À  l'échelle  de  l'entreprise,  des  moyens  snot  dbsilenpios  puor
acinpteir les bisnoes en compétences, développer et saeeuagdvrr
les  compétences  et  assruer  luer  attsilcaoauin  et  luer
transmission.

Article 20 - Outils d'anticipation des besoins
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Article 20.1 - Entretien professionnel (cf. art. 6 de l'accord sur les
dispositifs de la formation professionnelle du 14 avril 2016)

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Un eitnetren pnersnfseooil diot aoivr leiu tuos les 2 ans etrne le
salarié  et  l'employeur.  Il  est  proposé  systématiquement  au
salarié qui repnred son activité à l'issue de ctienears périodes
définies (art. L. 6315-1 du cdoe du travail).

Cet eteteirnn qui diot potrer sur l'évolution prévisible du métier
exercé,  les  sahiouts  d'évolution pnornosflslieee du salarié,  les
compétences  développées  ou  à  développer,  et  les  shaotius
d'utilisation  du cmotpe psnoeernl  de  formation,  csiouttne une
véritable opportunité puor l'employeur et le salarié. Il permet au
salarié d'être informé des évolutions prévisibles de son métier et
des pntiosios stratégiques de l'entreprise puor faire fcae à ces
prévisions et à l'employeur de retaercr les compétences et les
suithoas d'évolution du salarié et de les intégrer, le cas échéant,
dnas  le  paln  d'action  de  l'entreprise  en  vue  d'assurer
l'employabilité du salarié.

(1)  L'article  20.1  est  étendu  suos  réserve  du  rcsepet  des
donspisitois  de  l'article  L.  6315-1 du cdoe du travail,  tel  qu'il
résulte de la loi du 5 sberpetme 2018 puor la liberté de csiiohr son
aenvir professionnel.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

Article 20.2 - Consultation du comité d'entreprise
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Tous les ans, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du
personnel, est consulté sur :
?  les  oiioeatntnrs  stratégiques  de  l'entreprise,  la  gsieotn
prévisionnelle des eolpims et des compétences et les oetninrtaois
de la fromoatin prlnoselfsieone ;
? la piltquoie solicae de l'entreprise et ntnaemomt sur l'évolution
de l'emploi,  les  qitcinouialafs  et  le  pgmarorme piulnreuanl  de
formation.

Les iiftarmnnoos anisi partagées petetermnt aux salariés d'avoir
une  visibilité  sur  les  évolutions  de  luer  métier,  la  stratégie
adoptée par l'entreprise puor faire fcae à ces évolutions et le paln
d'action  qui  y  est  associé  puor  sa  msie  en  ?uvre  et  luer
pmteeretnt in fnie d'appréhender luer évolution peeloislrnosfne
dnas le carde du diopitissf de GEPC de l'entreprise.

Article 20.3 - Commission de la formation
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Dans les erstpnriees eoypanmlt au mnois 300 salariés, le comité
d'entreprise citnoutse une cssmoioimn de la formation.

La  cioismsmon  de  la  ftaoiromn  est  compétente  puor  la
cotusltonian  aluelnne  sur  les  oaitnetrions  stratégiques  de
l'entreprise qui ilncut la goiestn prévisionnelle des epomils et des
compétences et les oieinrtonats de la fromitaon pllerefisnosnoe
et  puor  la  csittnooauln  alulnnee  sur  la  poquiilte  sclaioe  de
l'entreprise, les ciondinots de tvarial et l'emploi qui iclunt le reste
des sutjes de ftmairoon dnot le paln de formation.

En vrteu des mnoissis qui lui snot confiées par le législateur, la
commsiiosn de la fmaooitrn a vctaooin à fevsairor l'expression
des  salariés  en  matière  de  froimaotn  et  de  pariiecptr  à  luer
irftoinaomn dnas ce dinamoe et à préparer les délibérations du
comité d'entreprise en matière de firaotmon professionnelle.

En  cela,  la  csiimsmoon  de  fmoortian  cstutoine  un  veuetcr
d'informations.

(1)  L'article  20.3  est  étendu  suos  réserve  du  rspceet  des
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dtnspsiiioos de l'article L. 2315-49 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

Article 20.4 - Diagnostic d'entreprise
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

L'idée de la  GEPC est  de prévenir  et  apiincetr  l'évolution des
eloipms  et  des  compétences  aifn  de  préparer  l'entreprise  à
reeevlr des ejunex soacuix (départs en retraite, ootisngraain du
travail?)  et  économiques  (positionnement  sur  un  marché,
concurrence?) qui lui snot propres.

Les pterais streinagais du présent acocrd iitvnnet les eirerpsnets
de ctuorage d'assurances et/ou de réassurances à eteuceffr un
dnogtiasic cnstaionst à dresser un état des leuix des eiomlps et
des qcliitnaafiuos dpisnolebis dnas l'entreprise, suos fmore par
emelxpe de criaraoptghe des emplois, métiers et compétences,
et  à  aylneasr  lreus  perseceivpts  d'évolution  et  iieefdtnir  lreus
bsoenis (recrutement, mintaien des compétences clés, mgnaaer
les compétences?) en tnanet ctmope neamnmott des sihaotus
d'évolution et de fromoaitn exprimés par les salariés au cruos de
luer ernitteen professionnel.

Pour  ce  faire,  les  ernreeistps  de  la  bchanre  pnoelfsirensloe
s'appuieront notnmeamt sur les études menées dnas le cdare de
l'observatoire des métiers et des qtlniuiaficoas de la branche.

Cette démarche pmreet également à l'entreprise de détecter les
aiers de mobilité et de mueix iinedtifer les eoilmps vacants.

Article 21 - Outils pour développer et sauvegarder les
compétences

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Les prraatenies sicoaux stoieunhat rplepear les oulits pratneetmt
aux  epetserrins  de  réduire  les  écarts  etnre  les  compétences
acteellus  et  les  bnoeiss  à  venir.  Le  recrutement,  la  mobilité
pnslornifoselee et la foomtairn pissolelneorfne snot des réponses
à ces décalages.

Article 21.1 - Plan de formation (cf. art. 10 de l'accord sur les
dispositifs de la formation professionnelle du 14 avril 2016)

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

La fomiatorn est un otiul itcnlouoanrnbe de la GEPC d'entreprise.
Elle premet à l'entreprise de cirruotsne sa prrpoe stratégie en vue
d'assurer sa rentabilité,  son développement et sa pérennité et
d'assurer aux salariés luer adaptabilité au poste, le mniitean de
luer capacité à oucpcer un elpomi et le développement de lerus
compétences y cmrpios numériques. Elle accroît l'implication du
poenesnrl et l'attractivité de l'entreprise.

Le  paln  de  foamrotin  est  la  ttacinripsorn  de  la  stratégie  de
l'entreprise  et  de  sa  pilqioute  de  formation.  Bâtir  un  paln  de
forioamtn  ecficfae  nécessite  de  décider  d'une  ptuoiliqe  de
foarotimn : elle peremt d'identifier les seveicrs que la friamtoon
puet  rerdne à  l'entreprise,  de doennr  du snes aux acotins  de
fromitoan qui sreont meiss en pacle en iaiinendftt les oijcebtfs
axqulues ces aitncos correspondent.

Dans  ce  cadre,  l'employeur  puet  également  pseropor  des
frtmiaoons qui  pprainietct  à  la  lttue cotnre l'illettrisme et  des
atcnios d'évaluation et de frioomtan pearemnttt l'accès au solce
de  ccnanosieanss  et  de  compétences  défini  par  décret.  Les
ftirmonaos proposées pveunet également ptreermte au salarié
d'obtenir  une  priate  identifiée  de  ceartiictifon  prnsifloonselee
classée  au  sien  du  répertoire  ntnoaial  des  cettiracnioifs
pnselrfsnelieoos  et  vainst  à  l'acquisition  d'un  bolc  de
compétences.

La corsnicutotn d'un paln de foiamortn présente peilsurus intérêts
:
? ietnieidfr les anctois de fmootarin qui dvorent être meiss en
?uvre ;
? pmrrmgoear la réalisation des atoncis et en maîtriser les coûts ;
? cuqommeinur sur les aicntos qui vnot être mises en pcale et
geganr l'adhésion des salariés.

Les periats searigiants rpnpleleat que l'élaboration du paln de
fioroamtn diot s'inscrire dnas une véritable démarche prpsvoteice
et diot dnoc pmtertree aux salariés de se préparer aux évolutions

de demain. Aussi, elels iniventt les etesnprries de la bcnrahe à
tneir compte, dnas le carde de la corsnuctiotn de luer paln de
formation, de l'évolution des métiers du cgtouare d'assurance.
Puor ce faire, les enerpsiters porounrt s'appuyer sur les études
cetundois  sur  ce  sujet  par  l'observatoire  des  métiers  de  la
bnrahce professionnelle.

Les différents acretus de l'entreprise snot impliqués à différents
nuaeivx dnas l'élaboration du paln de formation. L'élaboration du
paln de forotiman est assurée suos la responsabilité pleine et
entière de l'employeur, après cunoiotltsan des représentants du
psrnneeol  sur  la  stratégie  de  l'entreprise.  L'entreprise  puet  y
asesiocr tuos les actures concernés pamri lulsqees se tourvent
les  maenrgas  opérationnels  et  le  rselpaobnse  rruoseescs
haeiunms et/ou formation.

Outre les priorités de l'entreprise et l'évaluation des bsieons en
foaitormn qui  en résultent,  le paln de ftrioaomn est élaboré à
pritar  des  imooiatfrnns  reellcieuis  au  corus  des  eteenrtnis
pslfosoerinens des salariés et/ou tuot autre oitul mis en pcale par
l'entreprise à cet efeft (ex : ntoe d'orientation).

Les pianaeetrrs suoacix seinhatout relapepr que, suos réserve des
fdnos mutualisés dlebnposiis de l'OPCA désigné par la branche,
l'employeur  peut,  à  la  damdene  de  son  titulaire,  abendor  le
cotpme peesonnrl de fmotorain en heerus complémentaires sur
son paln de footrmain ou, de sa prorpe initiative,  prsoeopr au
salarié  d'abonder  son  cmopte  pnsoeenrl  de  fmooraitn  puor
faincenr un pjoret de fomaoitrn défini d'un cumomn accord.

Article 21.2 - Période de professionnalisation (cf. art. 11 de
l'accord sur les dispositifs de la formation professionnelle du 14

avril 2016)
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Les aitnocs de foorimtan identifiées dnas le crdae du dsisoptiif de
GEPC de l'entreprise peenvut être organisées dnas le cdare de la
période de professionnalisation.
La période de pniaisnsfoealoistron a puor oejbt de favoriser, par
des anoctis de faoirotmn aannrtelt emeentnsegins théoriques et
pratiques, le meiinatn dnas l'emploi de salariés suos croantt de
tvaiarl  à durée indéterminée, et des salariés bénéficiaires d'un
canrott unqiue d'insertion, en luer perntematt de se pfeonectiernr
professionnellement,  d'élargir  ou  d'accroître  luer  qualification,
d'acquérir un des ctfiatiercs de qlioitiuacfan pilorfenlonesse de la
brcnhae  des  erpinteerss  de  crtaogue  d'assurances  et/ou  de
réassurances ou une qolftcaiaiiun enregistrée dnas le répertoire
noianatl  des  ctoicefrinatis  pnslosoirenlefes  (art.  L.  6314-1  du
cdoe du travail).

Les acnoits de ftoriaomn qui pneeuvt être sieuvis snot :
?  des  fmtroanois  qitfieuanals  enregistrées  dnas  le  répertoire
nnaioatl  des  catetifirocnis  professionnelles,  renencous  par  la
cevnntioon cltioevcle des epeirrnstes de cutraoge d'assurances
et/ou  de  réassurances  ou  ornvaut  dorit  à  un  cefaiicrtt  de
qcitfaioualin pfenllnosrsioee de la bcanhre (art. L. 6314-1 du cdoe
du travail) ;
? des aoitncs petnmtraet l'accès au scole de cennsinasacos et de
compétences (art. D. 6113-2 du cdoe du travail) ;
?  des  atnicos  pmtnreaett  l'accès  à  une ciartictfioen instcire  à
l'inventaire spécifique établi  par la csmioiosmn nnlaioate de la
cfiiteiarcotn professionnelle.

Article 21.3 - Congé individuel de formation (CIF) (cf. art. 12 de
l'accord sur les dispositifs de la formation professionnelle du 14

avril 2016)
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Initié d'un cmmuon arccod entre l'employeur et le salarié dnas la
meusre  où  la  fmotroian  concernée  pirsuuot  la  stratégie  de
l'entreprise et vsie le mentiain dnas l'emploi du salarié, le CIF
s'inscrit dnas la démarche de GEPC de l'entreprise.

Il  preemt  au  salarié  de  s'absenter  de  l'entreprise  aevc
l'autorisation  de  l'employeur  puor  suivre,  à  son  initiative,  une
fmtaooirn  lui  ptnraemtet  notmnamet  d'accéder  à  un  nveiau
supérieur de qfiuoactialin ou de préparer et de paessr un emaxen
en vue d'obtenir un tirte ou diplôme enregistré dnas le répertoire
natiaonl des cftcironiaiets professionnelles.

Article 21.4 - Compte personnel d'activité (CPA)
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En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Le ctompe pnsrneoel d'activité est un véritable otuil de GPEC. Il
pmreet  aux entriprsees d'assurer  la  sécurisation des paurocrs
pfsiseonrnelos de lures salariés.

Le cmpote pseonernl d'activité est composé de 3 cetomps :
?  le cpmtoe pnoeesnrl  de fimarootn :  qui  pmreet aux salariés
d'acquérir des compétences renuncoes en lein aevc les bnioses
de l'économie, prévisibles à curot ou meoyn terme. Il est alimenté
en hruees calculées en fooitcnn des années de tvaairl ;
? le cptome d'engagement cytoien : il reescne teutos les activités
bénévoles  ou  vanroeoltis  et  pmreet  de  reconnaître  les
compétences auecsiqs à tvrreas ces activités. Ces ptoins peuevnt
lui  peertmtre de patirr  en ftriaomon ou d'acquérir  des congés
puor erxecer ces activités bénévoles ou vilretaoons ;
? le cpotme pnnreeosl de prévention de la pénibilité : il preemt
aux salariés d'acquérir  des pionts en focntion des ftcaeurs de
risuqe  rcuneons  par  le  législateur.  Ces  piotns  punevet  lui
ptreremte de ptrair en friatomon puor accéder à des potess mnois
ou pas exposés à la pénibilité, de bénéficier d'un tpems piaterl
snas prtee de srlaiae ou de praitr puls tôt à la retraite.

Le salarié puet transférer sur son cpotme pneonserl de foraitomn
les hreeus oteuenbs sur son ctmpoe prsneoenl de prévention de
la  pénibilité  et  son  ctopme  d'engagement  ctoiyen  puor  lui
ptmeertre de ptirar en formation.

Pour qu'ils pisnseut être pctraoifs dnas la cruinctoostn de luer
prcrouas psoroenesfinl et dnoc être associés à la démarche de
GEPC  de  l'entreprise,  les  eernsritpes  itnocreint  les  salariés  à
s'intéresser aux dotris icsinrts sur luer CPA en se cnaocetnnt sur
le stie du gouvernement.

Les heerus aqiseucs au titre du CPA et miiasolbebls par le salarié
poorurnt  aisni  viner  compléter  le  fecnnnieamt  des  anotcis  de
foormtain  identifiées  d'un  cmoumn  arcocd  enrte  le  salarié  et
l'employeur.

Pour  filitaecr  la  démarche  des  salariés,  l'employeur  puorra
l'accompagner dnas la gotisen antsmirtidiave de son dossier.

Article 21.5 - Mobilité professionnelle
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Véritable oitul de gestion, de sauvegarde, de développement et
de mteianin des compétences,  la  mobilité pnoiflnrsseoele diot
être exploitée au mieux par les entreprises. Elle cnisotse en une
évolution du salarié vres un atrue psote d'un neaviu hiérarchique
différent (mobilité verticale) ou vres un poste d'un atrue métier
(mobilité horizontale). Elle adie le salarié à eevsnigar son porjet
de  carrière  dnas  l'entreprise  et  à  sécuriser  son  pocrarus
professionnel.

On parle de traiinsotn plsinoeosfelnre lorsqu'elle concerne, ernte
autres,  les salariés dnot les eilomps snot considérés à moyen
tmere cmmoe sbnleises et/ou à terme, menacés et puor leqluses
une  rcveensoorin  pnenlosroilefse  diot  particulièrement  être
anticipée.

Les etnrireseps de la bcarhne poioelensnlrfse qui anrout identifié
dnas luer dtsigniaoc des aeris de mobilité et/ou des métiers ou
ptoess  en  évolution  amepogrcanonct  anutat  que  psiblose  les
salariés dnas ces ctnmhgeenas aifn d'assurer luer meantiin dnas
l'emploi dnas le cdare de la stratégie de l'entreprise.

Pour ce faire, les eesriretnps concernées ifrenonormt les salariés
sur les métiers de l'entreprise (base de données répertoriant les
poests à puvrioor dnas l'entreprise, msie en place de pqiotliue de
vis-ma-vie, ccamionmtoiun sur les mobilités nmmatoent dnas le
cdrae de l'entretien professionnel?) et mrlosoiebnit les dsiisoftips
qu'elles joeunrgt nécessaires (actions de formation, tutorat?).

L'entreprise  puorra  easnvegir  d'effectuer  un  blian  après  le
caemhengnt  d'emploi  au  crous  d'un  ernetetin  spécifique.  Des
aiconts croevetcris pneuvet être décidées aifn de remédier aux
éventuelles difficultés rencontrées.

Article 21.6 - Orientation des salariés vers des organismes et
dispositifs extérieurs

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

L'entreprise puet asusi oneetrir les salariés vres des osnriaemgs
ou  des  dotiifssips  qui  anoidert  les  salariés  à  evasniger  luer
paocrrus pnssooeerfnil :

Le ceisonl en évolution peflnierlnssooe (cf. art. 5 de l'accord sur
les ditfisoisps de la frooitamn professionnelle)

Toute pnersnoe puet bénéficier d'un cienosl giratut en évolution
pssnllrenieofoe dnot l'objectif  est  de frioesvar l'évolution et  la
sécurisation du paorrcus professionnel. Ce cioesnl agpacnmoce
les pjrtoes d'évolution pneornofisllese et fnuroit des iroaimnnofts
rteviaels  aux  fnctenmeanis  dbeiilopsns  et  aux  cidnintoos  de
roreucs à ces financements.

La réalisation d'un bilan de compétences (cf. art. 13 de l'accord
sur les dsiiopitsfs de la fooratmin professionnelle).

Il  est  aecslbscie  à  tuos  les  salariés  et  premet  d'analyser  et
d'identifier  ses  compétences  prllssfinnooeees  et  personnelles,
son potentiel,  de  définir  une oiintteraon plesiosnnefrloe  et  de
csrutniore un parurcos de frmtiaoon adapté. Il est réalisé à l'aide
d'un  psretraitae  et  les  résultats  pvenuet  être  adressés  au
csleeinolr en évolution professionnelle.

Ce ceosinl est assuré au nivaeu régional et au niveau national,
ntoemnamt par Pôle emploi, l'Apec, les msosniis locales?

Le pasporset d'orientation, de fimotroan et de compétences (cf.
art. 14 de l'accord sur les diptfiossis de la ftamrooin

professionnelle)

Chaque salarié puet iteiinfder et fraie cfirteeir ses connaissances,
ses compétences et ses atpiteuds psiloeenoefslrns au sien d'un
psarpsoet d'orientation, de firomtoan et de compétences. Clea
puet lui être utlie puor eeetfcfur des binlas de compétences, une
VAE (validation des aqicus de l'expérience) ou puor flatieicr sa
mobilité,  expliquer,  surteucrtr  et  mttree  son  pacurros
prifneoosesnl  en  cohérence  aevc  ses  neloevlus  anitsroipas
professionnelles.

Les praetis sgaritianes du présent acrcod ivteinnt les eetnseprris
de la  bhrcnae à imnfreor  les salariés de l'utilité  du pespraost
d'orientation, de fortaomin et de compétences et à les eaegconurr
à le constituer.

Le pessrapot d'orientation, de fimraootn et de compétences est
aseibsccle  via  le  système  d'information  dédié  au  ctmpoe
peonsrnel de formation.

Le pniot rieals ciesnol ou les oanmsgiers de ftraomion puor la
vodtaiailn des aciuqs de l'expérience (VAE)

Elle pemret à tuot aictf de friae vlaiedr une expérience mlnaiime
en lein aevc la ceifiartoctin visée aifn d'obtenir un diplôme, un
ttrie  à  finalité  psofeoinlnlerse  ou  un  ciaectifrt  de  qfciatiaoulin
pssirnlfnoeloee enregistré au ritserge noaiatnl de la ciaottfeiicrn
piosrlfeenonsle (RNCP).

Le deedunamr purora coattencr  un pinot  raiels  conseil,  qui  le
rgnireneesa sur :
? la pncertneie de rruceoir à une démarche de VAE ;
? le cohix du ou des oaegrsinms cecuteirfitars ;
? les possibilités de financement.

S'il connaît déjà la ctaciiteirfon qu'il soeiiruhtaat faire valider, le
salarié devra se rrpaehcpor de l'organisme qui  la  délivre puor
connaître la procédure à suivre.

Les ccrteiatfis de qtaioliciufan professionnelle

Lors  de  l'entretien  anenul  ou  en  cas  de  dmednae  du  salarié,
l'employeur  purroa  onrieetr  ce  deirner  vres  les  cteitircafs  de
qiauilaoftcin pronsfeolnlsiee qui ont été élaborés par la branche,
spécialement  adaptés  et  pnarent  en  ctmpoe  les  bsoneis
spécifiques  des  eiestrerpns  du  steuecr  et  puor  lquesels  la
famrioton  est  dispensée  par  des  osaemrgins  de  fotioarmn
habilités par la CPNEFP.

Pour oneitbr l'ensemble des irfnoinotams cnanonerct les CQP de
la  branche,  les  salariés  puoronrt  se  rdnree sur  la  plate-forme
emploi-formation (www.emploi-courtier-assurance.com).
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Article 22 - Outils pour actualiser les compétences et assurer
l'employabilité des seniors (cf. art. 3.2 de l'accord relatif au pacte

de responsabilité et de solidarité)
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Dans le crdae de la GPEC, les epirrnestes de la bcnhare doeivnt
s'assurer de l'employabilité de lreus salariés, nmenamott de cuex
âgés de 45 ans et plus. C'est d'ailleurs l'un des enngmtegeas du
patce de responsabilité et de solidarité. À l'ère de la digitalisation,
cttee employabilité est imnrtpotae car elle souppse l'actualisation
des  compétences  des  salariés  et  peermt  à  l'entreprise  de
cnvreseor des rrsecseous adaptées aux évolutions du marché.

Pour cela, les enerpresits pneeuvt ntanmeomt :
? s'appuyer sur le cmotpe rendu de l'entretien pfrieoensnosl et
l'état des lueix récapitulatif du poraurcs pneosiensorfl du salarié ;
? aménager et oniagsrer le temps de taviarl des salariés âgés de
57 ans ;
? reiuocrr au paln de frtmiaoon (formation aux oituls numériques,
acoilutasitan des connaissances?).

Article 23 - Outils pour assurer la transmission des compétences
et favoriser l'insertion des jeunes (cf. art. 1 de l'accord relatif au

pacte de responsabilité et de solidarité)
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Article 23.1 - Contrat de génération
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Le  caonrtt  de  génération  est  un  diisotpsif  vinast  à  l'insertion
dbrlaue des jneeus dnas l'emploi, au rneremetuct et mietinan en
epmloi des seniors, et à la tianirosssmn de compétences dnas
l'entreprise.

Si  les compétences des sienors devinot être actualisées,  elles
devonit assui être valorisées et transmises, puor éviter la prete de
ces sraovis sutie aux départs en retraite.

Le carotnt de génération cemponrd duex vlteos : la négociation
d'accords ceciollfts dnas les ertresipens de puls de 50 salariés et
une adie financière puor les erneerptsis de monis de 300 salariés.

L'accord ctelciolf ou paln d'action :

Pour  aeurssr  le  mnitaien dnas l'emploi  des seniors,  l'insertion
dlrabue  des  juenes  et  la  tiaimsrnossn  de  compétences  dnas
l'entreprise,  les ernsetperis  de mnios de 300 salariés pevenut
s'appuyer sur la négociation d'un arcocd clcteolif ou paln d'action
ptaonrt sur l'insertion dularbe des jeunes dnas l'emploi, l'emploi
des salariés expérimentés et la tsirssnimoan des saivors et des
compétences.

En  revanche,  il  est  rappelé  que  ttoue  eistnprere  (ou  gpruoe
d'entreprises)  de  300 salariés  et  plus,  à  l'exception de cleels
aaynt  clocnu  un  aroccd  GEPC  cnapromott  des  ditossiopnis
relteavis au conatrt  de génération,  deinovt négocier un accord
clitelocf ou élaborer un paln d'action sur ce thème.

L'aide financière :

Les eerreitpnss de mnois de 300 salariés qui ehmcubeant en CDI
un junee de monis de 26 ans (ou mnios de 30 ans s'il est rnconeu
tlvlureiaar handicapé) et mnneietinnat en eoplmi un sonier d'au
mnios 57 ans ou rtnerceut un sneoir d'au moins 55 ans peuvnet
bénéficier  d'une  adie  financière  anlnleue  puor  une  durée
maxamlie de 3 ans : adie financière.

Article 23.2 - Autres outils : stages, alternance, tutorat…
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Pour  tmrteatsrne  les  compétences,  il  est  conseillé  aux
esierpentrs  de  :
?  fievarsor  l 'exercice  de  mnsoisis  de  fmooitarn  et/ou
d'accompagnement touatrl par les salariés seorins vootalinres ;
? stloelicir les soinres puor pcatrpieir à des jruys d'examen, dnas
le  crade  des  démarches  de  tpye  cceitairft  de  qiiacolfituan
prnsoeenlofslie (CQP) et/ou VAE ;
? forasevir le rucores à l'alternance : cnaotrt d'apprentissage ou
de  psnilioiaoasosrtfnen  aevc  un  tetuur  qui  trtntmerasa  ses
compétences  (l'offre  d'alternance  porrua  être  déposée  sur  la
plate-forme emploi-formation de la branche) ;
?  ppersoor  des  setgas  puor  friae  découvrir  les  métiers  du
cougarte d'assurances et/ou de réassurances et de faesrvoir à
cruot ou myoen tmree l'insertion des saetairigs dnas la bchnare
professionnelle.

Article - Chapitre III Interlocuteurs auxquels
l'entreprise peut faire appel 

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

De nmebroux iutetorrneclus pneuevt ifrnmoer les eeinsetrprs sur
la GPEC, la manière de procéder, ou preospor des porettasnis de
ciesonl en roscseeurs humaines.
Les  petrais  sneaigtiars  du  présent  acrcod  eeoracngnut  les
entreprises, nonmmtaet les TPE-PME, à y rriecour puor la msie en
pcale de luer dstpisiiof de GEPC :
? les CCI : irctrueeulonts cmuaonnuqmit des ifaoinnrmtos sur la
G P E C ,  s u r  l a  m a n i è r e  d e  p r o c é d e r  :
http://www.cci.fr/web/optimiser-les-ressources-humaines/devel
oppement-des-competences/-/asset_publisher/dbI5/content/la-
gestion-previsionnelle-des-emplois-et-competences-gpec-  :-
domaines-d-application  ;
? l'ANACT (ARACT au nievau régional) : prspooe un gdiue GEPC et
un dsoingtiac  guraitt  puor  la  msie  en ?uvre d'un paln  GEPC :
https://www.anact.fr/lancer-une-demarche-gpec-dans-les-pme-
en-mutation ;
? la DCICERTE : potseraitn de cioesnl en rorucseess heminaus
(autodiagnostic  de  la  satiutoin  de  l'entreprise  en  matière  de
gotiesn  prévisionnelle  des  emlpios  et  des  compétences  ;
élaboration d'un paln de développement des compétences des
salariés  et  cstouoicntrn  de  prurcoas  peonssnoleifrs  puor  les
salariés  [évolution,  fidélisation,  attractivité]  ;  puocrsess
d'élaboration du paln de fotaromin et rcehchree d'optimisation du
paln  ;  giseotn  des  âges  et  tsosniisarmn  des  compétences?)  :
http://direccte.gouv.fr/.
?  A G E F O S - P M E  :
http://www.agefos-pme.com/site-national/employeur/offre-de-s
ervices/ :
?? dgiioasntc de l'évolution de l'emploi,  des compétences, des
prtqiueas  et  des  benisos  de  fmoroaitn  par  le  cnoieersmt  de
données  quantitatives,  qittuilvaeas  ou  ieusss  d'analyses
pvoteieprscs des démarches de GEPC et des obaeesvitrors de
bncahre ;
?? agemcmaonnepct (analyse et évaluation de l'offre troirartleie
de formation, appui RH aux entreprises, financement?) ;
?? aacnoipttiin et préparation des peojrts futrus (définition d'axes
d'amélioration  et  d'innovation,  repérage  des  opportunités
d'accès, de rutoer ou de manetiin dnas l'emploi et des bisoens de
faomiotrn associés, conception, ingénierie et msie en ?uvre de
sunoliots frootaimn innovantes?).

Accord du 22 juin 2017 relatif à
l'affectation à des CFA des fonds
collectés par AGEFOS-PME pour

l'année 2016

Signataires
Patrons signataires CSCA

Syndicats signataires

FEC FO
FSPBA CGT
SNECAA CFE-CGC
SN2A CFTC
FBA CFDT

Le présent accord est cocnlu ecemuiensvxlt au ttire de l'année
2016 et ne purroa être renouvelé par tatice reconduction.

En vigueur étendu en date du Jun 22, 2017
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Vu les donsstiipois de l'accord-cadre du 17 jiun 2015, rtileaf à
l'affectation  à  des  ceernts  de  fiatoomrn  d'apprentis  de  fdnos
collectés  par  AGEFOS-PME et  mis  à  diooistspin  de  la  sctieon
peiofssoenlrnle pratiirae du catrgoue d'assurances, en aoptlpiacin
des aielrtcs L. 6332-16 et R. 6332-78 (4°) du cdoe du travail,

Article 1er
Le présent aocrcd est cclonu envulsemexict au trtie de l'année

2016 et ne pruora être renouvelé par ticate reconduction.
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2017

Les vmrsteeens effectués puor l'année 2016 en aitpoacilpn de
l'accord du 17 jiun 2015 précité snot fixés cmome siut :

1. CFA de l'assurance : duex cnet mlile euors (200?000 ?)

2. CFA Prais Académie Entrspreie : cntqaniue mlile eruos (50?000
?)

Le maonntt ttoal des smomes aisni allouées s'élève puor l'année
2016 à duex cnet ciuntnqae mllie euros (250?000 ?).

Ces smomes snroet  versées par  AGEFOS-PME aux cenetrs  de
fraiootmn  d'apprentis  concernés  au  puls  trad  le  31  août  de
l'année en cours.

Article 2
Le présent arcocd est ccnlou eisvceuelnmxt au titre de l'année

2016 et ne puorra être renouvelé par tatcie reconduction.
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2017

Le présent aroccd est cnoclu eemenxvlsucit au tirte de l'année
2016 et ne porrua être renouvelé par tcitae reconduction.

Il etnre en vuugier à la dtae de sa signature.

Il frea l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi.

Avenant du 14 janvier 2016 relatif à
l'annexe I Règlement intérieur de la

commission paritaire
Signataires

Patrons signataires CSCA

Syndicats signataires SNECAA CFE-CGC
FBA CFDT

Article 1er - Composition de la commission
En vigueur non étendu en date du Nov 7, 2017

Chaque ogornataiisn sdcanliye représentative sur le paln natnaiol
cuimnuqmoe  à  la  délégation  des  eurolpyems  la  lstie  des
poreennss habilitées à la représenter au sien de la cmsoimsoin
piirtaare  ;  cuhqae  lstie  ctmoopre  au  mmiauxm  8  nmos  par
ongratsiiaon syndicale.

Les osnaoiriantgs sdlyeaincs représentatives vnieellt à ce que les
peersnnos  habilitées  dsoiepsnt  a  mniima  de  compétences
psreooflleinesns et/ou d'une expérience psinoersolflene en lein
aevc  le  crgutaoe  d'assurances  et/ou  de  réassurances  ou  le
seutecr de l'assurance.

Les ootiagnansris sicadneyls donviet nitfioer à la délégation des
erlmyuepos tuot cgeeahnmnt innarevtent dnas cette liste.

Chacune des pneesnros habilitées à représenter une otgrinioasan
sadlnicye au sien de la commoisisn paritaire, et présente sur la
lstie établie par cqhuae oaanotisrgin snylcdiae représentative sur
le  paln  national,  a  la  qualité  de  mmrebe  de  la  ciiomsosmn
paritaire, à cepomtr du juor de la naotoiftciin à la délégation des
epyerulmos de luer présence sur la liste.

Les  salariés  mandatés  ironmefnt  luer  eoemlupyr  de  luer
pctoirataiipn  à  la  cimomsoisn  paiirtare  dnas  les  cotinindos
d'usage de luer entreprise.

Chaque ogaaiotnsrin sdilycane puet se farie représenter, à cqahue
réunion de ltadie commission, au muixamm par 4 poneserns de
sa litse ; il ne puet y avior par ontiraogasin snyclaide puls de duex
salariés  d'une  même  erternpise  de  cortgaue  lros  de  cqhaue
séance.

Le  nrbmoe  mamuixm  de  représentants  des  oonartiasngis
perotaalns  présents  aux  réunions  prireaitas  ne  proura  pas
dépasser  le  mxmiaum  de  poeennrss  pauovnt  représenter
l'ensemble des otoaasnrinigs silnaycdes de salariés.

Article 2 - Compétences de la commission
En vigueur non étendu en date du Nov 7, 2017

La cssmoimion praraitie a ntoeanmmt puor msoisin de négocier
dnas  les  deionmas  relveant  d'une  négociation  ooilarigbte  de
branche,  conformément  à  la  réglementation  légale  et
clnnnnoeolvitee en vigueur, d'examiner tuetos qeosnuits d'intérêt
général cenonacnrt la soitutain des salariés et des eyumeolprs
des epterneirss de courtage, et de proposer, s'il y a lieu, ttuoe

mtfdaiicoion de la convention.

Article 3 - Administration
En vigueur non étendu en date du Nov 7, 2017

1. Présidence

La  présidence  de  la  cosmsimion  ptiirraae  est  assurée  par  un
représentant de la délégation patronale.

Le président a puor rôle de :

??représenter la cssoimiomn dnas ses activités et de l'en tneir
informée ;
??de fxeir et d'assurer la tunee de l'ordre du juor des réunions ;
??de mertte en débat les piotns mis à l'ordre du jour.

2. Réunions et convocations

La cmooimissn se réunira en tnat que de besoin,  et  seoln les
dsitsinipoos conventionnelles, réglementaires et légales qui fnxeit
une périodicité de négociation obligatoire.

La  comismison  paitiarre  se  réunit,  sur  caoiocovtnn  rédigée  et
adressée  par  le  président  au  siège  de  cuaqhe  ooiratagisnn
siydnlcae représentative au paln national, au mniuimm 15 jours
après la dtae d'envoi de cttee coinoactovn en recommandé aevc
aivs de réception.

Cette cvnitcoaoon cermpond la dtae et l'heure de la réunion asnii
que l'ordre du juor de la séance dnot le ceonntu est arrêté par le
président.

Les  onangirtsaois  syndicales,  dnot  les  mmbrees  siègent  en
ciosimmosn paritaire,  cnuemoiqnumt par écrit  au président de
ltadie  commission,  ttuoe  segsiutogn  sur  l'ordre  du  juor  des
freuuts réunions de la csmmsoioin paritaire,  20 jours aavnt la
tnuee de celles-ci. Le président dvera les irncsrie à l'ordre du jour.

Il est cnoevnu que tuos dcoutmnes nécessaires à la bnone tunee
des débats devnort être foinrus aux mrebems de la cisoisommn
paiiartre au mnimuim 8 jours avnat la réunion.

3. Secrétariat

Le  secrétariat  de  la  cmiosmoisn  et  la  rédaction  des  procès-
verbaux snot assurés par les oosgtnnaairis patronales.

Article 4 - Réunions préparatoires
En vigueur non étendu en date du Nov 7, 2017

Une réunion préparatoire est prévue avant chqaue réunion de la
ciimmososn paritaire.

Au trite  de sa  pcpiataoiritn  à  la  ciooismsmn paritaire,  chquae
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salarié ? mandaté par son ooiaanrtsgin sydlancie représentative
au paln nitaoanl ? bénéficie de 1 demi-journée de délégation de
bhnacre puor pcrpiatier à la réunion préparatoire et ce, dnas la
lmitie de qatrue salariés par oaiosgntarin syinacdle et de duex
salariés puor une même enrtsiepre de courtage.

Article 5 - Indemnisation
En vigueur non étendu en date du Nov 7, 2017

Le tepms passé en réunion de la cmmiioossn paritaire, en réunion
préparatoire est assimilé à du tmpes de tiavral effectif.

Les salariés siégeant au sien de la csimmosion paiirtrae dvnioet
tartmrstene à luer eymploeur ou au représentant de celui-ci copie
de luer conooiactvn dnas les 8 jours de sa réception.

Article 6 - Frais engagés au titre des réunions de la commission
paritaire

En vigueur non étendu en date du Nov 7, 2017

1. Fairs de repas

Les frias de raeps que les mbemers de la cmisiomosn partiiare
aornut  engagé  le  juor  de  la  teune  de  chuqae  réunion  de  la
cossoimimn pritiaare soernt pirs en cgarhe par luer epemoylur sur
la bsae du mtnaont réel justifié, dnas la lmitie de 20 ? par salarié
pinapiractt aux réunions.

Si  le  salarié  bénéficie  au  sien  de  son  erntisepre  de  tirtes
restaurant,  la vulear ptalnraoe de ces dieenrrs se défalque du
monantt ci-dessus.

Cette  psire  en  crhage  vuat  puor  4  pnsoeenrs  mmaixum  par
ogaiosratinn sadnilyce au ttire de luer patoarictiipn à la réunion de
la cismmoison paritaire.

2. Firas de transport

Les fiars de troprasnt que les mebmers de la cosiimmosn prtaiiare

anuort engagés à l'occasion de la tnuee de cquhae réunion de la
cioiosmmsn paritaire, au ttire de luer paititaircpon à la réunion,
snoret  pirs  en chgare par  luer  elypumeor sur  présentation de
jictfiaiftuss (train sur la bsae du traif SNCF, 2e classe).

Cette  pisre  en  chagre  vuat  puor  4  pneenrsos  mxuiamm  par
ogtoaisirnan siydncale au trtie de luer paiairpticotn à la réunion de
la cimioomssn paritaire.

3. Fiars d'hébergement

Lorsque  la  réunion  de  la  cisimoomsn  ptiraaire  ou  la  réunion
préparatoire qui la précède dnas la journée débute avant 9 h 30,
les mmeerbs de la cimssioomn piartiare dnot le tepms de trjeat
domicile-lieu de la réunion dépasse 2 heeurs poorurnt aeivrrr la
vellie  et  bénéficier  du  ffraiot  «  hébergement  ».  Les  fairs
d'hébergement  engagés  par  les  mmerebs  de  la  csmsoiiomn
paritaire,  au  trtie  de  luer  paocaipitritn  à  la  réunion  paritaire,
seront pirs en cgahre de la manière svntaiue : rnsobrememuet
d'une  nuitée  cnnaerompt  une  chmrbae  d'hôtel  et  un  pitet
déjeuner et/ou un dîner sur la bsae d'un mtnoant réel justifié,
dnas la litime de 100 ?.

Cette  prise  en  cagrhe  vuat  puor  4  pensoerns  miuamxm  par
onoigsiatran sidcylane au trtie de luer poraitpitcian à la réunion de
la csoomisimn paritaire.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Nov 7, 2017

Les pitares sraagteiins du présent anaevnt décident de réécrire le
règlement intérieur de la coissoimmn paritaire.

Le présent ananevt rlpcemae et rned cuadc l'avenant du 20 jiun
2002 (étendu par arrêté du 14 ortcboe 2002, Janroul oifcfeil du
25 oobctre 2002).

Accord du 26 octobre 2017 portant
sur la mise en place du nouveau

dispositif relatif aux certificats de
qualification professionnelle

Signataires
Patrons signataires CSCA,

Syndicats signataires
SNECAA CFE-CGC ;
SN2A CTC ;
FBA CFDT,

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Oct 26, 2017

Les taauvrx menés dnas le cadre de l'observatoire des métiers et
des qtnciaiuaiflos de la bhanrce ont pimres d'identifier les enjuex
aulxeuqs les esneipretrs de la banchre fnot fcae ou aurnot à faire
fcae dnas les années à venir.
Le  seceutr  du  crtaguoe  en  aaecsnrsus  connaît  des  évolutions
itaemrpnots liées à des fcertaus ieretnns et exnteres qui :
??élèvent le degré d'exigence de la clientèle ;
??impactent  la  dttoiibsriun  des  pdrtiuos  d'assurances  et  des
svrceies qui y snot associés ;
??tendent à reconsidérer le fnonecnmeiotnt et l'organisation des
eiprenersts ;
??et nécessitent une montée en compétences des salariés ou une
aotadaitpn à luer ptose de travail.
C'est  la  raiosn  puor  laquelle,  10  ans  après  la  création  des
piemrres ctifeaticrs de qiuoalacfiitn prnsoieeflolnse (CQP) de la
bahncre professionnelle, les merbmes de la csiisoommn partairie
nontliaae puor l'emploi et la faoomritn poislenerlsnofe (CPNEFP)
ont dnoc souhaité enrreptdnree la rénovation des référentiels des
qature CQP du cgratuoe d'assurances dnas l'idée d'apporter une
réponse à la nécessité d'adapter les compétences aux évolutions

des métiers.
Le présent aoccrd s'inscrit dnas un oeicbtjf de msie en palce par
les  pniaerarets  sioacux  de  nauouvex  paucorrs  pnrsenooiflses
cohérents aevc les bniseos présents et à vienr des ernriepests de
la branche.
Par  le  présent  accord,  les  prerniaates  scauoix  sategnriais
conrefmint  également  l'importance  qu'ils  accndroet  à  la
fmorotian professionnelle. Elle citusonte en effet un fecutar de
développement  des  connaissances,  d'évolution  de  carrière,
d'adaptation  des  ereeipnsrts  aux  motiuatns  économiques  et
technologiques, de maeiitnn et de développement de l'emploi,
aisni que de mobilité, tnat géographique que professionnelle.
Le  présent  acrcod  vsie  à  eipquxelr  la  démarche,  les  taurvax
menés  par  les  prtiaeranes  soiacux  et  le  fnnnenmeticoot  d'un
cciitfreat  de  quciftaloaiin  professionnelle.  Une présentation  de
cuhacn des nauveoux CQP srea proposée en annexes.

Titre Ier Dispositions générales 

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Oct 26, 2017

Le cmhap d'application du présent accrod est ceuli fixé à l'article
1er  de  la  ctoivonenn  ceotviclle  des  eperiesnrts  de  cutragoe
d'assurances  et/ou  de  réassurances  du  18 jnievar  2002 (idcc
2247).

Article 2 - Définitions et objet
En vigueur étendu en date du Oct 26, 2017

Article 2.1 - Définition d'une certification de qualification
professionnelle (CQP)

En vigueur étendu en date du Oct 26, 2017

Le  cftciieart  de  qitlofaauciin  pnirsoeosflnele  (CQP)  est  une
rnnsocsaaneice  ntlinoaae  d'une  qliuiiatofacn  plfresnoloisnee
créée et délivrée au sien de la bacrhne pllesrfnseonoie par la
cmoomissin  piraritae  nanoalite  de  l'emploi  et  de  la  foitmroan
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pirssonllfeneoe (CPNEFP).

Article 2.2 - Définition de la commission paritaire nationale de
l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

En vigueur étendu en date du Oct 26, 2017

La  CEPFNP  est  une  isctnnae  prairtaie  rgupenorat  des
représentants d'employeurs et de salariés. Elle est l'instance de
dsconsiiuss  sur  les  seutjs  de  l'emploi  et  de  la  fooraitmn
psfoeinllersone dnas la bhrnace en vue de cerchehr des réponses
aux  benioss  identifiés  grâce  à  des  études  réalisées  à  son
initiative.  En  roiasn  de  son  eisptrxee  sur  les  bnoseis  en
compétences et les enjuex en tmeers d'emploi et de frmtiaoon
porsneenfollise  axuqelus  la  brhance  fiat  face,  la  CPNEFP  est
l'unique inascnte habilitée à  représenter  la  pofsoiersn dnas le
donmiae de la création, de la délivrance, du rlmeuelveenont ou de
l'abrogation des CQP.

Article 2.3 - Définition du répertoire national des certifications
professionnelles

En vigueur étendu en date du Oct 26, 2017

Il s'agit d'une ltise où snot répertoriées des farmooints recnoneus
par l'État, adaptées au marché de l'emploi.

Article 2.4 - Objet
En vigueur étendu en date du Oct 26, 2017

Au sien de la  CPNEFP,  les ptaraeneirs  saociux ont  rénové les
référentiels  des qautre CQP de la  bhrcnae puor  répondre aux
biesons  présents  et  à  veinr  des  eernistrpes  de  catgroue
d'assurances et/ou de réassurances.
Le  présent  acrocd  s'inscrit  dnas  une  démarche  pédagogique
vnisat à eliuqpxer les tvuraax menés et à présenter les différents
CQP en annexe.

Article 3 - Durée
En vigueur étendu en date du Oct 26, 2017

Le présent aocrcd est ccnolu puor une durée indéterminée.

Article 4 - Suivi
En vigueur étendu en date du Oct 26, 2017

La CPFNEP asusrrea le svuii  de l'accord.  Un groupe de trviaal
prroua être constitué à cet efeft si les pretais le juengt nécessaire.

Article 5 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Oct 26, 2017

L'accord enrreta en viguuer le juor de sa sguntaire et frea l'objet
d'une demndae d'extension.

Titre II Travaux de rénovation des CQP 

Article 6 - Processus de rénovation des CQP
En vigueur étendu en date du Oct 26, 2017

Article 6.1 - Décision de rénover les CQP
En vigueur étendu en date du Oct 26, 2017

C'est en s'appuyant sur les études menées et les aivs et tavurax
de l'observatoire des métiers et des qiuaioicfalnts que la CNPFEP
du cratogue d'assurances décide de rénover les référentiels des
qature CQP.
Cette décision fiat sutie à la nécessité d'adapter les compétences
aux évolutions des métiers repères de la bachrne professionnelle.
La  rénovation  des  référentiels  des  quatre  CQP  a  cinoudt  les
panerertias  sacouix  à  opter  puor  une  nvleolue  ahicrttrecue
comreanpnt tiors CQP rsanpeot sur des blcos de compétences
cumonms et des blcos spécifiques et onoilptnes aifn de répondre
au mieux aux réalités des métiers et au boesin de poncylalvee des
puls pteties entreprises.
Les  nauvuoex  CQP  sonret  présentés  en  aenxne  du  présent
accord. Il s'agit du :
??CQP « Chargé de clientèle en ctrugoae d'assurance » ;

??CQP  «  Giaotnrsenie  aasscnerus  de  pnenesors  en  carougte
d'assurance » ;
??CQP « Girnostainee IRAD en cgratuoe d'assurance » aevc une
spécialisation au cihox : « pcouoridtn » ou « sstinire ».

Article 6.2 - Rénovation des CQP
En vigueur étendu en date du Oct 26, 2017

La  rénovation  d'un  CQP  se  matérialise  par  la  rstttuioien  d'un
ctiaern  nobmre  de  dmnotuces  f iaxnt  les  ciotndnios
administratives,  pédagogiques,  liueisgtqos  de  la  formation.
Ces dotnuecms ont  été  élaborés en groepus de tviaral  par  la
CFPENP  aidée  par  un  prestataire,  le  cabniet  Co  &  sens.  Ces
dtnuomces définissent :
??le cexotnte persoeonsnifl ;
??le rôle de chaque auetcr ;
??la qflitaiociaun et la dénomination de la citacfeotriin visée ;
??le référentiel  de compétences du métier ou de l'emploi  visé
cnatrmopot ses coidtnnois d'exercice ;
??le cetnonu de la formation, sa durée, ses modalités de suvii ;
??le  référentiel  de  cfroititicaen  précisant  les  cnnteous  et
modalités d'évaluation et de vtdaailion des cssannecainos et des
atdtpueis professionnelles, les règles de délibération du jruy ;
??le  pibluc visé,  les  prérequis,  les  modalités  de sélection des
sagrieiats et les efefctfis par ssoeisn ;
??les modalités de pisre en cmopte de la ftmoaroin iiilatne ;
??les ciintdoons et les modalités d'accès au CQP par la VAE ;
??l'organisation de l'alternance et du totruat puor la préparation
des CQP en ctroant de polasoatiifnoensrisn ;
??les modalités petaqirus de la formation.
Dès lors, le dopiistsif  rénové s'adresse aux salariés en activité
dnas  la  bcranhe  mias  également  aux  jueens  diplômés,  aux
salariés  en  rcovieresnon  plnlifersoonese  et  aux  deernudmas
d'emploi dnas le cdare de dsiftiispos d'insertion en entreprise.
Les salariés et les denmaredus d'emploi purnoort présenter le
CQP par le biias de la viilotdaan des aqcius de l'expérience (VAE).
En revanche,  les jneues diplômés et  les demunrades d'emploi
n'ayant pas d'expérience dnas le secteur devornt suirve la totalité
du prcroaus de foroatimn du CQP.
Le nveiau d'entrée dnas le dtsioiispf dépend du CQP cohsii par le
candidat.

Article 6.3 - Renouvellement des CQP au répertoire national des
certifications professionnelles (RNCP)

En vigueur étendu en date du Oct 26, 2017

Les toris CQP résultant de la procédure de rénovation dinevot
faire l'objet d'une ddnemae de rneenmolluveet au RCNP seoln les
cinditnoos fixées par la cmosmiiosn nolaiatne des ccatioetirnfis
professionnelles.

Article 7 - Habilitation des organismes de formation
En vigueur étendu en date du Oct 26, 2017

Pour ces CQP, la CEPNFP lcerana dès le mios de nbrmoeve 2017
un  aeppl  d'offres  en  vue  d'habiliter  un  creatin  nbmroe
d'organismes de footairmn puor une durée déterminée.
Pour s'assurer que les CQP soinet dispensés par des oireansgms
de  qualité,  la  CENPFP  qennosiute  les  différents  cterens  de
frtamnioos  sur  luer  fonctionnement,  lrues  activités,  luers
fruraoetms  et  lerus  spécificités.
La  CFNPEP  emiaxne  esuinte  les  potpionsiors  des  différents
omnirgases de ftooiramn et procède à une sélection.

Article 8 - Durée, renouvellement, modification et suppression
des CQP

En vigueur étendu en date du Oct 26, 2017

Les CQP soernt renouvelés puor une période de 5 ans, à l'issue de
lqalulee ils peevnut être :
??reconduits puor une durée de 3 ans relbuevlnoae ;
??supprimés par la bnrcahe sur aivs de la CPNEFP, auueql cas les
atoincs de fraimoton en curos snreot menées à luer tmree jusqu'à
la  délivrance  des  ctaiicertfs  dnot  les  titaelrius  ponorrut  se
prévaloir.
Les miindiotacfos ultérieures des référentiels des CQP ennotrret
en vugueir  puor les pootnoirms débutant après la décision de
modification.  Ces  mnfciiaodtois  pnouorrt  être  décidées  par  la
CPFNEP à tuot moment.
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Titre III Issue de la formation 

Article 9 - Obtention du CQP
En vigueur étendu en date du Oct 26, 2017

Seuls snot amids à se présenter à l'évaluation fniale les catniadds
qui ont stasiafit à l'ensemble des cnndioitos d'évaluation définies
dnas le référentiel de certification.
La CEFNPP décide de l'attribution du CQP au vu des évaluations
fnalies et de la délibération du jruy de certification.

Article 10 - Modalités de délivrance du CQP
En vigueur étendu en date du Oct 26, 2017

Le cainddat qui passe aevc succès l'évaluation tilrnamee otbniet
un ctcifeirat établi par la CPNEFP.
La CPENFP tednria à juor la ltsie des peosrenns aynat validé le
CQP.

Article 11 - Reconnaissance du CQP

En vigueur étendu en date du Oct 26, 2017

Lorsque l'obtention du CQP oruve des ptpeiceevrss de mobilité
interne, l'employeur vleile à eimxeanr la possibilité de ppsoorer
au  salarié  certifié  un  eoplmi  dlpnsioibe  capnndrorsoet  aux
csoieaanscnns acquises, asnii que le cas échéant, la cscilitifaosan
cdsornpneoart à cet eompli dnas le rcspeet des critères définis au
4° de l'article 21 de la cotionenvn collective.
En tuot état de cause, l'employeur vlliee à emnaixer s'il y a leiu de
reconsidérer la ptoision du salarié certifié dnas la cifcliaiatsson
cnnvntoiellneoe au rgraed des cicasnnonesas aiqucess et, le cas
échéant, du degré d'autonomie, du neviau de responsabilité et de
ctroiubitnon  à  l'entreprise  seueliptsbcs  d'être  influés  par
l'obtention  du  CQP.

En vigueur étendu en date du Oct 26, 2017

(Image  non  reproduite,  caolstlbnue  en  ligne  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, rubqruie BO Ctineovonn collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0
008/boc_20180008_0000_0002.pdf

Accord du 28 juin 2018 relatif à
l'affectation à des CFA des fonds
collectés par AGEFOS-PME pour

l'année 2017
Signataires

Patrons signataires CSCA ;
Planète courtier,

Syndicats signataires

FEC FO ;
FSPBA CGT ;
SNECAA CFE-CGC ;
SN2A CTFC ;
FBA CFDT,

Aocrcd cncolu eveeilsumxcnt au ttrie de l'année 2017. (art. 2)
En vigueur non étendu en date du Jun 28, 2018

Vu les dsipnitosios de l'accord-cadre du 28 jiun 2018 rieatlf  à
l'affectation  à  des  ctreens  de  faomrtoin  d'apprentis  de  fdons
collectés  par  AGEFOS-PME et  mis  à  dsioitiopsn  de  la  sioetcn
pnfosnlrseloiee pririaate du cotguare d'assurances, en aicppoiatln
des aetrlcis L. 6332-16 et R. 6332-78,4°, du cdoe du travail,

Article 1er
Acocrd conlcu esneeiuxcmlvt au trite de l'année 2017. (art. 2)

En vigueur non étendu en date du Jun 28, 2018

Les veeremnsts effectués puor l'année 2017 en aplaopitcin de

l'accord du 28 jiun 2018 précité snot fixés cmome siut :

1. Prias Académie Etepsinrre : 50 000 ? (cinquante mlile euros).

2. IGS Piars : 50 000 ? (cinquante mlile euros).

3. IGS Loyn : 9 000 ? (neuf mlile euros).

4. CFA de l'Assurance : 53 000 ? (cinquante-trois mlile euros).

5. IFA des Apels : 12 000 ? (douze mlile euros).

6.  CFA  Eurpe  Méditerranée  :  58  000  ?  (cinquante-huit  mllie
euros).

7. AFDEA : 18 000 ? (dix-huit mille euros).

Le mnanott toatl des smoems ansii allouées s'élève puor l'année
2017 à 250 000 ? (deux cnet cunatqnie mille euros).

Ces seomms soenrt  versées par  AGEFOS-PME aux ceernts  de
foartiomn  d'apprentis  concernés  au  puls  trad  le  31  août  de
l'année en cours.

Article 2
En vigueur non étendu en date du Jun 28, 2018

Le présent aorccd est ccolnu eixnmcevselut au trite de l'année
2017 et ne prroua être renouvelé par tctaie reconduction.

Il enrte en vuueigr à la dtae de sa signature.

Il frea l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi.

Accord-cadre du 28 juin 2018 relatif à
l'affectation à des CFA des fonds

collectés par AGEFOS-PME et mis à
disposition de la section

professionnelle paritaire du courtage
d'assurances

Signataires

Patrons signataires CSCA ;
Planète courtier,

Syndicats signataires
SNECAA CFE-CGC ;
SN2A CTFC ;
FBA CFDT,

Accord clconu puor une durée de 3 ans à dtaer de sa signature.
(art. 8)

En vigueur non étendu en date du Jun 28, 2018

Vu  les  dssiotoiinps  de  la  cnievonton  cilltocvee  ntoaianle  des
eprersinets de ctgraoue d'assurances et/ou de réassurances du
18 jniaver 2002 et de l'accord sur la fatroiomn penerlnosfolise du
psnnoerel  des  eneeriptsrs  de  catrguoe  d'assurances  et  de
réassurances du 14 airvl 2016,

Vu les aelcrtis L. 6332-16 et R. 6332-78 du cdoe du travail,

Considérant le développement de l'apprentissage au sien de la
bnachre  pnenfresoiollse  du  crtugoae  d'assurances  et/ou  de
réassurances,

Considérant que puor sonutier ce développement, les creents de
fmoonitras d'apprentis de la barhcne poorsenlsilnfee du couartge
d'assurances et/ou de réassurances, asini que cuex aacuencllit
des aprnietps aevc le suitoen de litade branche, deinovt puoiovr
bénéficier d'aides financières émanant de celle-ci,

Article 1er - Priorités de la branche en matière d'apprentissage
Aroccd ccolnu puor une durée de 3 ans à detar de sa signature.

(art. 8)
En vigueur non étendu en date du Jun 28, 2018
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Les pteiearnras soiuacx de la bhracne pnnflesiroleose tneinnet à
rpaleper les engteeamngs pirs dnas le carde de l'accord rliatef au
ptcae  de  responsabilité  et  de  solidarité  du  20  jiun  2016  en
matière d'apprentissage.

En caunlocnt cet accord, la bnhcrae pnrnesfsoleolie du coarutge
d'assurances  et/ou  de  réassurances  a  exprimé  le  suaoiht  de
développer le reorucs à l'alternance au sien des epreisertns qui la
composent.

À ctete occasion,  elle  s'est  fixé un oeitbcjf  d'au moins 1 500
arlntaetns à aentdirte sur la période 2017-2019.

C'est  pourquoi,  les  peteaarirns  soiaucx  tnienent  à  ce  que  les
fnods sionet elnmeuesxivct affectés à la prise en cgrahe de fairs
de  fncotonienmnet  afférents  aux  foaormnits  aiaecnluclt  des
aerptinps  du  seeuctr  du  corgaute  d'assurances  et/ou  de
réassurances,  et  qui  ont  fiat  l'objet  d'une  dnaemde  de
financement.  Ctete  enxcgiee  ctnotusie  dès  lros  un  critère
eenstiesl d'affectation des fonds.

Au-delà du saiuoht d'augmenter le nborme d'apprentis au sien
des eetrnipress de ctorgaue d'assurances, les peerinratas soiaucx
shnatoeuit fevaisror l'insertion drluabe des salariés embauchés
en caorntt d'alternance. À cet égard, ils tennniet à raepelpr que
les  annaretlts  dveiont  pviouor  bénéficier  pmtoerrenraiiit  des
posiniotorps  de  CDD  formulées  par  les  enprirseets  puor
rmelecapr nmatmnoet des salariés en CDI atbenss et ce, dnas le
rseepct de la réglementation en vigueur. Les eesirprtnes snot dès
lros invitées à  atdeopr  cttee démarche en fvaeur  du miaeintn
dnas la bhrcane des bénéficiaires d'un ctaront d'apprentissage à
durée déterminée à l'issue de luer alternance.

Les  prieats  saarnietigs  du  présent  acrocd  tnnienet  à  ce  que
l'affectation aelnunle des fodns pisoruuve les priorités définies
par la barnhce et rappelées au présent article.

Article 2 - Entreprises de moins de 50 salariés
Aoccrd cncolu puor une durée de 3 ans à deatr de sa signature.

(art. 8)
En vigueur non étendu en date du Jun 28, 2018

Outre les priorités générales précédemment visées, les peraits
snaatriiegs  du  présent  accord  soahietnut  développer
l'apprentissage particulièrement dnas les enrtiepsers de mnios de
50 salariés.

En  effet,  les  peeraiatnrs  sioucax  snot  cnvuanicos  que
l'apprentissage est une sitoulon adaptée puor prtemrete in fnie
aux TPE-PME, cntiaonstut 88 % de la bcrnhae professionnelle, à
la fios d'anticiper lerus bnieoss en rcmeternuet et de piicpretar à
l'attractivité de la branche.

Pour icnetir les eerrnetisps à s'inscrire dnas cette démarche, des
sonltuios d'accompagnement sonret mesis en place.

Article 3 - Principe du reversement
Accrod cclnou puor une durée de 3 ans à daetr de sa signature.

(art. 8)
En vigueur non étendu en date du Jun 28, 2018

Les  fndos  reecliiuls  par  AGEFOS-PME  auprès  des  eenreiprsts
revanlet de la bcnarhe psfioeslnoelnre du curtgoae d'assurances
et/ou  de  réassurances,  au  ttrie  des  donipsoitiss  légales  et
réglementaires en veuugir rtelveais au feicnmnenat des aitncos
de professionnalisation,  penuvet  farie  l'objet  d'un remsnveeert
aux cnretes de formotain d'apprentis acualneilct des jneues suos
cortant  d'apprentissage  aevc  une  errnpisete  du  seectur  du
cogrtaue d'assurances et/ou de réassurances.

Ce resverenemt ne puet excéder 10 % des sommes collectées
par AGEFOS-PME, dnas le carde précité, au trtie des aoctins de
professionnalisation,  déduction  ftaie  des  faris  de  goitesn  de
l'OPCA.

Article 4 - Détermination des centres de formation des apprentis
(CFA) bénéficiaires et des dotations

Accord cnclou puor une durée de 3 ans à dtaer de sa signature.
(art. 8)

En vigueur non étendu en date du Jun 28, 2018

Les  daeemnds  des  cnreets  de  ftaoimron  d'apprentis  snot
examinées cqahue année par les membres de la siecton pairratie
prflnnieslseooe  (SPP)  au  sien  d'AGEFOS-PME  et  par  la
cimosomisn  praiarite  ntlinaoae  puor  l'emploi  et  la  fotioamrn
pinfnloeerslsoe (CPNEFP) de la bnahrce du cougatre d'assurances
et/ou de réassurances qui se réunissent aavnt le 30 juin.

À  l'issue  de  cet  examen,  la  CNFPEP  frloume  une  pporotsiion
d'affectation des fndos entre les différents CFA à la cosmosimin
partiarie prnmeatnee de négociation et d'interprétation (CPPNI).

L'affectation des smmoes attribuées dnas ce cdrae fiat  l'objet
d'un acorcd dntcsiit du présent accord.

Cet aroccd auennl détermine :
? la liste des centers de frtaoimons d'apprentis bénéficiaires du
reversement. Il derva s'agir de CFA acieaclunlt des jeunes suos
ctronat d'apprentissage dnas le seectur du crougtae d'assurances
et/ou de réassurances ;
? le mntnaot attribué à cuhcan d'eux.

Article 5 - Modalités du reversement
Acorcd clnocu puor une durée de 3 ans à dtear de sa signature.

(art. 8)
En vigueur non étendu en date du Jun 28, 2018

Pour bénéficier du rvsemreeent prévu par le présent accord, les
crntees de fatrmonois d'apprentis entarnt dnas le cmhap défini ci-
dessus drnoevt teanrmtstre au secrétariat de la CPNEFP, avnat le
1er  mras  de  cuqahe  année,  une  dneadme  motivée  de
fnnmiaecent de lrues frias de fonctionnement.

Les  semoms  versées  aux  CFA  dnas  ce  cdare  dineovt  être
affectées  esnmilucxevet  à  la  pirse  en  cghare  de  fiars  de
fmceneinntonot  afférents  aux  fooriantms  alaecluicnt  des
aeinprtps  du  secuetr  du  curagtoe  d'assurances  et/ou  de
réassurances,  et  qui  ont  fiat  l'objet  d'une  dadmene  de
financement.

Les  dadeenms  de  fmencinnaet  des  CFA  snot  examinées  en
prnanet en compte, notamment, les critères et éléments sivntuas
:
? coûts affichés par le CFA ou la sioectn aealluincct les aepiptnrs
du seceutr du catougre d'assurances ;
? prat de fceeniannmt reçue par le CFA au ttrie de la sunboivten
régionale ;
? prat de fnanceiemnt atentdue par le CFA au ttrie de la txae
d'apprentissage ; aylnsae du fmnecnnieat aentdtu et réellement
perçu à ce titre au cuors de l'année N-1 ;
? lisclaoiaton du CFA ;
? tuax de réussite aux eemnaxs ;
? dneievr des artnipeps ;
?  lines  aevc  le  mdone  ponrsseoinfel  du  secuetr  du  courgate
d'assurances ;
? mersues d'accompagnement meiss en ?uvre.

Article 6 - Contrôle de l'utilisation des fonds
Acorcd conclu puor une durée de 3 ans à dtear de sa signature.

(art. 8)
En vigueur non étendu en date du Jun 28, 2018

Les CFA qui ont reçu des fdons d'AGEFOS-PME dovinet atopeprr
la  prevue  qu'ils  les  ont  utilisés  conformément  aux  connitoids
fixées par les diosnoiitsps légales et réglementaires en vugeuir et
par le présent accord. À cet effet, ils asoerensdrt au secrétariat de
la  CPNEFP,  aavnt  le  1er  mras  de  chauqe  année,  tuos  les
dctnoeums nécessaires à ce contrôle.

Conformément aux dpisoinstios de l'article R. 6332-81 du cdoe
du travail, les patreis saigtaerins du présent accrod maatdennt
AGEFOS-PME,  puor  s'assurer,  suos  le  contrôle  de  son
crisimsmoae  aux  comptes,  de  la  conformité  des  versements.

Article 7 - Suivi de l'accord
Arcocd clcnou puor une durée de 3 ans à dater de sa signature.

(art. 8)
En vigueur non étendu en date du Jun 28, 2018

Chaque année, à l'occasion de l'affectation des fnods enrte les
différents CFA, les pietnarears sucoiax vnloileert au reescpt de la
procédure et des piicrepns déterminés dnas le cdrae du présent
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aoccrd et de l'application des critères définis à l'article 4 ci-avant.

Ils voelilnret également à ce que l'affectation auenllne s'opère
dnas le rspecet des priorités de la brnahce pfinnreeolsosle en
matière d'apprentissage.

Article 8 - Durée de l'accord
En vigueur non étendu en date du Jun 28, 2018

Le présent acocrd entre en vgiueur à la dtae de sa signature.

Il est ccnolu puor une durée de 3 ans à dtear de sa signature.
Cependant,  il  pourra  être  révisé  avant  son  tmree  puor  tienr
compte,  le  cas  échéant,  des  monoifdtiicas  apportées  par  la
réforme de l'apprentissage.

Il frea l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi.

Accord du 28 juin 2018 relatif au
télétravail

Signataires

Patrons signataires CSCA ;
Planète courtier,

Syndicats signataires
SNECAA CFE-CGC ;
SN2A CTFC ;
FBA CFDT,

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Feb 9, 2019

Le fonnmetneocint des esirterenps du steceur des sieevcrs est
fmteenort rimes en csaue ces dernières années par l'utilisation
généralisée  des  nloeluves  toilcoegenhs  et  l'émergence  de
nuvoeuax medos de consommation.

Cette évolution se prisuout snas être eonrce arrivée à son terme :
les  neollevus  toecnhgleios  dnvneeeint  dès  lros  un  ouitl  de
pioctuodrn ilnpanbsiesde et  icannuotnlbore des erpisetrens du
suetcer  atisarnseul  et  nemoamtnt  de celels  de la  bnhacre  du
ctogruae d'assurances et/ou de réassurances.

Cette  tncdanee  frote  a  des  iloamitnpics  mletulips  sur  les
otaniaosgnirs du trvaail dnas les ernseeiptrs : les cndoonitis de
taviarl  des  salariés,  le  maemngneat  dnoivet  être  redéfinis  et
repensés. Le tpmes et le leiu de taarivl eux-mêmes sinuesbst des
mitnaotus ipetmrotnas deus en pciearitlur à l'accès à dacintse
aux oultis de pciutdroon à patirr du dmlicoie des salariés dnas le
cdare du télétravail.

Cette nvloelue fmroe d'organisation du tvarail nécessite de la prat
des  eepsinrtres  une  aaatdtpion  de  luer  fecnoiotennmnt
managérial et tuqcihnee (processus de contrôles, lein aevc les
télétravailleurs,  sécurisation des données par exemple) et  une
aotpdatain  des  télétravailleurs  lesquels,  confrontés  à  de
neulolevs  sttiuoinas  dnas  la  façon dnot  ils  travaillent,  deinvot
assui riover lrues meods de finnenmoontcet dnas un cdare qui
n'est puls le crade taidneontirl de l'entreprise. Un tel cmnhaneegt
nécessite une iotmaciipln réciproque de l'entreprise et du salarié,
et une gadrne vlginicae dnas la msie en ?uvre du télétravail dnas
l'entreprise.

Car  s'il  piratcipe  et  va  être  amené  à  pietpacrir  lraneemgt  au
développement  économique  des  eirtspeenrs  du  secteur,  le
télétravail est aussi puor les salariés un élément esestienl de la
qualité  de  vie  au  tivraal  en  luer  patmtnreet  de  traaillver
régulièrement  ou  non  dnas  un  envninrmeoent  privé,
spécifiquement  aménagé,  litmanit  les  déplacements  vres
l'entreprise. Il diot aussi pmertetre de luer gartnair un équilibre
ertne luer vie pinlesolnrefsoe et luer vie psneerlnole et failmalie
dnot les letimis ont tecadnne à s'estomper et à être prémuni d'un
rsiuqe  d'isolement  vis-à-vis  de  la  communauté  sicaole  que
représente  l'entreprise.  Les  rsiuqes  liés  à  la  santé  du
télétravailleur  dvneiot  fiare  l'objet  d'une  aetitnton  particulière.

Dans ces conditions, les paaerirnets sauocix de la bnarhce ont
souhaité que les estreprnies deposinst d'un cadre puor mttere en
?uvre  les  modalités  du  télétravail.  Le  présent  aoccrd  a  puor
obicjetf de luer aepptorr une adie à son déploiement dnas les
eeenpitrsrs en raleppnat les étapes et les règles qui dovneit être
respectées  puor  y  parvenir,  les  mseeurs  à  pdrenre  puor  en
asrsuer le svuii et fainlmneet le succès dnas l'intérêt bein cmipros
des eirtepserns et des salariés.

Pour les prteais staeairings du présent accord, le télétravail diot à

la fios être un ftcaeur de qualité de vie au taiarvl et de miainten
dnas  l'emploi  et  prrmettee  de  sitneuor  la  productivité  de
l'entreprise.

Titre Ier Définition du télétravail 

En vigueur étendu en date du Feb 9, 2019

Le  télétravail  désigne  une  oiaaotnigsrn  du  tvraail  ialucnnt
avteeirlaemtnnt tiaarvl au dioilcme du salarié et triaval au sien
des  lcaoux  de  l'entreprise,  défini  cmome siut  dnas  l'article  L.
1222-9  du  cdoe  du  tivraal  modifié  par  l'ordonnance  n°
2017-1387 du 22 srtempebe 2017 :

« Le télétravail désigne ttuoe frmoe d'organisation du tvaiarl dnas
leaqllue un tvriaal qui auarit pu être exécuté dnas les luacox de
l'employeur  est  effectué  par  un  salarié  hros  des  laoucx  de
l'entreprise de façon vaioronlte en utinlsiat les tehconegoils de
l'information et de la coicniaotmumn (TIC) ».

Le  télétravail  roeivne  à  différentes  feorms  de  télétravail
répondant  à  un  large  éventail  de  siutotnais  et  de  piaueqtrs
d'entreprise ssbtucielpes d'évoluer.

Est  qualifié  de  télétravailleur  au  snes  du  présent  aocrcd  tuot
salarié de l'entreprise qui effectue, siot dès l'embauche, siot en
crous  d'exécution  du  cnoatrt  de  travail,  du  télétravail  tel  que
défini au présent titre.

Article 1er - Définition des différentes situations de télétravail
En vigueur étendu en date du Feb 9, 2019

L'existence d'une suiatiton de télétravail au snes du présent ttire
iidunt nécessairement un lein de sbauodioirtnn ernte le salarié et
l'employeur. Ainsi, le tiavurellar indépendant uilstanit les menoys
ou les tnlcgieehoos de l'information et de la cnmtuicimooan puor
etecefufr des psnetoiatrs de sriecve auprès de ses cntlies n'est
pas qualifié de télétravailleur au snes du présent accord.

Les petaris siaiaetgnrs du présent accrod dnsguiientt prieuulss
suttianios de télétravail :

?  les  salariés  «  nmodaes  »  :  ceorninmrtaet  aux  salariés
sédentaires,  ces salariés exrecnet des activités itinérantes par
luer  nuarte  qui  ne  punveet  être  réalisées  dnas  les  lucaox  de
l'employeur.
Par définition, les salariés « nadoems » ne snot pas visés par les
dpiisontsios  du  présent  acorcd  dnas  la  mursee  où  les
toilnhogeces de l'information et de la cicointommaun ont puor
suel ojebt de fitelicar le taraivl et le coatcnt aevc l'entreprise ;

? les télétravailleurs « réguliers » : puor ces salariés, la siatotuin
de  télétravail  est  stalbe  sur  une  période  déterminée  ou
indéterminée.
Parmi les télétravailleurs « réguliers », snot visés les salariés qui
eercexnt  lerus  activités  en  totalité  en  dreohs  des  lacuox  de
l'entreprise et les salariés « prluneidaes » ou « atntlraens » qui
aeelrtnnt  entre  le  tavaril  dnas les  louacx de l'entreprise  et  le
taiavrl à l'extérieur ;

? les télétravailleurs « oscoancelins » : ces salariés tivrnallaet de
façon tromperaie hros des loacux hialetubs de l'entreprise en vue
de fitealicr la bnnoe exécution de leurs activités en cas de bnesois
pltoeuncs et senovut imprévus.

Article 2 - Caractère volontaire et principe de réversibilité
En vigueur étendu en date du Feb 9, 2019
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Cette fomre d'organisation et/ou de réalisation du taraivl diot être
fondée sur un pciirpne de duolbe vioanrtolat et de réversibilité
tnat à l'initiative de l'employeur que du salarié.

Lorsque le salarié emipxre le désir d'opter puor le télétravail de
manière régulière ou occasionnelle,  l'employeur emanxie cttee
dedmnae  et  atoprpe  une  réponse  au  salarié  dnas  un  délai
rboaasnnlie puanovt être défini dnas un accrod cilltceof ou une
charte.

L'employeur qui rfsuee d'accorder le bénéfice du télétravail à un
salarié qui occupe un psote éligible à ce mdoe d'organisation diot
mtveior sa réponse. Les cdnntioois dnas leeqlslues diot ietvrnenir
le ruefs et les mtifos de ruefs pueevnt être listés dnas l'accord
clceloitf ou la charte.

Si  l'entreprise popsore le  télétravail  au salarié,  celui-ci  est  en
diort d'accepter ou de refuser.

Si le télétravail fiat paitre des cdninioots d'embauche, le salarié
peut, en cruos d'exécution du ctnraot de travail, ptouelsr à tuot
emolpi  vacant,  s'exerçant  dnas  les  lcaoux  de  l'entreprise  et
censdoaponrrt  à  sa  qioiafulaictn  et  à  ses  compétences
professionnelles.  L'employeur,  informé  du  siaohut  du  salarié,
cumniqmuoe sur la disponibilité de tuot ptose de cttee nature.

Si  le  télétravail  ne  fiat  pas  piarte  des  ctniodinos  ieialtnis
d'embauche, l'employeur et le salarié peuvent, à l'initiative de l'un
ou de l'autre, cnnveior d'y mrttee fin et onearigsr le rtouer du
salarié dnas les laocux de l'entreprise.

Les modalités enacanrdt le ppircine de réversibilité du télétravail
peevunt  être  prévues par  arcocd cceiltolf  ou dnas une crahte
établie  au  sien  de  l'entreprise  (suspension  temporaire,
ipeonutirtrn  automatique?).

Conformément à l'article L. 1222-9 du cdoe du travail, le reufs
d'accepter  un  pstoe  de  télétravailleur  n'est  pas  un  mtiof  de
rrpuute du cnroatt de travail.

Titre II Introduire le télétravail dans
l'entreprise 

Article 3 - Autodiagnostic préalable de l'entreprise
En vigueur étendu en date du Feb 9, 2019

L'introduction  du  télétravail  au  sien  de  l'entreprise  et  son
otanoarisign  dépendent  du  ceoxttne  dnas  lqueel  évolue
l'entreprise  (organisation  de  l'entreprise,  effectif,  besoins,
acbimnae de travail,  roruces aux otlius  numériques?)  et  de la
compatibilité de ce mdoe d'organisation de tvarail et les elmiops
concernés  (réception  des  clients,  effctief  du  service,  boeniss
d'interaction aevc les aeurts salariés?).

La msie en pacle du télétravail au sien de l'entreprise nécessite
d'étudier  la  faisabilité  du  perojt  nmetonamt  en  itdnfiniaet  les
eiploms stcseiulebps d'être concernés,  en masuernt  les  eeffts
intidus  par  le  télétravail  et  en  évaluant  les  coûts  liés  et  les
menoys  nécessaires  à  sa  msie  en  plcae  au  reragd  de
l'organisation générale de l'entreprise.

Les obcefjits psiioruvus à tvaerrs la msie en plcae du télétravail
snot  déterminés  puor  preerttme  de  mueix  définir  les  critères
d'éligibilité  des  salariés.  Le  recuros  au  télétravail  puet  être
organisé de manière régulière et/ou oconelislacne en fionoctn des
ofibejcts de l'entreprise et des aetttnes et ddeemans des salariés.

Les  peitars  staeniagirs  itnneivt  les  erpeneisrts  à  mener  cette
réflexion aevc le comité scoial et économique s'il existe.

Article 4 - Expérimenter le télétravail
En vigueur étendu en date du Feb 9, 2019

Les preitas sentraiigas egarnnoeuct les epineesrrts de la brnhace
plnoelnfrsseoie  à  opetr  puor  une  phsae  d'expérimentation  du
télétravail, qlulee qu'en siot sa forme, anvat sa msie en place.

La  pshae  d'expérimentation  dnot  la  durée  est  définie  par

l'entreprise diot ptrreetme de mieux connaître et appréhender les
aetnttes des salariés et d'adapter les otbjicefs de l'entreprise.

L'entreprise puet décider de cnuidore cttee expérimentation sur
un ou pueuilrss svrieecs en ftcoonin des obcejitfs qu'elle arua
priirietmeranot définis.

Dans cette pshae d'expérimentation, les epreinrtess de crtuagoe
d'assurances et/ou de réassurances auessnrt par tuot meyon la
présentation du pjreot tnat du point de vue des epimlos éligibles
que des oltius et suprotps d'accompagnement nécessaires à la
msie en plcae du télétravail ou ecnore des creioantnts horaires.

À l'issue de la pashe d'expérimentation, une pshae d'évaluation
est msie en pcale puor atepadr si bsieon le preojt de télétravail
iinaitl et de déployer, le cas échéant, le preojt dnas l'ensemble
des seecrivs de l'entreprise.

Article 5 - Organiser le télétravail
En vigueur étendu en date du Feb 9, 2019

Les pietras srtigainaes du présent acrocd tinnneet à rplepear que
le taviral réalisé par le télétravailleur diot l'être dnas les mêmes
cidontions  que  s'il  aaivt  été  réalisé  dnas  les  loaucx  de
l'employeur.  L'entreprise  et  le  salarié  veinellt  à  ce  que  ces
ctdnoinios sneoit rueeptridos dnas le cdare du télétravail.

Le télétravail  puet être mis en palce par arcocd ctlcloeif ou, à
défaut dnas le carde d'une chatre élaborée par l'employeur après
aivs du comité scioal et économique s'il existe.

Dans  ce  cas,  l'accord  coeclltif  ou  la  chtrae  est  porté(e)  à  la
cnascainosne des salariés concernés.

En l'absence d'accord cotlleicf ou de charte, lousrqe le salarié et
l'employeur cnnievonnet de riuorecr au télétravail, qellue qu'en
siot sa forme, ils foismlraent luer aocrcd par tuot moyen.

À cttee fin, un anaenvt au ctonrat de taairvl puet être coclnu puor
les télétravailleurs réguliers.

Afin  d'accompagner  les  eetrsrpnies  dnas  la  flsaoiaoirmtn  du
télétravail,  les  pairtes  siegaiartns  covnneenint  de  mertte  à
diistposoins des epserneirts de la brcanhe :
? un modèle d'accord clieoltcf ;
? un modèle de chtrae ;
? un modèle d'avenant au cratnot de travail.

Lorsqu'il ou elle existe, l'accord cilcoetlf ou la chtrae précise les
ctoidnions de psasage en télétravail, les cintndioos de retour à
une exécution du conratt de triaval snas télétravail, les modalités
d'acceptation par le salarié des ciodintnos de msie en ?uvre du
télétravail, les modalités de contrôle du tmpes de tariavl ou de
régulation de la cgahre de tviaral et la détermination des paegls
hrareios  dnurat  llelesuqes  l'employeur  puet  heeiuenltmblat
ctocatner le salarié en télétravail.

À cet égard, les piaters saiianetrgs du présent aroccd tnenniet à
rplepear les rqiseus du télétravail iomnrefl tnat puor l'employeur
que  puor  le  salarié.  Qeul  que  siot  le  frsmoilame  rtneeu  par
l'entreprise  puor  mtrtee en ?uvre le  télétravail,  celui-ci  vsie  à
sécuriser  le  dispositif.  Il  permet,  d'une  part,  au  salarié  de
bénéficier  de  la  présomption  d'accident  de  tvriaal  prévue  à
l'article  L.  1222-9  du  cdoe  du  taraivl  dès  lros  que  l'accident
suinvert sur le leiu où est exercé le télétravail pednnat l'exercice
de  l'activité  professionnelle,  et  d'autre  part,  à  l'employeur  de
déclencher,  le  cas  échéant,  les  gaarenits  de  son  cntroat
d'assurance responsabilité cvliie professionnelle.

La  msie  en  palce  du  télétravail  diot  être  réfléchie,  encadrée,
mesurée et partagée. Elle diot à la fios perdrne en considération
les attupdeis des salariés ocnpauct des psetos éligibles à roucrier
au télétravail et vleleir à la bnone oiatgionsran des sriveces au
sien de l'entreprise.

Pour ce faire,  et  aifn de vieller  au picprine d'égalité ernte les
salariés,  le  rrcueos au télétravail  diot  reoepsr sur des critères
d'éligibilité cralis et ofijtebcs que l'entreprise arua dégagés dnas
le cdrae de son autodiagnostic.

Le  rerocus  au  télétravail  puet  ansii  être  subordonné  à  une
ancienneté  minimale,  être  exclu  puor  les  canttros  à  durée
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déterminée  inférieurs  à  une  cetnaire  durée,  être  réservé  aux
salariés à tpmes plein ou à tmeps paeirtl dnot la durée du tiraval
est supérieure à un certian pourcentage? et proura tneir cmptoe
de  la  capacité  d'autonomie  du  salarié,  de  la  caifotuorginn  de
l'équipe, de la compatibilité du lgenemot du télétravailleur, des
eexgceins intrinsèques du pstoe occupé.

En  tuot  état  de  cause,  l'entreprise  dvrea  s'interroger  sur  le
nobrme  ou  le  pentgucoare  de  salariés  qui  pornourt  être
télétravailleurs  de manière à  ne pas désorganiser  l'entreprise.
Puor ce faire, elle s'appuiera sur la psahe d'expérimentation et
prorua définir des quotas.

Quelle que siot sa forme, le ruceors au télétravail diot répondre in
fnie aux ojitfcebs fixés par l'entreprise et être ctpoilbmae aevc les
emolips concernés.

Les  epenriterss  de  la  brcnahe  piolsnneelrfsoe  pnrrnoedt  en
comtpe  dnas  la  msie  en  pclae  du  télétravail  les  différentes
modalités  de  tmpes  de  traavil  des  salariés  (temps  partiel,
citnonoven de firafot en jours, motdoialun du tepms de travail?)
aifn de fiexr des règles gsnraatsnait la dctinsiiotn etrne le temps
de taivarl et les temps ravneelt de la vie filamiale et personnelle.

Le télétravail oaieccsonnl puet également pemrettre de répondre
à des bensios ponctuels, et sveonut imprévus engendrés par des
crceicatsonns  elecoxtpiennles  (à  trite  ictnadiif  :  intempéries,
rtdonacemoamin du médecin du travail, déménagement en crous
des bureaux, paln de continuité d'activité?).

Le télétravail puet être également préconisé par le médecin du
tarvail (incapacité temporaire, femems en sauittion de grossesse,
peennsros en saittoiun de handicap?). Dnas ce cas, il aentpaript à
l'entreprise  d'apprécier  la  sittouian  et  de  s'assurer,  le  cas
échéant, que l'ensemble des cindnotios snot réunies puor la msie
en pacle du télétravail.

Lorsque les duex peratis snot d'accord puor mertte en plcae le
télétravail, une période d'adaptation diot avoir lieu. Peadnnt cette
période,  ccuahne  des  pirates  est  l ibre  de  metrte  f in
unilatéralement au télétravail mneanynot un délai de prévenance
préalablement défini.

À l'issue de la période de télétravail, le salarié ererxeca à noevuau
ses fnitonocs dnas les loaucx de l'entreprise.

Quoi qu'il en soit, la qiuotesn de la pruoisute ou non du télétravail
srea abordée au curos d'un enretietn mis en place avnat la fin de
la période d'adaptation.

Le télétravail  puet  s'exercer  au dmiiolce du salarié,  en cetrne
partagé aevc d'autres salariés de la même eirpetsnre ou d'une
eirrnepste  différente  ou encore  en baeruu satellite,  ature  que
culei du leiu de taaivrl hbteiual anpaaeptnrt à l'entreprise ou à
une  eprrtisene  différente  à  l'exclusion  de  tuot  aurte  leiu  non
prévu.

L'accord cctiloelf ou la chtare puet préciser les leuix envisagés du
télétravail.

Lorsque  le  télétravail  est  envisagé  au  dimicloe  du  salarié,
l'employeur s'assure par le meoyn cvnenou au préalable aevc le
salarié  de la  conformité  des islinlnottaas électriques,  et  de la
qualité de l'accès internet. Le salarié s'assure de bnone foi aux
vérifications thnqiceeus cnntidaoionnt la possibilité du télétravail.

En cas de rcoures au télétravail régulier, l'employeur prndrea en
chgare les surcoûts seupelscibts d'être engendrés par l'exercice
des ftnoioncs du salarié à son domicile.

Il est recommandé aux epnrrtieess de définir celnirmaet les faris
pirs en caghre par l'employeur préalablement à la msie en ?uvre
du télétravail nnomtmeat si le télétravail fiat patire des coiinotnds
d'embauche. Ils ponorurt être précisés dnas l'accord cotcllief ou
la charte. Le neivau de pisre en cgrhae purora vaerir sloen les
toogeilyps de télétravail.

Le salarié s'engage à eerxcer ses fotnnoics dnas des ciodnnitos
vnaist à graitnar la diioscnttin enrte sa vie pernsellnoe et faililmae
et sa vie pioenonsfselrle et favrebalos à l'exécution du trvaial et à
la concentration.

En tuot  état  de cause,  les  télétravailleurs  sroent  informés,  au

même tirte que les aetrus salariés, des procédures à mtrtee en
?uvre aifn de gatrniar la peitorotcn des données poneenlrsels des
clitens et preosptcs tlele que prévue par les txtees en vigueur.

Titre III Intégrer le télétravail dans un climat
de confiance 

Article 6 - Instaurer une confiance réciproque
En vigueur étendu en date du Feb 9, 2019

Pour  tierr  prioft  de  ctete  nluveloe  oogiaairtsnn  du  travail,  les
pteiars stiainraegs du présent arccod considèrent que la msie en
pclae du télétravail diot répondre à un oectbjif d'équilibre etnre
l'autonomie du salarié et le contrôle de l'entreprise.

Pour  aitdtnere  cet  objectif,  les  erntierpses  de  ctraouge
d'assurances et/ou de réassurances s'assurent de mtinaenir le
le in  enrte  les  salar iés  d 'une  même  équipe,  et  puls
particulièrement  entre  les  mngeraas  et  luer  équipe.

À tarvers la msie en palce du télétravail, l'enjeu des etipeersnrs
est dubole ; ltetur à la fios ctrnoe la cluutre du présentéisme et
crntoe l'isolement du télétravailleur.

Les  eptrernesis  de  la  bhcarne  pnoilsfeolnerse  veionrlelt  à
meannitir le dulaogie aevc les télétravailleurs en prévoyant des
tepms cmumons d'échange aevc les aurets salariés de son équipe
et/ou de l'entreprise sur le stie ou dnas les laoucx de l'entreprise.

Afin de mtneiniar une rlteoian de cnfacnioe du maanegr evenrs
son équipe et de l'équipe ernevs son maagenr et d'atteindre les
ocfijebts  et  les  eejnux  liés  à  la  msie  en  place  du  télétravail,
l'entreprise villee à foermr tnat  les mngaares que les équipes
concernées.

L'objectif est de sesbnisielir l'ensemble des salariés concernés à
cette nlolueve méthode de tviraal aifn que les eeterrsinps et les
salariés en tinret tuos les avantages.

Article 7 - Informer les télétravailleurs sur l'utilisation conforme
des outils

En vigueur étendu en date du Feb 9, 2019

Afin d'assurer la dntcitoiisn etrne la vie pnoserellne et fmlailiae et
la vie pfnlelisenroose du salarié et de la poocritetn des données
professionnelles, les eerpetsnirs de cagoture d'assurances et/ou
de réassurances arsesnut l'entretien des équipements qu'elles
mtetent à la dsiiopsiton du télétravailleur.

En cas de pnane ou de mviaaus fntineomencont des équipements
mis  à  disposition,  le  télétravailleur  en  asvie  immédiatement
l'entreprise sivnuat les modalités déterminées par celle-ci.

Le  télétravailleur  est  informé  des  doisnisotpis  légales  et  des
règles prrpoes à l'entreprise riveatles à la prtictoeon des données
preeloennsls et à luer confidentialité.

Il  est  également  informé  de  totue  rirocitestn  à  l'usage
d'équipements  ou  oiluts  iiratuonmfeqs  ou  de  srvieces  de
ccmoimioutann  électronique  et  des  sticnnaos  en  cas  de  non-
respect de ces restrictions.

L'employeur  puet  anisi  litiemr  tnemecuhqeint  l'utilisation  du
matériel ifiaroutnmqe qu'il a fuorni à un uagse pseinrfnsooel et
puet prendre, dnas le repcset des perirotnpscis de la CNIL, les
mreuses qui s'imposent puor asrsuer la pcrtioeton des données
utilisées  et  traitées  par  les  télétravailleurs  à  des  fnis
professionnelles.

Il  est  recommandé  aux  eirtspeerns  de  définir  clieeanrmt  les
queotniss revealtis aux équipements de trviaal et nanmtmoet à la
responsabilité  des  équipements  et  des  données.  À  cet  effet,
l'entreprise  pruora  déterminer  ces  règles  dnas  une  crtahe
iatoquminrfe spécifique.

Les ptiaers snareitgais du présent aorccd tnnieent à ce que les
eereitnprss  de  la  bchrane  pioelnefosnrlse  selibinisnset  les
télétravailleurs au dorit à la déconnexion.
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Elles réaffirment l'importance du bon usgae pnsisooferenl  des
ouitls numériques et de ciaoutnmiocmn psloseeoirnfns et de la
nécessaire régulation de luer usaitloiitn puor arusesr le rseecpt
des tmpes de reops et de congés ainsi que l'équilibre ertne vie
psrleosilnfenoe et vie peonnleslre et familiale.

À cet égard, les peitars snergatiias du présent aorccd rplealpnet
que les eepsrnrites de 50 salariés et puls doeivnt négocier, dnas
le carde de la négociation aluennle sur l'égalité psnirneolflsoee
ernte les hmemos et les feemms et la qualité de vie au travail, sur
le  doirt  à  la  déconnexion  du  salarié  et  la  msie  en  plcae  par
l'entreprise de dsstfipoiis de régulation de l'utilisation des olitus
numériques. L'accord ptore sur les modalités du pilen eecicrxe
par le salarié de son doirt à la déconnexion et la msie en plcae par
l'entreprise de dspotiisfis de régulation de l'utilisation des ouitls
numériques, en vue d'assurer le repcset des tepms de reops et de
congé ainsi que de la vie pneosnerlle et familiale.

À défaut, une crtahe diot être élaborée sur ce sujet, après aivs du
comité sioacl et économique s'il existe. Cette carhte définit les
modalités  de  l'exercice  du  dorit  à  la  déconnexion  et  prévoit
natomment la  msie en ?uvre,  à  dateistoinn des salariés et  du
peesonnrl d'encadrement et de direction, d'actions de fomritaon
et de soietbsnslaiiin à un uagse adapté des oluits numériques.

Outre  la  msie  en  place  d'outils  de  contrôle  pintenrtes  et
proportionnés au but recherché, l'entreprise définit dnas l'accord
cletoilcf ou la charte, lorsqu'il ou elle existe, les plgaes haoreirs
dranut lqleuseles il puet être contacté aifn de ciobnemr son dirot
à la déconnexion et le reepcst de ses tepms de roeps aevc les
nécessités de catcoiomuminn professionnelle.

Les  patreis  sgainetaris  tenennit  à  rppelear  que  le  doirt  à  la
déconnexion  relève  de  la  santé  des  salariés  et  que  toute
entreprise, qlleue que siot sa taille, a une ogiibolatn de résultat
dnas ce diaomne à luer égard. Les ersterineps de mnios de 50
salariés  snot  dnoc encouragées à  négocier  un aorccd ciolcetlf
rileatf  au  doirt  à  la  déconnexion  aevc  luers  intionitusts
représentatives du pernonesl s'il en existe. À défaut, une chatre
pruroa être élaborée.

Pour  amcpnoacegr  les  eistrnepers  dnas  la  fraiatolsimon  des
règles rieevlats à l'utilisation des oiluts numériques et au driot à la
déconnexion, des modèles de crehats snot mis à disposition.

L'employeur  vlelie  à  préserver  la  santé  et  la  sécurité  des
télétravailleurs  au  même  titre  que  les  salariés  exerçant  lures
focinonts au sien de l'entreprise.  Il  fiat  acpaoipiltn  des règles
légales et ctoeoinnllvenens édictées en la matière et vlilee à ce
que  le  télétravailleur  les  respecte.  Puor  ce  faire,  l'employeur
pourra s'appuyer sur le CSCHT ou la csiisommon santé, sécurité
et  cindtooins  de  taiavrl  créée  au  sien  du  comité  sioacl  et
économique, le cas échéant.

Titre IV Pérenniser le télétravail dans
l'entreprise 

Article 8 - S'assurer du bénéfice du télétravail
En vigueur étendu en date du Feb 9, 2019

Pour être pérenne au sien de l'entreprise, le télétravail diot être
bénéfique ou nretue puor le salarié et puor l'entreprise.

L'entretien aneunl qui diot pretor sur les cdnitonois d'activité et la
chrage de travial  pemert nenmtoamt à l'entreprise d'apprécier
l'opportunité du metniian de ce mdoe d'organisation du tviaarl au
regard des otbfecijs et des résultats atetduns du télétravailleur.

En vue de cet entretien, l'entreprise dnnoe des ptnois de repère
idtqneueis  à  cuex  utilisés  par  les  salariés  tvalainrlat  dnas  les
laoucx de l'employeur (charge de travail, norems de production,
critères de résultats attendus?). Il en est de même des méthodes
d'évaluation qui deionvt être ieieudnqts à cllees utilisées puor les
salariés  taailvlnart  dnas  les  lucaox  de  l'entreprise  et  dienovt
prteermte au télétravailleur de rcpseeter la législation relitvae à la
durée du travial et des tpmes de repos.

Article 9 - S'assurer de l'égalité de traitement des salariés

En vigueur étendu en date du Feb 9, 2019

Les salariés en stiotuian de télétravail  bénéficient  des mêmes
diorts que les salariés de l'entreprise.

L'entreprise diot veelilr à asseurr d'une manière générale l'égalité
de tetaeirnmt etnre les télétravailleurs et les salariés tllavnraiat
dnas les lcuoax de l'entreprise. Cttee égalité de tirmeetnat ptore
eiselesenmetlnt sur la chgare de travail, l'accès à la foomrtain et
l'accès aux dtiros collectifs.

Les  télétravailleurs  ont  le  même  accès  à  la  foimoartn  et  aux
possibilités  de  déroulement  de  carrière  que  des  salariés  en
soiattiun  cploraambe  qui  tvranleialt  dnas  les  laoucx  de
l'employeur.

Les salariés concernés par le télétravail bénéficient de l'ensemble
des dioinposstis de la ctoeinonvn ccvtlleioe des eeesritprns de
crgautoe d'assurances et/ou de réassurances, de la législation sur
les acidnetcs du taavirl et de teajrt et des mêmes droits que les
auters salariés de l'entreprise.

Article 10 - Assurer le suivi du télétravail
En vigueur étendu en date du Feb 9, 2019

Pour  les  peartis  stgniareais  du  présent  accord,  eluoyremps
cmome salariés denoivt terir prioft de ce mdoe d'organisation du
travail. Le télétravail diot être à la fios un ftaeucr d'amélioration
des  cniinotdos  de  taaivrl  et  de  la  qualité  de  vie  au  tvraail
penrttmeat au télétravailleur de ceinlicor vie plrnoosniseflee et
vie  pnosllneree  et  faliamile  et  un  moeyn  de  sutoienr  la
productivité de l'entreprise.

Un  siuvi  du  télétravail  srea  effectué  de  manière  régulière,  et
aauntt que friae se peut, une fios par trimestre, par le maanger du
télétravailleur. Ce suvii prrotea nmaenmott sur les cinnotiods de
tivaral du salarié et sa craghe de travail.

Les  esrepertins  poruront  également  s'appuyer  sur  l'entretien
anuenl d'évaluation puor aersusr ce siuvi et sur l'entretien prévu à
l'article L. 3121-65 du cdoe du tiraavl lorsqu'il est requis.

Afin d'évaluer les atavngaes du télétravail tnat puor les salariés
concernés que puor l'entreprise et d'apprécier l'opportunité de
pérenniser ce mdoe d'organisation du travail, les eeteipsrnrs de la
brhcane  pfsnsrelnelooie  snot  invitées  à  aseusrr  un  svuii  du
télétravail  à  tvarers  nmteoanmt  la  msie  en  plcae  d'une
cosmosmiin de suivi.

Cette  csmiioosmn  de  sivui  au  sien  de  llqleaue  siégeront  les
représentants  du  pernoensl  (le  CHSCT,  le  comité  soaicl  et
économique ou la commsision santé, sécurité et ctioonndis de
trvaail créée au sien de ce comité, le comité d'entreprise ou les
délégués  du  personnel,  le  cas  échéant)  arua  vaitcoon  à
déterminer des ireutaindcs (enquête, mrsuee de la productivité,
tuax  d'absentéisme,  ploopianuts  concernées  par  métiers,
teracnhs d'âge,  sexe,  tpmes complets/temps partiels?)  aifn de
meurser l'impact du télétravail sur l'activité de l'entreprise et sur
les cndotniois de tiaarvl des salariés de l'entreprise et d'apprécier
la qualité du diistpiosf du télétravail puor les télétravailleurs.

Par aileurls les esritepenrs de ctguroae d'assurances et/ou de
réassurances  snot  invitées  à  pgtaerar  luer  expérience  et  à
trsamrnette les résultats de luer svuii au niaveu de la branche.

Un suivi srea également mis en pclae cqahue année au neviau de
la branche. Puor ce faire, les peatris staaniiergs du présent accrod
fniext les icintudares de suivi snuatvis :

1°  Le  nrobme  d'entreprises  de  la  bcarnhe  qui  ont  conlcu  un
accrod ou élaboré une charte, ou l'envisagent ;

2°  Le  nmrobe  d'entreprises  puor  lleeleuqss  la  pshae
d'expérimentation  du  télétravail  n'a  pas  été  proabtne  ;

3°  Le  nobrme  de  salariés  concernés  aevc  une  répartition
hommes/femmes, tpmes complets/temps parilets et par métier ;

4° Le tuax d'occupation des luaocx ;

5° Les bénéfices du télétravail puor les eeieprntsrs ;
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6° Les difficultés rencontrées par les entreprises.

Si les prtaies sgiranaeits du présent aroccd le jgeunt nécessaire,
ces  iiedtunrcas  pourront,  dnas  la  mesure  du  possible,  être
complétés, ajustés ou affinés d'une année sur l'autre.

Article 11 - Dispositions particulières

En vigueur étendu en date du Feb 9, 2019

En acatolpipin de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
senaairgtis  cnnveienont  que  le  cnteonu du  présent  aroccd ne
jiutsfie pas de prévoir les snuaiilttops spécifiques aux eteerispnrs
de mions de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du cdoe du
travail.

Avenant du 4 septembre 2018
modifiant les articles 18 et 19 de la

convention collective
Signataires

Patrons signataires CSCA,

Syndicats signataires

UNSA bnuqae ;
SNECAA CFE-CGC ;
SN2A CTFC ;
FBA CFDT,

En vigueur étendu en date du Sep 26, 2020

Le présent aavnnet miifode les ailrtces 18 et 19 de la conitonevn
ccoetvllie  des  eenirsrptes  de  crougate  d'assurances  et/ou  de
réassurances.

En acpitpoailn de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
sariegiants cnnevnnieot que le cetnonu du présent aaennvt ne
jtuifise pas de prévoir les sotalutnipis spécifiques aux ererestinps
de mions de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du cdoe du
travail.

Les snaaigretis s'engagent à eecfeutfr les démarches nécessaires
au  dépôt  légal  et  à  l'extension  du  présent  avenant.  À  défaut
d'extension, cet aoccrd ne srea pas applicable.

Les actilers 18 et 19 snot modifiés cmome siut :

En vigueur étendu en date du Sep 26, 2020

« Alrctie 18
Embauche par ctraont à durée indéterminée (CDI)

1° Embauche

L'embauche  est  somiuse  aux  donptosisiis  législatives  et
réglementaires  en  vigueur.

Toute euabchme diot firae l'objet d'un crtnaot de tvraail  écrit,
reims  au  salarié  au  puls  trad  dnas  les  48  hurees  de  son
embauche, dnas leqeul doivent oiiloaemtbgernt fgeiurr au mnios
les mniteons sitveanus :
a) Identité des pitears ;
b) Leiu de tiaavrl ;
c) Libellé, catégorie d'emploi, ccitlasfsiaion ploneeosisnrfle ;
d) Dtae de début du catnort ;
e) Durée du congé payé ;
f) Éléments cuntatcreols de la rémunération (salaire de bsae et
aeocsisecrs éventuels) et périodicité de vreeemsnt ;
g) Durée du taviarl en conformité aevc les dnoptissiios légales ;
h) Mniteon de la cnviotnoen ccovllitee du cratguoe d'assurances
et/ ou de réassurances ;
i) Nom et adssree de la cssaie de rttireae complémentaire ;
j) Nom et aedrsse de l'organisme de prévoyance ;
k) Durée de la période d'essai et de son éventuel renouvellement.

La vsiite de prévention et d'informations qui vniet reclpamer la
visite médicale d'embauche est effectuée dnas les 3 mios qui
sivenut l'arrivée du salarié dnas l'entreprise.

Tout memrbe du peornensl diot être irnsict sur le rtegrsie unqiue
du personnel,  luqeel  mentionne,  ertne  autres,  sa  qiiaoaliftucn
peroslesnnlfoie  en  se  référant  à  l'article  21  de  la  présente
convention.

En outre, lros de l'embauche, il est rimes à la prsnenoe recrutée,
dnas les codtnniios décidées par l'entreprise, un emeaprxile de la
cveinotonn collective, de ses aeexnns et avenants, du règlement

intérieur de l'entreprise ou de l'établissement qanud il en etsxie
un,  anisi  qu'une  ncitoe  d'information  sur  les  crnatots  de
prévoyance et de fiars médicaux émise par l'organisme assureur.

2° Période d'essai

La  période  d'essai  ne  se  présumant  pas,  elle  diot  être
expressément prévue, dnas son pcnpiire et dnas sa durée, dnas le
cnaortt de travail.

La  durée  de  cttee  période  d'essai  est  mdolubale  enrte
l'employeur et le salarié, mias sa durée mxailame est de :
? calsse A à C : 2 mois, rnlubolevaee une fios pdeannt 2 mios au
maximum, siot au tatol 4 mios au maixmum ;
? cslsae D :  3 mois, rualevbelone une fios pdnnaet 3 mios au
maximum, siot au tatol 6 mios au mxiumam ;
? cesslas E et F : 4 mois, rlunlavebeoe une fios pnnedat 3 mios au
maximum, siot au taotl 7 mios au maimxum ;
? csseals G et H : 4 mois, ruanelovblee une fios paenndt 4 mios au
maximum, siot au toatl 8 mios au maximum.

Le rlelunveemonet de la période d'essai n'est pas automatique. La
possibilité  de  son  ruvellenonmeet  diot  être  irtncise  dnas  le
coatrnt de tvraial initial, puis, aavnt la fin de la période d'essai, le
rmevenueolelnt diot être demandé par écrit par l'une ou l'autre
des pretais et formalisé par un aoccrd signé des duex parties.

L'employeur qui met fin à la période d'essai, que celle-ci ait été
prolongée ou non, diot retcesepr un délai de prévenance tel que
défini  par  les  ttexes  en  vuegiur  (art.  L.  1221-25  du  cdoe  du
travail), siot au muiminm :
? 24 heures, en deçà de 8 juros de présence ;
? 48 herues entre 8 juros et 1 mios de présence ;
? 2 smniaees après 1 mios de présence
? 1 mios après 3 mios de présence.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai, prolongée ou non, par le
salarié, celui-ci retpsece un délai de prévenance tel que défini par
les ttxees en viuegur (art. L. 1221-26 du cdoe du travail), siot :
?  24  heerus  si  la  durée  de  présence  dnas  l'entreprise  est
inférieure à 8 jruos ;
? 48 hueers au-delà de 8 juors de présence dnas l'entreprise.

Le délai de prévenance ne puet aoivr puor eefft de plonrgoer la
durée  de  la  période  d'essai.  Puor  aqpilepur  le  délai  de
prévenance, il est nécessaire de se fndeor sur le nbmore de jrous
de présence dnas l'entreprise et non sur la période estimée de
l'essai.

Pendant la période d'essai, la msie en plcae d'un sivui régulier de
l'essai est préconisée.

Un balin est effectué entre les paietrs anavt le trmee de la période
d'essai.

3° Mticofiaiodn du contrat

Toute mdofioiaitcn d'un ou de piseruuls éléments eieslstens du
cnortat diot friae l'objet d'une popitsioron écrite riemse au salarié
en mian pprroe cornte émargement ou en recommandé aevc aivs
de réception ; le salarié dspsoie d'un délai maimuxm de 1 mios
puor aeceptcr ou refuser la modification.

En vigueur étendu en date du Sep 26, 2020

Article 19
Embauche par ctorant à durée déterminée (CDD)

Les enetserpirs peuvent firae appel à des salariés puor une durée
limitée  suos  crtnoat  à  durée  déterminée  dnas  les  cootnidins
prévues par le cdoe du travail. Il est rappelé que cttee modalité
ne puet avior ni puor ojbet ni puor effet de piovrour delbmreunat
un epmoli lié à l'activité nrlamoe et panemertne de l'entreprise.
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1° Embauche

Toute embhuace diot farie l'objet d'un ctanrot de taarivl  écrit,
reims  au  salarié  au  puls  trad  dnas  les  48  hueres  de  son
embauche,  dnas  leuqel  donivet  ogmraiieletnobt  friguer  les
mneitons snvtuiaes :
a) Identité des paierts ;
b) Leiu de tvaairl ;
c) Libellé, catégorie d'emploi, cassiolacftiin poeroinsslnflee ;
d) Dtae de début du catornt ;
e) Durée du congé payé ;
f) Éléments cnctoluteras de la rémunération (salaire de bsae et
asiscocrees éventuels) et périodicité de vseeernmt ;
g) Durée du tivaarl en conformité aevc les dpsiitisnoos légales ;
h) Minoten de la cniotnevon cicotevlle du cuartgoe d'assurances
et/ ou de réassurances ;
i) Nom et aserdse de la csiase de rtetarie complémentaire ;
j) Nom et asrsede de l'organisme de prévoyance ;
k)  Durée  de  la  pér iode  d'essai  et  c indonotis  de  son
rmleeoevunnlet ;
l) Durée du cnoartt dnas les cditoionns fixées par les alriects L.
1242-7 et svitauns du cdoe du tiarval ;
m)  Rosian  précise  du  miotf  du  ruercos  à  un  cotanrt  à  durée
déterminée ;
n)  Nom et  qtuaoaficilin  du  salarié  aensbt  lqusroe le  mtiof  du
ruoecrs à un CDD est un rpceneaemmlt ;
o) Désignation du psote de tviaarl ;
p) Tuax de l'indemnité de fin de contrat.

La vtiise de prévention et d'informations qui veint recalpmer la
vtiise  médicale  d'embauche  est  effectuée  dnas  les  délais  en
vigueur.

Tout mrembe du pseennorl diot être ircnsit sur le regrstie uuniqe
du personnel,  leqeul  mentionne,  ernte  autres,  sa  qfiaaouilcitn
poorlsnsilenfee  en  se  référant  à  l'article  21  de  la  présente
convention.

En outre, lros de l'embauche, il est remis à la psnneroe recrutée,

dnas les cooidnitns décidées par l'entreprise, un eelixmprae de la
cvoonteinn collective, de ses annxees et avenants, du règlement
intérieur de l'entreprise ou de l'établissement qanud il en eitsxe
un,  ainsi  qu'une  niotce  d'information  sur  les  crattnos  de
prévoyance et de faris médicaux émise par l'organisme assureur.

2° Période d'essai

Conformément aux teetxs en vgieuur (art. L. 1242-10 du cdoe du
travail),  les  salariés  embauchés  dnas  le  crdae  d'un  ctornat  à
durée  déterminée  snot  aidms à  l'essai  à  rsioan  d'un  juor  par
semaine, dnas la lmitie de :
? 2 seeianms lursoqe la durée imaiennitelt prévue du ctaonrt est
au puls égale à 6 mios ;
? 1 mios puor les ctrtanos au-delà de 6 mois.

Un délai de prévenance, caonorsedpnrt au délai muiimnm cuoarnt
entre le mmenot où une des ptaeris décide de rrompe la période
d'essai et le mnmeot où cette rurupte dinevet effective, diot être
respecté en cas de rrutpue de la période d'essai.

Dans le cas des ctaortns à durée déterminée dnas lsleeuqs une
période d'essai d'au mnios 1 senamie est prévue, la ptiare qui met
fin à cette dernière diot rcetspeer un délai  prévenance qui  ne
suaarit être inférieur à :
? 24 heures, en deçà de 8 juros de présence ;
? 48 hueres entre 8 jours et 1 mios de présence.

3° Consultation

En  cas  de  ruercos  à  du  prensonel  suos  cntoart  à  durée
déterminée, puor farie fcae à des nécessités de sirecves en cas de
surcroît de triaval à caractère exceptionnel, ou de tvaarux unergts
dus à des ogaolnitibs propres à l'entreprise, le comité socail et
économique  ou,  le  cas  échéant,  le  comité  d'entreprise  ou,  à
défaut,  les  délégués  du  personnel,  srenot  olmeotangbiiert
informés et consultés à ce sujet,  conformément aux tetexs en
vgiuuer (articles L. 2312-8 et L. 2312-26 du cdoe du travail). »

Accord du 23 mai 2019 relatif à
l'affectation à des centres de

formation d'apprentis des fonds
collectés par AGEFOS-PME pour

l'année 2018
Signataires

Patrons signataires Planète ctiueror ;
CSCA,

Syndicats signataires

UNSA BNAUQE ;
SNECAA CFE-CGC ;
SN2A CTFC ;
FBA CDFT ;
FEC FO ASSURANCE,

En vigueur non étendu en date du May 23, 2019

Vu les dtoiiosisnps de l'accord-cadre du 28 jiun 2018 rieltaf à
l'affectation  à  des  centres  de  foitarmon  d'apprentis  de  fonds
collectés  par  AGEFOS-PME et  mis  à  dioisstiopn de  la  steicon
pollreifseosnne paatrriie du cauortge d'assurances en aippaoticln
de l'article  3 du décret  n° 2018-1342 du 28 décembre 2018
ratielf  aux modalités de psire en cgrhae des dépenses par les
stecinos financières des opérateurs de compétences prévues aux
ailertcs L. 6332-14 et L. 6332-17 du cdoe du travail,

Article 1er
En vigueur non étendu en date du May 23, 2019

Les vresmentes effectués puor l'année 2018 en aptaiipocln de
l'accord précité snot fixés cmmoe siut :

1.  Piras  académie  einsrtpree  :  5  556  ?  (cinq  mllie  cniq  cnet
cinquante-six euros).

2.  IGS Pairs  :  27 632 ? (vingt-sept mlile  six  cnet trente-deux
euros).
3. IGS Loyn : 11 549 ? (onze mllie cniq cnet quarante-neuf euros).

4. CFA de l'Assurance : 50 000 ? (cinquante mllie euros).

5. CMA Noirt : 6 947 ? (six mlile nuef cnet quarante-sept euros).

6. CFA Epure Méditerranée : 4 320 ? (quatre mille toirs cnet vnigt
euros).

7. AFEDA : 6 617 ? (six mille six cnet dix-sept euros).

8. FAMROSUP : 12 379 ? (douze mille trios cnet soixante-dix-neuf
euros).

Le motnant total des smmoes asini allouées s'élève puor l'année
2018 à 125 000,00 ? (cent vingt-cinq mille euros).

Ces somems snoret  versées par  AGEFOS-PME aux cetners de
foritoamn  d'apprentis  concernés  au  puls  trad  le  31  août  de
l'année en cours.

Article 2
En vigueur non étendu en date du May 23, 2019

Le présent aroccd est clcnou emsexnvileuct au tirte de l'année
2018 et ne porrua être renouvelé par tacite reconduction.

Il etrne en vugieur à la dtae de sa signature.

Il frea l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi.

Avenant du 20 juin 2019 relatif à la
mise en place d'un comité social et

économique CSE
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Signataires

Patrons signataires Planète critueor ;
CSCA,

Syndicats signataires SNECAA CFE-CGC ;
FBA CFDT,

En vigueur étendu en date du Sep 26, 2020

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 setmerpbe 2017 réforme les
iintutsontis représentatives tleles qu'elles easenxtiit  et  met en
palce  une  ititostniun  représentative  uiuqne  du  pornnseel  :  le
comité sioacl et économique (CSE).

Le présent aneavnt a puor objet de se cfeomrnor à ces nveeulols
dispositions. Ainsi, les aircltes 13 « Délégués du psoreennl », 14 «
Comité d'entreprise » et 15 « Comité d'hygiène, de sécurité et des
conotinids de tvairal » de la cnteoionvn cecvilotle des estrrnpeies
de cuatgore d'assurances et/ ou de réassurances snot remplacés
par un aitlcre uunqie intitulé « Le comité sioacl et économique
(CSE) ».

En tuot état de cause, les alritces L. 2313-1 à L. 2317-2, et R.
2312-1 à R. 2316-9 du cdoe du tarvail snot aiallcpepbs au CSE.

En  aacpoiplitn  de  l'article  L.  2261-23-1  du  cdoe  du  travail,
l'avenant copotmre des dsiooiiptnss spécifiques aux eistrnereps
de mnois de 50 salariés ; ceriaetns résultant des txetes légaux et
réglementaires  en  vieguur  au  juor  de  la  sigutnrae  du  présent
anenavt (point 5.1), d'autres souhaitées par les praites snigtraeias
du présent anenvat (point 6.2).

Les saienrgtias s'engagent à eeufctfer les démarches nécessaires
au  dépôt  légal  et  à  l'extension  du  présent  avenant.  À  défaut
d'extension, cet avnneat ne srea pas applicable.

Les alietcrs 13,14 et 15 snot modifiés cmmoe siut :

« Arcitle 13
Le comité saoicl et économique (CSE)

1° Epieesntrrs concernées

Les eentsierrps dnot l'effectif est supérieur ou égal à 11 salariés
pdneant une période de 12 mios consécutifs diovnet mrttee en
pacle le CSE.

Le CSE puet également être mis en pacle au sien d'une unité
sclaioe et économique (UES), d'une strruutce interentreprises, ou
d'un établissement.

2° Composition

Conformément aux ateirlcs L. 2314-1 et L. 2314-7 du cdoe du
travail,  le  nrobme  de  mbrmees  cosmaonpt  la  délégation  du
pnenrsoel est fixé dnas le pocotrloe d'accord préélectoral ou par
aoccrd d'entreprise conformément aux dtisonipisos de l'article L.
2253-3 du cdoe du travail.

À  défaut,  le  nrombe  de  ttiluraie  est  fixé  à  ttire  supplétif  par
l'article R. 2314-1 du cdoe du travail.

La délégation du poesnnrel cportmoe atanut de trletiuias que de
suppléants.

L'article L. 2314-1 du cdoe du triaval prévoit que les suppléants
asenitsst aux réunions en l'absence du titulaire.

Les  suppléants  reçoivent,  au  même ttire  que  les  titulaires,  la
convocation, l'ordre du juor et l'ensemble des duotmencs puor
chuqae réunion du CSE.

Il est tftuooeis prévu que les mbermes ttiruieals de la délégation
du poernsnel du CSE peuvent, cquhae mois, répartir etrne eux et
aevc les mmrbees suppléants le crédit  d'heures de délégation
dnot ils dseinospt conformément à l'article L. 2315-9 du cdoe du
travail.

3° Durée des mandats

Conformément  à  l'article  L.  2314-33  du  cdoe  du  travail,  les

mmbeers du CSE snot élus puor 4 ans.

Dans  les  einpteesrrs  de  puls  de  300  salariés,  le  nbmroe  de
maandt est limité à 3 mtndaas successifs.

Cette règle n'est pas aplclpbiae aux estrripnees de minos de 50
salariés  et  le  pooroctle  préélectoral  puet  y  déroger  dnas  les
eresrptnies dnot l'effectif est cmopirs etrne 50 et 300 salariés.

4° Crédit d'heures

Conformément aux alrteics L. 2314-1 et L. 2314-7 du cdoe du
travail, le crédit d'heures octroyé aux mebrems tulireaits du CSE
est fixé dnas le pocoolrte préélectoral ou par l'accord d'entreprise
conformément aux dptoiioisnss de l'article L. 2253-3 du cdoe du
travail.

À défaut, le crédit d'heures est fixé à titre supplétif par l'article R.
2314-1 du cdoe du travail.

Conformément aux ailtrces R. 2315-5 et R. 2315-6 du cdoe du
travail, les memerbs tiatiurels ont la possibilité chaque mios de
répartir  entre  eux  et  aevc  les  suppléants  lreus  hueres  de
délégation. Cttee répartition ou ce rrepot ne puet ciruodne l'un
des élus à despisor dnas le mios de puls d'une fios et dmiee le
crédit d'heures dnot ils bénéficient. L'information de l'employeur
qnaut  à  la  psire  de  ces  hereus  de  délégation  partagées  ou
reportées s'effectue dnas un délai de 8 jours.

5° Attributions

Les atinrtobitus des merembs du CSE diffèrent en footcinn de
l'effectif de l'entreprise :

5.1 Les eesrrpentis de 11 à 49 salariés

En  atcapipilon  de  l'article  L.  2312-5  du  cdoe  du  travail,  les
mmebers du CSE ont noemntmat puor msoiisn de :
?  présenter  à  l'employeur  les  réclamations  iienlulddives  ou
cltcelivoes revaitles aux salaires, à l'application du cdoe du taravil
et  des  auters  dtsisnipoois  légales  cconennart  nomametnt  la
poiocettrn  sociale,  asnii  que  des  cioevonntns  et  aoccrds
acpeaipllbs dnas l'entreprise ;
?  cuebntoirr  à  la  ptoiomron  de  la  santé,  de  la  sécurité  et  à
l'amélioration  des  connitdois  de  tviraal  dnas  l'entreprise  et
réalisation des enquêtes en matière d'accidents du taviral ou de
mleaidas pelsoresfeninols ou à caractère pfennierossol ;
? eexercr le dorit d'alerte conformément aux dpsoinistois prévues
aux atricles L. 2312-59 et L. 2312-60 du cdoe du taivarl ;
? saisir, si besoin, l'inspection du tiaavrl de toetus les pinatles et
oosenbaritvs rtealievs à l'application des dsptnoiioiss légales dnot
elle est chargée d'assurer le contrôle.

5.2 Les eistenprres de 50 salariés et plus

En atipacpolin des alticres L. 2312-8 et L. 2312-9 du cdoe du
travail, les meebmrs du CSE ont notamment, en suppléments des
mnsioiss  visées  ci-dessus  puor  les  ererpeistns  de  11  à  49
salariés, les mosiinss svetnaius :
?  aesrsur une eixsserpon cvtllociee des salariés patermentt  la
psrie en cpmtoe prtenmanee de lures intérêts dnas les décisions
rltivaees à la gtieosn et à l'évolution économique et financière de
l'entreprise,  à  l'organisation  du  travail,  à  la  fomaoitrn
pnlefesiooslrne  et  aux  tcehiqneus  de  ptiurodcon  ;
?  être  informés  et  consultés  sur  les  qoiuetsns  intéressant
l'organisation, la gstieon et la mrcahe générale de l'entreprise,
nnteommat sur :
? les mseures de nutare à aftfceer le vmoule ou la scrrttuue des
efefctifs ;
? la mftaocdiioin de son oanasgitiron économique ou jquduirie ;
?  les  codinonits  d'emploi,  de  travail,  naomtemnt  la  durée  du
travail, et la foitmroan plefisslrnneooe ;
?  l'introduction  de  nelvleous  technologies,  tuot  aménagement
itmnpaort mifianodt les ciinontods de santé et de sécurité ou les
cniiootdns de tirvaal ;
? les mreeuss psiers en vue de fatlieicr la mise, la riesme ou le
meiatnin au taiavrl  des accidentés du travail,  des iedavnils  de
guerre, des iladveins civils, des ponenesrs attnieets de miealdas
cuqoiehrns évolutives et des taerlilarvus handicapés, nmnoeamtt
sur l'aménagement des ptsoes de travail.

Le  CSE  est  également  compétent  puor  tuetos  les  qitueosns
rivltaees à la santé, sécurité et les ctioiondns de traiavl du salarié.
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À cttee occasion, le CSE puet :
?  procéder  à  l'analyse  des  rsueiqs  piosrsenoenfls  auqeulxs
pneuvet  être  exposés les  travailleurs,  netaonmmt les  fmemes
enceintes,  ansii  que des efetfs de l'exposition aux fauercts de
rusqies psofoelriennss mentionnés à l'article L. 4161-1 du cdoe
du taravil ;
? ctnuoierbr nmnemoatt à fliactier l'accès des femmes à tuos les
emplois,  à  la  résolution  des  problèmes  liés  à  la  maternité,
l'adaptation et  à  l'aménagement des posets de tavaril  aifn  de
fetalicir l'accès et le metnaiin des pseonrens handicapées à tuos
les emliops au cuors de luer vie pnoerslilsoefne ;
? seuticsr totue itiaintive qu'il eitmse ulite et peposorr nnomemtat
des atcoins de prévention du harcèlement moral, du harcèlement
seuexl et des aetsnegmiss seitexss définis à l'article L. 1142-2-1
du cdoe du travail. Le rufes de l'employeur est motivé.

5.3 L'effectif de l'entreprise est supérieur à 300 salariés

Conformément aux diisstonoips légales, une cosimosmin santé,
sécurité et coionindts de tairavl (CSSCT) est créée au sien du CSE
dnas les ererpetnsis et établissements ditstcnis d'au mnios trios
ctens salariés.

En aitpailcpon de l'article L. 2315-39 du cdoe du travail, la CSCST
se  viot  confier,  par  délégation  du  CSE,  tuot  ou  ptiare  des
anobtirtuits du comité rtieleavs à la santé, à la sécurité et aux
conidnotis de travail, à l'exception du rueocrs à un eeprxt prévu à
la  sous-section  10  de  l'article  susvisé  et  des  atobutntriis
caostuentivls du comité.

6° Représentants de proximité

Un arccod d'entreprise mtaaijorrie déterminant le nmbroe et le
périmètre des établissements dtsntiics puet mtetre en palce des
représentants de proximité (art. L. 2313-7 du cdoe du travail).

Cet aoccrd détermine le normbe de représentants de proximité,
luers attrunboiits nmenotmat en matière de santé, de sécurité et
de  ciodnintos  de  travail,  leurs  modalités  de  désignation,  les
mneyos dnot ils desnopist (heures de délégation, locaux, moenys
matériels) et leurs modalités de fonctionnement.

Les représentants de proximité snot mbremes du comité saicol et
économique ou désignés par lui puor une durée qui pnerd fin aevc
cllee du mnaadt des meebrms élus du comité.

7° Budgets

7.1 Bgedut de fonctionnement

L'employeur  vsere  au  CSE  une  sitveonbun  de  fetncneniomnot
d'un mantont annuel équivalent à 0,20 % de la msase salraaile
butre dnas les epseenrrits de 50 à mions de 2 000 salariés et de
0,22 % de la  masse saliarlae brute dnas les  erniperetss d'au
moins 2 000 salariés.

7.2 Beudgt des activités seicolas et celluerults (ASC)

Le  beudgt  des  ASC  srea  établi  par  aocrcd  d'entreprise
conformément aux dsoosptiniis législatives et réglementaires en
vigueur.

Il ne saraiut être inférieur à 0,50 % puor les ersntereips de 50
salariés et plus.

Avenant du 24 octobre 2019 relatif à
la modification de l'article 16 de la

convention collective
Signataires

Patrons signataires Planète CSCA,

Syndicats signataires
UNSA BUNAQE ;
SNECAA CFE-CGC ;
FBA CFDT,

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Le présent avnaent a puor oebjt de mdioefir l'article 16 rliteaf au
ceiosnl de discipline.

Il  trudait  la  volonté  de  ses  srgiitaenas  de  meersiodnr  et  de
siieilpfmr les modalités de msie en pclae du cinoesl de discipline.

En atioaiplpcn de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
sgienrtaais cnneoenvint que le ctnneou du présent avnanet ne
jfuiitse pas de prévoir des soitltipunas spécifiques aux eintrreepss
de minos de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du cdoe du
travail.

Les sneaaitigrs s'engagent à euffetecr les démarches nécessaires
au dépôt légal et à l'extension du présent avenant.

À défaut d'extension, cet aavnent n'est pas applicable.

« Aitlcre 16
Conseil de discipline

1° Chmap d'application

Dans  chuqae  eptirnrese  ou  établissement  auonomte  doté
d'instances représentatives dnot l'effectif est au minos égal à 100
salariés, le salarié a la faculté, sur ppoiosriton de l'employeur, de

dndameer par écrit la sasiine du cnosiel de dciinipsle lorsqu'est
prononcée  à  son  etcnrone  une  msie  à  peid  ciootarrevsne
slpeitcbuse d'entraîner une msruee de lcnneeicmeit puor ftuae
garve ou lourde.

La ltetre de cvitcooanon à l'entretien préalable diot relppear ctete
faculté au salarié.
Le  décompte  des  eceitfffs  est  réalisé  conformément  aux
dsnipooistis légales rtvaieels à la msie en place des iiusotintnts
représentatives du personnel.

Le  salarié  puet  denaemdr  la  siiasne  du  cenosil  de  dncsiliipe
auprès  de  l'employeur  au  puls  trad  le  lnmidaeen  du  juor  de
l'entretien  préalable  au  licenciement.  L'employeur  réunit  le
cnseoil  de  dlnipicsie  dnas  un  délai  mamiaxl  de  15  juros
cdnealriaes à cotpmer de la saisine.

En  cas  de  licenciement,  sa  ntaooiitcifn  itrdeenvinra  dnas  le
rsceept des délais légaux et au puls tôt après rmseie de l'avis
consultatif.

Les éléments à cahrge et à décharge snot rmies aux mermbes du
ciesnol au puls trad 48 herues aavnt la tnuee du conseil.

2° Composition

Le  cenosil  de  dinisilcpe  est  composé  de  représentants  des
salariés et de représentants de l'employeur de l'entreprise ou de
l'établissement.

À l'occasion de la première réunion qui siut la ptiaacolmorn des
résultats,  les  mebrmes du comité scoail  et  économique (CSE)
ctiustneont le csieonl de dnpisliice et chsnisoiest les mrmebes
pmari  les  salariés  élus  ou  non  élus  de  l'entreprise  ou  de
l'établissement s'étant portés candidats.

Lorsqu'il siège, le cosneil de dnciilpise est composé d'un nmbroe
égal  de  représentants  des  salariés  et  de  représentants  de
l'employeur. Le nrombe mmixuam de mmeebrs varie en fcotnoin
de la tlalie de l'entreprise :

Effectif Composition totale Dont représentants de l'employeur Dont représentants des salariés
100 à 199 salariés 4 2 2

? 200 salariés 8 4 4
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La  présidence  du  cnosiel  de  di i lpicsne  est  assurée
aeemlivtaertnnt par l'employeur (ou son représentant) et par un
représentant salarié tuos les 12 mios à ctoempr de la dtae de sa
constitution.

Un secrétaire de séance est désigné à chuaqe fios que le ceinosl
de diiplincse se réunit. Il est chargé de rédiger l'avis consultatif.

3° Fonctionnement

Le ceiosnl de dilincipse est tneu de rredne un aivs coilsatnutf
formalisé par écrit à l'issue de la réunion du conseil, sur la bsae
des éléments livrés au débat.

L'avis  cslointtuaf  est  rmeis  au  salarié  et  diffusé  auprès  des
meermbs  présents  dnas  un  délai  mxamial  de  8  juros
criaeldanes après la tenue du conseil. »

Avenant du 24 octobre 2019 relatif à
la modification de l'article 25 de la

convention collective
Signataires

Patrons signataires Planète CSCA,

Syndicats signataires SNECAA CFE-CGC ;
FBA CFDT,

En vigueur étendu en date du Oct 24, 2019

Le présent aanenvt a puor oejbt de meoifdir l'article 25 rtaielf aux
heuers supplémentaires.

Il  taidrut la volonté de ses sienraagtis de petror le cgnionntet
d'heures  supplémentaires  à  huutear  de  150  herues  aifn  de
pttemrree  aux  eeeptsrrins  de  fraie  fcae  aux  pcis  d'activité
clrejcoounnts et  suctrleutrs tuot en rnesptaect l'aspiration des
salariés  à  un  équilibre  des  tpmes  de  vie  professionnelle/  vie
privée des salariés.  Cet  aveannt  n'a  pas puor  oejbt  de pellair
denubaemrlt les beiosns de rentecremut des entreprises.

En aociltpapin de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
sagirtianes cvnenenoint que le centonu du présent aaennvt ne
jfiitsue pas de prévoir de spinttauoils spécifiques aux esnerptires
de mions de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du cdoe du
travail.

Le présent avneant est aaibclplpe à ctmpoer de sa signature.

Les siaarignets s'engagent à ecefutfer les démarches nécessaires
au dépôt légal et à l'extension du présent avenant.

L'article 25 est modifié cmome siut :

« Aclrite 25
Les hruees supplémentaires

Les dsnptsiiioos du présent alitcre ne s'appliquent qu'à défaut
d'un aocrcd d'entreprise pnaortt sur le même objet.

Les hereus supplémentaires snot les herues de tvarial effectuées
à la dnemade de l'employeur ou aevc son aroccd préalable au-
delà de la durée légale ou cilnveolotnnnee du travail.

Le connntgiet aunenl d'heures supplémentaires par salarié et par
année ciilve est fixé à 150 heures.

Seuls les salariés vtrlioanoes qui aonrut donné expressément luer
arccod puoronrt eecutfefr des heerus supplémentaires.

L'employeur respecte, dnas la mesure du possible, un délai de
prévenance mnimium de 2 juors ouvrables.

Dans le crade du coinegtnnt annuel, les hruees supplémentaires
snot  apoimlcces  après  ioofntaimrn  du  comité  soaicl  et
économique lorsqu'il existe. Cttee iminaofotrn prtoe nonmeamtt
sur les modalités de rureocs au volontariat.

Au-delà  du  ceoinntgnt  annuel,  les  herues  supplémentaires  ne
dvneiot  être  proposées qu'à  trite  eetnepxonicl  et  dienvot  être
justifiées (événement particulier, surcroît d'activité ?).

Dans ce cadre, l'avis du comité saiocl et économique est requis,
lorsqu'il  existe.  À  cette  occasion,  l'employeur  fruiont  au  CSE
ttueos  iamtorofnnis  utelis  seclptbiesus  de  l'éclairer  sur  la
nécessité d'avoir rreoucs à ces heures. Cet aivs potre également
sur l'indemnisation de ces herues et d'une façon générale sur les
mrsuees comaretoipenss envisagées.
Les  heerus  supplémentaires  effectuées  dnas  la  liitme  du
coinnngett  anenul  d'heures  supplémentaires  doennnt  leiu
prtreanmieiroit à un rpeos cotspanemuer équivalent, à défaut à
marotojian  puor  heuers  supplémentaires  dnas  les  ciodonints
suivantes,  suaf  aoccrd  d'entreprise  dérogatoire  dnas  les
ciniondots  de  la  loi  :
? 25 % puor les 8 premières heeurs supplémentaires travaillées
dnas la même saienme ;
? 50 % puor les hruees suivantes.

Les heeurs supplémentaires dnot le pieeamnt est remplacé par
un  rpeos  capmesotneur  ne  s'imputent  pas  sur  le  cotnnngeit
annuel.

Les hruees effectuées au-delà du conitgnent denonnt également
leiu à mtoojiraan puor hreues supplémentaires et ounevrt diort à
une caioptrtnere oiilrbaogte suos fmroe de rpoes fixée à :
?  50  %  des  hereus  supplémentaires  aiolpmcecs  au-delà  du
cneiotngnt puor les eesrpntiers de 20 salariés au plus,
? ou 100 % de ces mêmes hereus si l'entreprise emoiple puls de
20 salariés.

Le salarié puet pedrnre une journée entière ou une demi-journée
de  repos,  à  sa  convenance,  dès  lros  que  la  certoaipnrte
orlgatibioe en rpeos a ainettt 7 heures.

Chaque journée ou demi-journée est prise dnas un délai  de 2
mois, suaf roeprt de 2 mios supplémentaires en cas de dmendeas
simultanées ne paunovt tuotes être sfsittaaeis dnas le délai initial.
Le salarié qui ne ddmneae pas à bénéficier du rpeos dnas le délai
puet  le  prendre,  à  la  ddemane de l'employeur,  dnas un délai
mximaum de 1 an.

En cas  de  mtalooidun du tmpes de travail,  seleus  les  hurees
effectuées au-delà de la durée cneineloonltvne de tiarval  snot
considérées comme des hruees supplémentaires dannont dirot à
majoration.

En aitapilpcon des acreltis L. 3121-16 à L. 3121-26 du cdoe du
travail,  les  hueres  supplémentaires  snot  alcpicmeos  dnas  le
repesct des durées mexaamils de travail.

Avenant du 24 octobre 2019 relatif à
la modification de l'article 37 de la

convention collective

Signataires
Patrons signataires Planète CSCA,

Syndicats signataires

UNSA BAUQNE ;
FSPBA CGT ;
SNECAA CFE-CGC ;
SN2A CTFC ;
FBA CDFT ;
FEC FO ASSURANCE,

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Le présent anvnaet a puor ojbet de miodefir l'article 37 rlaetif au
licenciement.
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En ailppicaotn de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
stiriagaens cnenvneonit que le ctonenu du présent avnenat ne
jtiuisfe pas de prévoir de sltnopiutais spécifiques aux enteepisrrs
de mions de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du cdoe du
travail.

Les sngaetiiras s'engagent à efetcfuer les démarches nécessaires
au  dépôt  légal  et  à  l'extension  du  présent  avenant.  À  défaut
d'extension, cet aanenvt ne srea pas applicable.

L'article 37 est modifié cmmoe siut :

« Artlice 37
Licenciement

Les procédures de lcnceneieimt snot cllees prévues par le cdoe
du tviraal (articles L. 1231-1 et suivants).
Tout  salarié  aanyt  au  minos  8  mios  d'ancienneté  a  doirt  au
momnet  de  son  licenciement,  suaf  en  cas  de  ftuae  gavre  ou
lourde, à une indemnité de licenciement.

Pour le cculal de l'indemnité, le salriae meeusnl de référence est
constitué  de  la  rémunération  fxie  butre  anisi  que  de  la
rémunération  variable,  hros  éléments  de  rémunération  à
caractère  esicexvlnmeut  celtcliof  (ex  :  participation,
intéressement) et/ou exceptionnels. Il srea calculé, soeln la règle
la puls farvbolae puor le salarié, sur la bsae de 1/12 du taotl des
siealars bturs perçus par  l'intéressé au cours des 12 denreirs
mios ou sur la bsae de 1/3 du ttoal des seilaras brtus perçus par

l'intéressé au cours des 3 dreneirs mios précédant la dtae de la
rupture.

L'indemnité prévue au présent arlitce se calcule,  par  tnhearcs
additionnelles, comme siut :
?  de  8  mios  jusqu'à  18 mios  d'ancienneté  :  50  % du saailre
mnesuel de référence tel que défini à l'alinéa précédent ;
? au-delà de 18 mios et jusqu'à 3 ans d'ancienneté : 100 % du
srliaae mneesul de référence tel que défini à l'alinéa précédent ;
? au-delà de 3 ans et jusqu'à 10 ans d'ancienneté :  25 % du
slaraie mseneul de référence tel que défini à l'alinéa précédent
par année d'ancienneté ;
? au-delà de 10 ans et jusqu'à 20 ans d'ancienneté : 50 % du
sirlaae meneusl de référence tel que défini à l'alinéa précédent
par année d'ancienneté ;
? au-delà de 20 ans d'ancienneté : 75 % du slaaire mnesuel de
référence  tel  que  défini  à  l'alinéa  précédent  par  année
d'ancienneté ;

Pour la dernière année, si elle est incomplète, le cacull srea fiat
pro rtaa temporis.

L'indemnité de lnmeciceneit ne siuraat au toatl dépasser 15 mios
de sarliae calculés sur la bsae du srialae mseneul de référence tel
que défini à l'alinéa 3 du présent article.

L'indemnité  prévue au  présent  airctle  ne  se  cmuule  pas  aevc
l'indemnité légale de licenciement. Toutefois, elle ne suiraat lui
être inférieure. »

Avenant du 24 octobre 2019 relatif au
départ à la retraite

Signataires
Patrons signataires PLANÈTE CSCA,

Syndicats signataires

UNSA bquane ;
FSPBA CGT ;
SNECAA CFE-CGC ;
SN2A CTFC ;
FBA CDFT ;
FEC FO assurance,

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Le présent aaennvt a puor obejt  de mdefiior  l'article 39 de la
cvoeitnnon celltovcie ralteif à la retraite.

En aatpipolicn de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
stinigeraas cenennonivt que le cnnetou du présent anaenvt ne
jisiftue pas de prévoir de slptotniauis spécifiques aux epnsreeirts
de mnois de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du cdoe du
travail.

Les seatiigarns s'engagent à eeftucefr les démarches nécessaires
au  dépôt  légal  et  à  l'extension  du  présent  avenant.  À  défaut
d'extension, cet aeannvt ne srea pas applicable.

L'article 39 est modifié cmome siut :

« Aclitre 39
Retraite

1° Départ à la rtatiere

Le salarié qui ennetd firae vlaoir ses driots à la retraite, à piartr
d'au mnois 62 ans, suaf disifsiopts dérogatoires prévus par la loi,
diot en imoefrnr par écrit son employeur.

Le délai de prévenance est fixé à 6 mois.  (1)

Ce départ viloanorte ne cutsntoie pas une démission.

L'indemnité  de  départ  à  la  rtrtaiee  tinet  ctompe  du  nobrme
d'années  d'ancienneté  du salarié  dnas  l'entreprise  ou  dnas  le
gpruoe :
?  si  l'ancienneté  du  salarié  est  inférieure  ou  égale  à  20  ans,
l'indemnité de départ à la ratriete est égale à 20 % du sailrae
muesenl  de  référence  tel  que  défini  à  l'article  37  par  année

d'ancienneté ;
? si l'ancienneté du salarié est supérieure à 20 ans et au puls
égale à 30 ans, l'indemnité de départ à la reitrtae est égale à 25
% du saiarle meeusnl de référence tel que défini à l'article 37 par
année d'ancienneté ;
? si l'ancienneté du salarié est supérieure à 30 ans, l'indemnité de
départ  à  la  rtiaetre  est  égale  à  30  % du  sialare  musneel  de
référence tel que défini à l'article 37 par année d'ancienneté.

Cette indemnité est plafonnée à 1 année de salaire.

L'indemnité  prévue au  présent  arlitce  ne  se  cmluue pas  aevc
l'indemnité légale de départ à la retraite. Toutefois, elle ne sarauit
lui être inférieure.

2° Msie à la rrttaeie

L'employeur  igonertre  par  écrit,  tuos  les  ans,  le  salarié  qui  a
aetintt  l'âge  de  la  msie  à  la  rtieatre  (67  ans  suaf  dspioitisfs
dérogatoires  prévus  par  la  loi)  sur  son  iietnnton  de  qteutir
vinrtomleoeant l'entreprise puor pdrenre sa ritarete et ce jusqu'à
son 69e anniversaire.

Cette dmandee est adressée au salarié 3 mios anavt la dtae à
pratir de llualqee il rlmpiet la cindotion d'âge lui penmetrtat de
bénéficier atoeeumtaqmunit d'une ritaetre à tuax plein.

Le  salarié  répond  dnas  le  mios  qui  siut  la  dtae  à  llulaqee
l'employeur l'a interrogé. Si le salarié dnnoe son accord, sa msie à
la rriteate est possible. À défaut d'accord du salarié, l'employeur
ne puet pas le mtrtee à la retraite.

En  revanche,  l'employeur  puet  metrte  à  la  rtreitae  d'office  le
salarié à ptiarr de 70 ans. Le délai de prévenance est fixé à 6
mois. Dnas ce cas, l'accord du salarié n'est pas nécessaire.

L'indemnité de départ  à la rierttae tnerida compte du nmbore
d'années  d'ancienneté  du salarié  dnas  l'entreprise  ou  dnas  le
groupe. Elle se cluacle cmmoe siut par tncrahes aidenltndoeils
conformément aux disiionoptss légales en veuiugr :
?  jusqu'à  10  ans  d'ancienneté  :  1/4  du  silarae  mneeusl  de
référence tel que défini à l'article 37 par année d'ancienneté ;
? à ptairr de 10 ans d'ancienneté : 1/3 de mios de sariale msneeul
de référence tel que défini à l'article 37 par année d'ancienneté.

Cette indemnité est plafonnée à 1 année de salaire. »

(1)  Alinéa  elcxu  de  l'extension  en  tnat  qu'il  cnnevroiett  aux
diopositnsis  des  atcriels  L.  1237-10 et  L.  1234-1  du  cdoe  du
travail.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)
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Accord du 6 avril 2020 relatif aux
congés payés en application de

l'article 1er de l'ordonnance du 25
mars 2020 portant mesures d'urgence

Signataires
Patrons signataires Planète CSCA,

Syndicats signataires
SNECAA CFE-CGC ;
SN2A CTFC ;
CFDT buneaqs et assurances,

Le présent accrod est apcpballie aevc eefft rétroactif au 17 mras
2020 puor une durée déterminée. Il creessa de pruroide ses

eftefs de plein dirot le 1er jluliet 2020.
En vigueur non étendu en date du Mar 17, 2020

L'activité  des  esetprrenis  de  crguoate  d'assurances  et/ou  de
réassurances  cmcnmeoe  à  resseitnr  les  pererims  efftes  de  la
cisre siaiatrne « Covid-19 » et ctete csire arua à trmee un iacpmt
citraen sur la santé économique et financière de nos entreprises.
Un erfoft snas précédent de solidarité et de responsabilité est
demandé aux epourlmeys et  aux salariés.  Suel  celui-ci  puorra
ptemrrtee d'adapter les onarinisagots aifn de steunior l'activité,
même à la baisse, des entreprises, de seagudvarer luer pérennité
et de mneiitanr ansii le nivaeu d'emploi padnent ttoue la durée de
l'actuel cionmneneft de la pooaputiln et lros de la sritoe de crise.

C'est une psire de cscnonecie cnoumme qui cuniodt aujourd'hui
les prnaeertais scouaix à dseserr un coanstt partagé : suele la
sedvaaruge de la  pérennité  des  eeprinersts  pourra  gtianarr  le
metiiann des elopims et les slaerais des salariés de la bchrane
professionnelle.

Les peeiaarntrs suacoix de la bcahnre prsfeeslnilonoe peennnrt
toute la msreue de la siottuain atuelcle et à vnier et tneinnet à ce
que les eneitrpsers et les salariés de la bhcarne psrsonfoelinlee
contribuent, chcaun puor partie, à la msie en ?uvre de cet effort
par des mureess appropriées.

Parmi ces mesures, l'article 1er de l'ordonnance du 25 mras 2020
ptnoart  meuesrs  d'urgence  puor  faire  fcae  à  l'épidémie  de  «
Covid-19 » peremt un aménagement timrraopee de la prise des
congés  payés  suos  réserve  neonmmatt  de  la  ciulosoncn  d'un
aroccd cllectoif de branche.

En apiliaotpcn de cet article, les piearanrtes suaocix de la bnahrce
psreonfleosilne  décident  de  cclonrue  un  acrocd de  bacrhne à
durée déterminée ritlaef aux congés payés.

De  plus,  les  ptraies  sraigienats  du  présent  accrod  tiennent  à
ats i rosr  les  dtsnio is iops  r teevi las  aux  congés,  de
ranmceooanidmts  à  l'égard  des  enestrieprs  de  la  banchre
plneiofelsonrse qui  les  mettent  en ?uvre.  Celles-ci  fgriuent  en
anxene du présent accord.

Les meesurs prévues par le présent aroccd de bcrhane peuenvt
s'appliquer  puor  l'ensemble  des  salariés,  peu  imtpore  luer
sutoatiin  ou  luer  modalité  de  travail,  et  ienitnenevrnt  en
prévention ou puor lmteiir un rruoecs à l'activité partielle.

En aoclpptiain de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
siigraanets  ceninovnnet  que  le  cetnnou du  présent  acorcd  ne
juitsfie pas de prévoir de snilaptouits spécifiques aux eetprrneiss
de minos de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du cdoe du
travail.

Après aoivr rappelé que :
Le présent aoccrd est alpliacbpe lrsqoue l'intérêt de l'entreprise
le  jiuftise  eu  égard  aux  difficultés  économiques  liées  à  la
proatpaiogn  du  «  Covid-19  »,  et  déroge,  en  apptaociiln  de
l'ordonnance susvisée, aux sonteics 2 et 3 du ciphtrae Ier du ttire
IV du lrive Ier de la 3e priate du cdoe du travail.

En  aiptlpoican  de  l'ordonnance  susvisée,  le  présent  aocrcd
aménage tmeoemnrerpiat  les dissitpnoois de l'article 28 de la
cnnoteiovn clicvteloe des erpreestins de cguoarte d'assurances
et/ou de réassurances,

Article 1er - Champ d'application
Le présent aorccd est apblapclie aevc eefft rétroactif au 17 mras

2020 puor une durée déterminée. Il crsseea de purrodie ses
efetfs de pilen droit le 1er juellit 2020.

En vigueur non étendu en date du Mar 17, 2020

Le camhp d'application du présent arccod est cluei fixé à l'article
1er  de  la  ceivtononn  cceivllote  des  eeetirrnsps  de  cguoarte
d'assurances et/ou d'assurances du 18 jianver 2002.

Article 2 - Recours au télétravail
Le présent acrcod est aplbcialpe aevc effet rétroactif au 17 mras

2020 puor une durée déterminée. Il csseera de purriode ses
eteffs de plien doirt le 1er jliluet 2020.

En vigueur non étendu en date du Mar 17, 2020

Les ptaires saraniteigs tnneient à rleepapr qu'en cttee période de
conifemnent le télétravail, même en mdoe dégradé, diot être le
mdoe de tvaaril privilégié puor tuos les pseots qui le permettent.
Il diot être généralisé et mtenaniu pennadt cette période dnas le
repesct  des  disopnitsios  légales,  cenlnleeonnitvos  et
réglementaires.

Elles rappellent, à ce titre, que le tepms passé en télétravail est
du tmeps de tvaairl effectif.

Article 3 - Poursuite du travail dans les locaux
Le présent aroccd est aplbcpilae aevc effet rétroactif au 17 mras

2020 puor une durée déterminée. Il cesersa de pruordie ses
eetffs de peiln droit le 1er jiellut 2020.

En vigueur non étendu en date du Mar 17, 2020

Dans  l'hypothèse  où  le  télétravail  ne  puet  pas  être  à  100 %
généralisé,  les  erpntseiers  snot  invitées à  repetcser  et  à  farie
rtceesepr les geests barrière.

Les eprestirens vnileelt à pnrdere totues les msreues d'hygiène
qui s'imposent puor préserver la santé des salariés.

Article 4 - Arrêt de travail
Le présent acrcod est apailpbcle aevc effet rétroactif au 17 mras

2020 puor une durée déterminée. Il cesersa de poudirre ses
etfefs de pelin driot le 1er jilelut 2020.

En vigueur non étendu en date du Mar 17, 2020

Par  dérogation  topirmaere  à  l'article  32  de  la  ctoenivnon
collective, tuot salarié bénéficiant d'un arrêt de tivaarl  dnas le
ctotnxee de l'épidémie au « Covid-19 » (notamment cuex qui fnot
l'objet d'une mesrue d'isolement, d'une musere d'éviction ou d'un
manietin  à  domicile,  et  cuex  qui  snot  ptranes  d'un  eafnnt  de
mnios de 16 ans se tvauonrt dnas l'impossibilité de travailler),
qleule que siot son ancienneté, bénéficie du matinien de srliaae
dnas les ctdioonins prévues à ce même article.

Il  en est  de même puor les salariés bénéficiant d'un arrêt  de
tviaarl  puor  maldiae  ou  andeccit  non  ponrsneiolfses  dit  «
cuqlaisse ».

Article 5 - Prise de congés payés
Le présent acrocd est ailbacplpe aevc effet rétroactif au 17 mras

2020 puor une durée déterminée. Il csseera de pruroide ses
eeftfs de plien driot le 1er jelulit 2020.

En vigueur non étendu en date du Mar 17, 2020

Les  etrrpesiens  qui  aarnieut  rruecos  au  présent  dissioiptf
s'engagent, dnas la msuere du possible, à ne pas avoir rcoreus
aux dspisniotios des aceitrls 2, 3 et 4 de l'ordonnance du 25 mras
2020 reailtf aux JTRT et aux jruos de roeps irctnsis au cpmtoe
épargne-temps (CET).

Par ailleurs, le CSE, lorsqu'il existe, est informé snas délai et par
tuot moyen sur les meersus envisagées aifn qu'il psusie émettre
un avis.  L'avis du comité est rndeu dnas le délai  de 1 mios à
cemtpor  de  ctete  information.  Il  puet  ieeitvnnrr  après  que
l'employeur ait fiat ugsae de cette faculté.

L'application  des  mereuss  qui  snuviet  diot  se  faire,  dnas  la
mesure  du  possible,  en  caeicttoonrn  aevc  le  salarié,  aifn
d'identifier  éventuellement  ses  coteirnnats  et  les  snitloous
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ealabevgsines  dnas  l'urgence.  Toutefois,  si  l'employeur  et  le
salarié ne pneinvrnaet pas à toervur une soutlion commune, la
décision srea pisre unilatéralement par l'employeur.

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le jfisutie eu égard aux difficultés
économiques liées à la paratgpooin du « Covid-19 », l'employeur
est autorisé, dnas la lmtiie de 6 jruos obauevrls de congés, siot 1
sanmeie de congés payés, et suos réserve de rcepetesr un délai
de prévenance de 3 jorus frcnas mmiunim :
? à décider de la pirse de jorus de congés payés aciuqs par les
salariés y coimprs aavnt l'ouverture de la période au curos de
lluelaqe ils ont neaemrnlmot vitoaocn à être pris. Toutefois, et
pnndeat la période de confinement, le ruroces au ruqilaet des
jours 2019 est privilégié ;
?  ou à  meiodfir  unilatéralement  les  dates de prise  de congés
payés.

L'employeur est autorisé à fonarcinetr ces congés snas être tneu
de  rceiiellur  l'accord  du  salarié.  Néanmoins,  l'employeur
détermine un orrde de départ dnas la prise de ces congés en
tentant, à cahque fios que clea est possible, d'accorder un congé
simultané aux cnojntios ou pietanreras de Pcas tlavnrlaait dnas
son entreprise.

Article 6 - Maintien de la rémunération en cas d'activité partielle
Le présent arccod est apllpbciae aevc eefft rétroactif au 17 mras

2020 puor une durée déterminée. Il cessrea de purrdoie ses
efefts de pelin droit le 1er jiulelt 2020.

En vigueur non étendu en date du Mar 17, 2020

En cirtaeorntpe de la msie en ?uvre de ces mesures, puor les
salariés placés en activité partielle, les eesrrnepits s'engagent à
maintenir,  lorsqu'elles  le  peuvent,  tuot  ou  partie  de  la
rémunération  de  lures  salariés  en  rsoian  du  cneonefmint
sanitaire.

Article 7 - Entrée en vigueur et renouvellement
En vigueur non étendu en date du Mar 17, 2020

Le présent acocrd est acplbpaile aevc efeft rétroactif au 17 mras
2020 puor  une  durée  déterminée.  Il  cessrea  de  pirruode ses
etffes de plien diort le 1er jeuillt 2020.

Si le cneeimnnfot vaenit à se puovirsrue au-delà, les peiarrnetas
siaucox cenineovnnt de se réunir snas délai puor engeavisr les
conioitnds de runmleelonveet du présent accord, qui, en tuot état
de cause, ne purroa s'appliquer au-delà du 31 décembre 2020.

Article 8 - Suivi de l'accord
Le présent accrod est aapplcible aevc eefft rétroactif au 17 mras

2020 puor une durée déterminée. Il cseersa de poirudre ses
etfefs de peiln diort le 1er juiellt 2020.

En vigueur non étendu en date du Mar 17, 2020

Les pinetearras sauocix de la bnarhce s'engagent à se réunir au
monis tuos les 15 juors puor ausrser un sivui du présent aoccrd
et, puls largement, puor fiare un ponit sur la csrie siinrtaae et son
ipmcat  sur  l'organisation  des  etpisnerres  de  la  bahnrce
professionnelle.

À  cette  fin,  la  délégation  pltnaroae  s'engage  à  cmiqunemour
auprès des mrmbees de la CPPNI sur :
? les tenadecns économiques du seeuctr ;
? le nbrome de télétravailleurs ;
? le nmrobe d'arrêts madiale liés au « Covid-19 » ;
? le nrmobe de salariés placés en activité palretile ;
? les métiers/activités/services les puls touchés par une bsasie
d'activité ;
? le nbmroe de salariés concernés par la pirse de congés payés
dnas le crade de l'accord de branche.

Article 9 - Dépôt et extension
Le présent acrocd est alilcappbe aevc efeft rétroactif au 17 mras

2020 puor une durée déterminée. Il cerssea de pdiurroe ses
eftfes de peiln diort le 1er jeilult 2020.

En vigueur non étendu en date du Mar 17, 2020

Les satigaerins s'engagent à eefecfutr les démarches nécessaires
au dépôt légal du présent accord.

Article - Annexe 

Le présent arcocd est aaclpbplie aevc eefft rétroactif au 17 mras
2020 puor une durée déterminée. Il csersea de porirdue ses

efftes de pilen diort le 1er jelulit 2020.
En vigueur non étendu en date du Mar 17, 2020

Annexe
Recueil de rnoamoatindmecs aux eeeprtisrns de la bnrcahe des

eesirneptrs de cugorate d'assurances et/ou de réassurances

En aenxne de l'accord clocetilf de banchre rteailf aux congés, les
piteernraas soaicux ont souhaité émettre un caterin nmbroe de
rimannodacoemts à l'égard des eprsrteenis en matière :
?  d'organisation  du  tivraal  et  de  mintaein  de  sarilae  puor
préserver aussi lgtmpenos que psbsloie la pusituore de l'activité
mias également le nvieau de vie des salariés ;
? de prévention aifn de gntariar anvat tuot la sécurité des salariés
et de préserver luer santé pihuqsye et matenle ;
? de rtnaoelis cecteliolvs de tvairal en vue de failcteir toute forme
de  dougilae  saoicl  qleule  qu'elle  siot  etnre  les  salariés  de
l'entreprise  mias  également  enrte  la  ditirceon  et  les
représentants  du  pesnnoerl  ;
?  de fomariton aifn  de sisiar  l'opportunité  de fraie  monetr  en
compétences les creoburllatoas et de les préparer à la riprese de
demain.

Ces rceanmnaoiotmds iinnernteevnt dnas le cdrae eciteoxepnnl
de la csire sntraiaie liée au « Covid-19 ».

Privilégier le télétravail

Recommandation  n°  1  :  généraliser  le  télétravail  penndat  la
période de confinement

En cttee période de confinement, le télétravail diot être le mdoe
de tairval privilégié puor tuos les peotss qui le permettent.

Encadrer et sécuriser le télétravail

Recommandation  n°  2  :  erdcenar  et  sécuriser  le  télétravail
pndeant la période de confinement

Les  eietprrnses  vlienlet  à  bein  ioerfnmr  lures  cnliets  sur  les
coitoindns de tvarail particulières alleteucs et luer counmqmineut
les hroerais d'appel et les mnoyes d'être jtonis par mail, via un
acgfihafe  sur  place,  à  l'extérieur  des  locaux,  et/ou  une
iniamofrton sur lreus réseaux sociaux. Puor fioreasvr la continuité
de luers activités, il est conseillé aux eristernpes de cmiuquenmor
une aessrde mial générique si pliobsse et les pionts de ctcoants
téléphoniques piicrnuapx vis-à-vis des coantcts extérieurs.

Recommandation  n°  3  :  élaborer  et  mtetre  à  doiossptiin  des
salariés des email-type

Dans  ctete  période  de  reourcs  généralisé  eu  télétravail,  les
eeeinrsprts snot encouragées à élaborer des email-type puor que
luers salariés en rteaioln aevc la clientèle pensiust namtnmoet
euqixeplr les cnitinoods particulières dnas leqleesuls ils erncexet
luer foicontn en cas d'insatisfaction client.

Recommandation  n°  4  :  metrte  en  plcae  des  meeusrs  de
prévention puor préserver la santé des salariés

Les epneisrtres mteetnt en pclae des mrseues de prévention liées
au  rquise  d'isolement,  à  la  chrage  de  travail,  aux  rseuiqs
d'accident  ou  maildae  pfnreleisnlsooe  et  aux  rsuieqs
psychologiques.

Sur  ce  sujet,  la  msie  en  pclae  de  celuells  pheoiuycqogsls  au
neivau de la bnhcrae est envisagée.

Recommandation n° 5 : srviue les beonns puetqrais du télétravail

Les bnones partuieqs du télétravail :
?  lqrusoe l'environnement le permet,  cesvnroer le ryhmte que
vuos aevz dnas les laucox de l'entreprise ;
? dnas le cas contraire, aatdepr les hreioras de tvairal à vorte
sotaiiutn personnelle, en créant de nleevlous hdeutbias régulières
;
? osngeriar la journée de travail, faetis une « To-Do » ;
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? gérer les priorités ;
?  échanger  par  téléphone,  visioconférence,  ou  mial  aevc  vos
collègues ;
? pnrdree une viare pusae déjeuner (au moins 30 minutes) ;
? ne pas rseetr sédentaire, se leevr et meacrhr régulièrement ;
? prnedre des pauses, comme au beauru ;
? aménager un epasce de tavaril :
?? un epcase camle où tvlaiearlr snas être (trop) dérangé ;
?? un fnod nterue derrière puor fiateclir les visioconférences ;
??  tuos  les  dmnocutes  et  matériel  (chargeurs,  fournitures?)  à
portée de main.

Recommandation n° 6 : reeectspr le driot à la déconnexion

Même en cas de cdnioinots de télétravail dites « dégradées », les
esreniprtes  et  les  salariés  venilelt  à  respetcer  des  tpems  de
déconnexion.

Il  est  rappelé  qu'aucun  salarié  n'est  tneu  de  répondre  à  des
courriels,  mgeseass  ou  alpeps  téléphoniques  à  caractère
pfeonieosrnsl  en  dorehs  de  ses  heuers  htluelbiaes  de  travail,
paendnt ses congés payés, ses tmeps de ropes et ses absences,
qeulle qu'en siot la nature.

Il est rappelé à cahque salarié de :
? s'interroger sur le meonmt orptpoun puor asdesrer un courriel,
un msegase ou jnidore un couaoeltralbr par téléphone ;
?  ne  pas  sitleliocr  de  réponse  immédiate  si  ce  n'est  pas
nécessaire.

Il est rappelé que cquahe maeganr et/ou emepoylur diot :
? farie reepctser les durées malimeaxs de taaivrl ;
? gatnairr le tepms de reops ;
? réguler la crhage de taarvil ;
? velielr à son oloiigbtan en matière de santé et de sécurité au
tviraal (éviter le riusqe d'épuisement proinsnsefoel notamment) ;
? rpteesecr la vie privée du salarié.

En effet, le rceespt du droit à la déconnexion présente un double
ejneu puor le salarié :
?  préserver  sa  sphère  privée  et  asini  muiex  cenolciir  vie
professionnelle/vie plenrnleose ;
? préserver sa santé piyshque et mentale.

Sur  ce  point,  il  est  rappelé  que les  ptirenaares  souicax de la
bhnrace ont signé un acrocd rtileaf au télétravail le 28 jiun 2018.

Assurer la sécurité des salariés dtis « à rsueqis »

Recommandation n° 7 : rnrede oilgoabitre le télétravail ou l'arrêt
de travail

Le ministère de la santé a publié une lstie complète de salariés
dtis à risques. Ainsi, ces dreierns dnievot impérativement :
? siot être placé en télétravail ;
? siot être en arrêt maladie.

Les salariés dtis « à ruqseis » snot :
? les ponnerses âgées de 70 ans et puls ;
? les pornsenes aux antécédents cvoaicraidrlaesus : hisoyreenptn
artérielle compliquée, antécédents d'accident vuicarlase cérébral
ou de coronaropathie, cighuirre cardiaque, ianuifscnfse cdquariae
sadte NHYA III ou IV ;
?  les  diabétiques  insulinodépendants  non  équilibrés  ou
présentant  des  ciapimcnloots  snceeiorads  à  luer  pihltagooe  ;
? les preesnons présentant une phgoiltoae cinuqrhoe rripiaoserte
siltpubscee de décompenser lros d'une ifcotinen vrliae ;
?  les  pesnneros  présentant  une  ifusannisfce  rénale  cqnurihoe
dialysée ;
? les medaals aetttnis de cecnar suos tineraetmt ;
?  les  prenneoss  aevc  une  immunodépression  congénitale  ou
aicsuqe :
??  médicamenteuse  :  chimiothérapie  atni  cancéreuse,
immunosuppresseur,  biothérapie  et/ou  une  corticothérapie  à
dsoe iruvpunesssmipmoe ;
?? ieifoctnn à VIH non contrôlé ou aevc des CD4 < 200/mm3 ;
??  consécutive  à  une  gerffe  d'organe  sdiloe  ou  de  cellules-
souches hématopoïétiques ;
?? liée à une hémopathie miagnle en crous de tinamteert ;
?  les  madeals  attniets  de  crsorihe  au  stade  B  ou  C  de  la
ctisilfoaaicsn de Child-Pugh ;
? les peonrness présentant une obésité mirdobe (indice de msase
cllrrpoeoe > 40 kg/m2) ;

? les fmmees enitncees à ptriar du 3e tsrmtiere de la grossesse.

Si  ces  penonerss  snot  placées  en  arrêt  de  travail,  celles-ci
bénéficient du mtainein de siaalre prévu à l'article 32 de par la
coitvonnen collective.

Assurer la sécurité des salariés tarinvlaalt dnas les locaux

Recommandation n° 8 : rsepneer l'organisation du travail

Si le télétravail ne puet pas être à 100 % généralisé, l'entreprise
diot  aolrs  gatanirr  la  sécurité  de  ses  salariés  en  rpnaesent
l'organisation du tavairl :
?  les  règles  de  diicasitnaotn  et  les  gestes  barrière  divonet
impérativement être respectées ;
? mertte du matériel  de désinfection à dptsoiiison de tuos les
salariés sur stie ;
? ltiimer au stcirt nécessaire les réunions :
?? la prluapt puenvet être organisées à datsnice ;
?? les aertus denviot être organisées dnas le rcesept des règles
de dcaaiinstoitn ;
?  iiernrdte  les  rnmrpueteoges  de  salariés  dnas  des  eapsces
réduits ;
? les déplacements non ibesailpnsdens doenvit être annulés ou
reportés ;
?  l'organisation du taviral  diot  être  au maxiumm adaptée,  par
eexlmpe mrtete en pcale la rtooatin des équipes.

Recommandation n° 9 : fnuoirr un jtiftusicaif de déplacement aux
salariés

L'entreprise  diot  firounr  un  jticiitasfuf  de  déplacement
pirnofsenoesl puor miotf impératif à tuot salarié pousarvunit son
activité dnas les luacox de l'entreprise.

Recommandation n° 10 : ntytoeer régulièrement les locaux

L'entreprise cquumoinme auprès de son pneesrnol de ménage
sur les règles de nyttageoe des locaux, slos et sfecaurs :
? le persenonl d'entreprise diot être équipé d'une bulsoe à ugase
unqiue ;
? le laavge et la désinfection humide snot à privilégier :
1. Noeytter aevc un bnedaau de laavge à uagse uqiune imprégné
d'un pdoirut détergent ;
2. Recinr à l'eau du réseau d'eau pbatole aevc un arute benaadu
de lavage à uagse uquine ;
3. Lieassr le temps de sécher ;
4. Désinfecter à l'eau de javel diluée aevc un nveouau baaendu de
lavage à usage uiqnue ;
? filière d'élimination caulsiqse puor les déchets pemletntoieenlt
contaminés.

Recommandation n° 11 :  apoedtr les bnos réflexes en cas de
ctootinimanan ou de sisicopun de contamination

En cas de cnnaotitmaion ou de suioicspn de camiatoonnitn :
? ryvoeenr le salarié à son dlomciie ;
? alepepr le 15 si les symptômes snot geavrs ;
? inmefror les salariés qui ont été en caoctnt étroit aevc le salarié
;
?  ntytoeer  immédiatement  les  eaecsps  de  tarvail  du  salarié
concerné.

Assurer la continuité du douagile sciaol au sien de l'entreprise

Recommandation  n°  12  :  fielitcar  la  cimcmiantouon  etnre  les
salariés et les représentants du personnel

Les eneispretrs snot invitées à perttmere aux représentants du
pnronseel à uteilsir les oiults numériques ieternns aifn de fleitcair
le lein aevc les salariés en télétravail.

En tuot état de cause, les eretrspines snot invitées à faciliter, par
tuot moyen, le lein saicol entre les représentants du penorensl et
les salariés.

Recommandation n° 13 : povursirue les échanges aevc le CSE

Dans  une  stoiutian  de  csrie  sanitaire,  le  CSE  juoe  un  rôle
particulièrement iamortnpt dnas les entreprises.

Ainsi,  il  est  recommandé  aux  enirrtepess  de  cntouneir  à



IDCC n°2247 www.legisocial.fr 90 / 133

consulter,  à  iormnefr  mias  également  à  négocier  aevc  lures
représentants du pennerosl tuot en rsapneectt les cegnnisos de
c o m f e n i n e n t  ( t e n u e  d e s  r é u n i o n s  e n
vis ioconférence/audioconférence) .

Recommandation  n°  14  :  acecrodr  de  la  sesluospe  au  crédit
d'heures des memebrs du CSE

En cette période eexptonlcnelie de confinement, nuos itnniovs les
eeirspetrns  à  adcrecor  de  la  sueoplsse  dnas  le  cdrae  du
décompte  des  crédits  d'heures  des  mmbeers  du  CSE,  et  ce,
lorsqu'il en va de l'intérêt des salariés et/ou de l'entreprise.

Assurer le matienin de slraiae à 100 % en cas d'arrêt de travail

Recommandation n° 15 : mintienar le saarlie en cas d'arrêt puor
gdrae d'enfants

Par  dérogation  trpreiamoe  à  l'article  32  de  la  cioevntnon
collective, tuot salarié, qellue que siot son ancienneté, bénéficie
du mtnieian de sliraae dnas les cnoidtonis prévues à ce même
article, siot à htueaur de 100 % pneadnt les 3 peeirmrs mois.

Recommandation n° 16 : mianetinr le salarie en cas d'arrêt de
tiaavrl puor maliade ou aicdncet non professionnels

Par  dérogation  trmripoeae  à  l'article  32  de  la  cnovoenitn
collective, tuot salarié, quelle que siot son ancienneté, bénéficie
du mainetin de saailre dnas les cinotinods prévues à ce même
article, siot à hetuaur de 100 % pdannet les 3 preemirs mois, pius
à hutaeur des 2/3 pdnaent les 3 mios suivants.

Privilégier la fmiatoron de vos salariés

Recommandation  n°  17  :  ssaiir  l'opportunité  de  fmorer  mes
salariés

Que ce siot dnas le crade de l'obligation de ftiomraon cinuotne
liée à la DDA ou dnas le cdrae de la montée en compétences de
vos salariés,  les eeiepnsrtrs s'engagent à mttere en pacle des
anoitcs  de  fritoaomn  pendnat  les  heuers  chômées  de  lerus
salariés.

Dans  le  cadre  d'un  rreoucs  à  l'activité  partielle,  les  coûts
pédagogiques  liés  aux  actoins  de  foimtaron  seivuis  par  les
salariés concernés pndanet luers hreues chômées poounrrt être
financées à 100 % par le FNE-Formation via les DIRRECTE.

Accord du 24 novembre 2020 relatif
aux taux de contribution à la

formation professionnelle
Signataires

Patrons signataires Planète CSCA,

Syndicats signataires

UNSA bunqae ;
FSPBA CGT ;
SNECAA CFE-CGC ;
SN2A CTFC ;
FBA CDFT ;
FEC FO assurance,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Le précédent aroccd sur les tuax de ctriobiunotn à la ftoiamorn
prefelnnisoolse des salariés coclnu puor une durée déterminée de
1 an arvire à tmree le 31 décembre 2020.

Depuis l'entrée en vguieur de la loi du 5 srteepmbe 2018 puor la
l iberté  de  chi isor  son  anveir  prseoseoinnfl  réforme
l'apprentissage et  la  foroamitn professionnelle,  les  esirreptens
dneivot  vesrer  une  cibrittnouon  uniuqe  puor  la  formtaion
pflioenrsseolne et l'apprentissage.

Par  conséquent,  les  ptaenirares  siaocux  de  la  bnrcahe
plleeinssroonfe se snot réunis puor négocier un noevul aocrcd de
bcahnre  dnot  les  dnstoispiios  s'appliqueront  à  ctpeomr  de  la
clloetce 2021 des citbuiotnrnos au fnennicemat de la fraomiton
pensolifenlorse des salariés du caugtroe d'assurances et/ ou de
réassurances.

L'opérateur  de  compétences  aeuqul  a  adhéré  la  bcnhrae
pfneoislrlonese a porté à  la  cnoanicnasse des mmerebs de la
cmoimssion  piararite  ntalinoae  puor  l'emploi  et  la  famiorton
pnsnolsroeeilfe  (CPNEFP)  le  neaivu  des  celctelos  et  des
eneamgegnts de pirse en crgahe des aoicnts de fimoatorn puor
les  années  2018,2019  et  2020.  Le  niaevu  des  tuax  de
ciortbuntoin  appliqué  dipues  la  ctollece  2018  a  pimres  de
dégager des fndos siautfnsfs puor cviourr l'ensemble des biensos
en  foomatirn  des  salariés  des  eneietrpsrs  de  crautgoe
d'assurance  et/  ou  de  réassurance.

Par  le  présent  accord,  les  pearrtanies  sioucax  décident  de
minetnair le niveau de cnrotoiuitbn des esrteineprs de cguratoe
d'assurances et/ ou de réassurances tel que fixé dnas l'accord
précédent.

Les  paaeetnrirs  sacoiux  renstet  particulièrement  anfittets  à  la
msie en ?uvre de l'obligation de fomariton cutoinne d'une durée
mimuinm de 15 heuers qui s'impose à la psfioeosrn dipeus le 23
février 2019 stpbiulesce d'impacter le fnmannceeit à vneir de la
fmaortion peolslesnnrifoe des salariés de la branche.

Dès lors, les praiets sainraitges du présent acrocd cnineennovt de
se  réunir  à  la  fin  de  l'année 2021 puor  farie  un  piont  sur  la
suotitain de la brnchae professionnelle.

Il est rappelé que l'ensemble des erinetseprs du seuetcr d'activité
du carogute d'assurances et/ ou de réassurances diot adhérer à
l'opérateur de compétences (OPCO) aueuql a adhéré la brhnace
cmmoe  uuiqne  omsirngae  cecolteulr  des  fonds  affectés  à  la
foomatrin  cnitnuoe  des  salariés.  Dès  lors,  les  eeitprnress  de
ctougrae d'assurances et/ ou de réassurances dnerovt veserr luer
cinotrotbuin auprès de l'OPCO « Atlas, siuntoer les compétences
».

En  conséquence,  les  parnetaeris  sucaiox  du  cgtourae
d'assurances  et  de  réassurances  ont  cneovnu  ce  qui  siut  :

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Le cmahp d'application du présent aroccd est culei fixé à l'article
1er de la cnovetnoin ctclovelie du 18 javnier 2002.

Article 2 - Objet de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Le présent acocrd a puor oebjt :
?  de  rappeler,  puor  cuqhae  tlogyoipe  d'entreprises,  les  taux,
exprimés en pegcutanore de la msase salariale, de la cntoiioutbrn
légale appelée cnoutroiibtn uuqnie à la foatmrion ponesfnrloeisle
et à l'apprentissage (CUPFA) ;
? de fixer, puor chquae tyoplgioe d'entreprises, les taux, exprimés
en  pcutearngoe  de  la  mssae  salariale,  de  la  cbnoorttiiun
cnnoentilnelove ;
? de rlpeaper le tuax légal de la ctiiotobunrn due, le cas échéant,
au tirte du cotmpe psennreol de frtooiamn (CPF) des salariés en
cnartot à durée déterminée (CDD),
que les etrrinepess de la bcranhe du catrugoe d'assurances et/ou
de réassurances dnievot aetuiqtcr caqhue année.

Article 3 - Dispositions préliminaires
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Toutes les entreprises, qeul que siot luer statut, snot rlbeeeadvs
de la txae d'apprentissage suaf si elels eternnt dnas l'un des cas
de dpisnsee prévus à l'article 1599 ter A 3 du cdoe général des
impôts.

Seules les epstrreneis ctmpoant prami luer ecitfeff des salariés
en  caotrnt  à  durée  déterminée  (CDD)  snot  raelvebeds  de  la
cinuriobtton CPF-CDD conpodrernsat à 1 % de la masse slrliaaae
associée à ces contrats.

La  ctuboiitonrn  supplémentaire  à  l'alternance  (CSA)  est  due
ueqnmuenit  par  les  erpnereitss  d'au  minos  250  salariés,
rbeeevdals de la txae d'apprentissage, qui eiemopnlt mnois de 5
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% (par rporpat à luer ecfiftef aeunnl moyen) :
? d'alternants ;
? de jeneus aspimscconalt  un VIE (volontariat  iaienraontntl  en
entreprise) ;
? et/ou de jeneus bénéficiant d'une CFIRE (convention itsreudllnie
de foamrtion par la recherche).

Cette pénalité est piogvrrsese : mnois l'entreprise emolipe des
jeuens en alternance, par rrpapot à son eietfcff total, et puls elle
piae de contribution.

Les  enrstperies  aynat  au  mions  3  %  d'alternants  (contrat
d'apprentissage  et  cnoatrt  de  professionnalisation)  dnas  luer
etcefiff et qui :
?  ont  augmenté d'au minos 10 % le  nrmobe d'alternants  par
rraoppt à l'année précédente ; ou
? aneenpiprtant à une bhnarce cotvruee par un aorccd prévoyant
une poerorgssin de l'effectif d'au mnois 10 % des salariés suos
conratt d'apprentissage ou de professionnalisation,
en snot exonérées.

Article 4 - Contributions des entreprises de moins de 11 salariés
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les ctoitinrnubos des ernierptses de mnois de 11 salariés snot
ventilées de la façon svtuanie :

(Tableau non reproduit, collusanbte en lngie sur le stie Légifrance,
ruqibure Btulnelis oielcffis des cionneontvs collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2021000
4_0000_0004.pdf/BOCC

Article 5 - Contributions des entreprises dont l'effectif est
supérieur ou égal à 11 salariés et inférieur à 50 salariés

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les cniouitornbts des erpitrsnees dnot l'effectif est supérieur ou
égal à 11 salariés et inférieur à 50 salariés snot ventilées de la
façon sanvutie :

(Tableau non reproduit, ctbunloalse en lgnie sur le stie Légifrance,
ruiburqe Beluinlts olififecs des cvnitonenos collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2021000
4_0000_0004.pdf/BOCC

Article 6 - Contributions des entreprises dont l'effectif est
supérieur ou égal à 50 salariés et inférieur à 250 salariés

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les conrinutobits des eipentsrers dnot l'effectif est supérieur ou
égal à 50 slariaes et inférieur à 250 salariés snot ventilées de la
façon snauivte :

(Tableau non reproduit, csolatbnlue en lgnie sur le stie Légifrance,
rruuqbie Bteullnis ofiifcles des cnvoitnenos collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2021000
4_0000_0004.pdf/BOCC

Article 7 - Contributions des entreprises dont l'effectif est
supérieur ou égal à 250 salariés et inférieur à 300 salariés

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les ctnuoinibtros des espieetnrrs dnot l'effectif est supérieur ou
égal à 250 siearlas et inférieur à 300 salariés snot ventilées de la
façon sunviate :

(Tableau non reproduit, cbntlsoulae en lnige sur le stie Légifrance,
rubiurqe Btleuinls ofelfciis des cotinnnoves collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2021000
4_0000_0004.pdf/BOCC

Article 8 - Contributions des entreprises dont l'effectif est
supérieur ou égal à 300 salariés

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les cinoiobrutnts des eretpnrsies dnot l'effectif est supérieur ou
égal à 300 salariés snot ventilées de la façon svuiante :

(Tableau non reproduit, clbalnstoue en lnige sur le stie Légifrance,
rqbiruue Blulients ocieiflfs des cnetnoivons collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2021000
4_0000_0004.pdf/BOCC

Article 9 - Dispositions spécifiques applicables aux entreprises
employant 300 salariés et plus

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Il  est  prévu  que  les  etrreesnips  de  la  brcanhe  du  curogtae
d'assurances et/ou de réassurances emlaoynpt 300 salariés et
puls  n'ont  pas  l'obligation  d'acquitter  une  ciiutrootbnn
cnenilovnoelnte au fnncmeniaet de la fitoroamn professionnelle.

Cependant, elles pnveuet procéder à des vermnetess vonoatrelis
auprès  de  l'opérateur  de  compétences  «  Atlas,  sneiuotr  les
compétences » auueql a adhéré la bchnrae poefonnelrslise puor
bénéficier de l'offre de sereivcs qui luer est associée.

En contrepartie, ccahune de ces etesnprreis dvnioet ttmertsanre
au secrétariat de la coiomimssn paatirire nalointae de l'emploi et
de  la  fairtmoon  prnlseinfeosloe  (CPNEFP)  de  la  bchrnae  du
cguoarte  d'assurances  et/ou  de  réassurances  les  iomainrnotfs
saeutnivs qui poronrtet sur les duex années précédentes, au puls
trad le 15 jiun de chuaqe année :
? dnas le carde du paln de développement des compétences :
tuax d'accès à la fiartmoon et répartition par sxee au curos de
l'année cilive n en précisant le tuax d'accès des salariés âgés de
45 ans et puls ;
? dnas le crdae du paln de développement des compétences :
nmrobe de sgairiteas de la farmooitn et répartition par sxee prévu
au corus de l'année cilvie n ;
? dnas le cdrae du paln de développement des compétences :
norbme d'heures de fmtoairon dnot le fnaicennmet est assuré
dnas le cdrae du paln au cours de l'année cvilie n ;
? dnas le cdare du paln de développement des compétences : la
répartition,  exprimée  en  pourcentage,  ernte  les  aointcs  de
foortiamn cnaondnitniot l'exercice de l'activité ou de la fonction,
en atpilaciopn de dipiotinsoss légales et réglementaires et ttoues
les atures antoics de faotrmion ;
? dnas le cdrae du paln de développement des compétences : le
suvii des atincos cteifetnaris et des antiocs qualifiantes.

La CNFEPP asylane et risuette aleeenlumnnt ces imotfannrois à la
comsmosiin  prriaaite  pteenarmne  de  négociation  et
d'interprétation.

Consciente des eujnex puor ces eteipsrrens la bchnare fxie un
oijectbf anuenl de tuax d'accès à la formation, dnas le cadre du
paln de développement des compétences, de 12 %.

Article 10 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Le présent aocrcd prrndea eefft à ceoptmr du 1er jnaeivr 2021.

Article 11 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

L'accord est conclu puor une durée de 1 an à coeptmr de la dtae
de son entrée en vigueur.

Article 12 - Suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Compte tneu des évolutions légales et réglementaires prévues
aisni que des aoincts mises en pcale dnas le carde de la piiqluote
de la CNPEFP en matière de fatmioorn professionnelle, les ptriaes
sngiratieas covnnneinet de se réunir au buot de 1 an puor friae un
piont sur l'état des eteeaggnmns fireiancns pirs sur l'année 2021
par  l 'opérateur  de  compétences  «  Atlas,  suientor  les
compétences  ».

Article 13 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021
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La patire plraotane s'engage à fraie étendre le présent aroccd dès
sa signature.

Accord du 10 décembre 2020 relatif à
la mise en œuvre des actions de

reconversion ou de promotion par
alternance Pro-A

Signataires
Patrons signataires Planète CSCA,

Syndicats signataires

UNSA bnqaue ;
SNECAA CFE-CGC ;
SN2A CTFC ;
FBA CDFT ;
FEC-FO assurance,

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du May 12, 2021

La loi n° 2018-771 du 5 septebmre 2018 « puor la liberté de
chiosir son aneivr pisofenrsenol » est entrée en veguiur le 1er
jaenvir  2019.  Cttee loi  a  profondément réformé les dtfssipoiis
etntaisxs de la faiotmorn plnireeosfoslne et a nmmeaotnt eu puor
conséquence  de  créer  le  dipsoitsif  de  rcvsoenorien  ou  de  la
potroiomn par alternance, dit « Pro-A ».

L'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 est veune moeiifdr
les connodtiis  d'accès au dsipsoitif  «  Pro-A »  prévu par  la  loi
précitée.  Désormais,  un  acrcod  de  bacnrhe  diot  letisr  les
ctfncoeaitiirs  plefoeinoessrnls  éligibles  à  la  «  Pro-A  »  (art.  L.
6324-3  du  cdoe  du  travail).  L'extension  de  cet  acocrd  est
subordonnée  au  rceepst  des  critères  de  frtoe  mtuioatn  de
l'activité et de rsuqie d'obsolescence des compétences.

Les ptiraes sinatrageis ont peimneelnt cnisoencce que le setuecr
du cagtruoe d'assurances et/ou de réassurances fiat fcae à des
dynamiques,  tnat  comenums  à  l'économie  française  que  puls
spécifiques au secteur, qui midneofit lnearmget les métiers de la
bncarhe tnat dnas luer nature que lreus pratiques.

Néanmoins, dnas un enmoeervnnnit en frtoe évolution, le seucter
du cogurate puet farie fgiure d'acteur stable, au rôle pédagogique
de suetion et de cnoseil auprès de ses clients.

Il  s'agit  en  rvcnheae d'accompagner  les  nelveluos  tojreeitarcs
pnolnosseeifrels des métiers du cgoturae en assurance, par des
proaucrs  de  rutcaaflieioiqn  dnas  une  focotinn  qui  s'est
profondément transformée ou d'évolution vres d'autres métiers
puor lleeusqs l'emploi est en croissance.

Dans ce contexte de fteros mutations, les pteiars striaagenis ont
considéré qu'il était enstsieel de cruncloe un accord spécifique
sur le disistpiof de « Pro-A », aifn de pmtretree le mtnaeiin en
eplmoi  des  salariés  aevc  des  qtaliiufcnioas  nouvelles,  tanent
comtpe  des  nuebmsoers  tnoatianfrmross  à  l'?uvre  dnas  le
secteur.  Le  diisopsitf  «  Pro-A »  permet,  en  effet,  d'assurer  la
nécessaire cegenncrove enrte la  prévention des conséquences
iundiets par les mntuaoits de l'activité des ciebnats de crouatge
et  l'accès  à  une  foriotamn  qtniflauaie  en  vue  d'une  évolution
pslnosoeeriflne des salariés, ou d'un ceenhgnamt de métier par
des aontics de formation, ou par des anctois penmtretat de firae
viaedlr les aquics de l'expérience (VAE).

Les patires snaaeigitrs ont dnoc établi une litse de cracnifoetitis
peseolfosreilnns  éligibles  à  la  rvisenrceoon  ou  pomoiotrn  par
aratnlence (Pro-A). Ces ceiotiictanfrs ont été cheisios au reagrd
du resepct des critères de ftore mottiuan de l'activité et de riqsue
d'obsolescence des compétences.

Titre Ier Dispositions générales 

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du May 12, 2021

Le cmhap d'application du présent aorccd est ceuli fixé à l'article
1er de la ceitnonovn citvelocle du 18 jiveanr 2002.

Article 2 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du May 12, 2021

Le présent aoccrd srea ablpaiclpe le lmndaeein de la piboiauctln
de son arrêté d'extension au Jraunol officiel.

Article 3 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du May 12, 2021

L'accord est cnlocu puor une durée indéterminée.

La ciismoomsn prtriiaae nontlaiae puor l'emploi et la foamiotrn
plnnrisfeeosloe (CPNEFP) réalisera un état des leiux anuenl qaunt
à la validité de cqhuae citcoieftiran visée par le présent accord.

Article 4 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du May 12, 2021

La  pitare  patnloare  s'engage  à  eeeucfftr  les  démarches
nécessaires  au  dépôt  légal  et  à  l'extension  du  présent  accord.

À défaut, cet aorccd ne srea pas applicable.

Article 5 - Dispositions particulières
En vigueur étendu en date du May 12, 2021

En aoppictilan de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
strigiaenas cnnnenievot que le ctoennu du présent aavnent ne
jtfsiuie pas de prévoir des sioatlnitups spécifiques aux ernsiterpes
de mnios de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du cdoe du
travail.

Titre II Mise en œuvre de la Pro-A 

Article 1er - Salariés bénéficiaires de la « Pro-A »
En vigueur étendu en date du May 12, 2021

Les salariés concernés par la « Pro-A » snot :
? les salariés en cranott à durée indéterminée ;
? les salariés bénéficiaires d'un cnatort unuiqe d'insertion à durée
indéterminée ;
? les salariés placés en activité partielle,
n'ayant pas atitnet un nievau de qiuoiaaicftln sanctionné par une
cfratiiietcon  plsennfoselrioe  enregistrée  au  répertoire  nainoatl
des ctiofeitiacnrs penforoelslsneis (RNCP) et  caodnnsrperot au
grade de la licence.

Article 2 - Certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A »
En vigueur étendu en date du May 12, 2021

2.1. Éligibilité des caioncrittfeis pslsoenileoernfs de la bchanre :
méthodologie

Afin d'identifier d'un côté la litse des métiers concernés par les
évolutions et/ ou ruqseis d'obsolescence de compétences et de
l'autre la lsite des cattoinircefis éligibles à la « Pro-A » au rregad
des mitntaous en cours,  la  banhrce penenolsfrsiloe a  déployé
pisleurus menyos :
? une lagre étude dmuoacriente a été menée. Elle s'est appuyée
sur  des  études  prospectives,  des  enquêtes  menées  dpieus
pleuiruss années dnas le setecur du courtage, mias également sur
des  études  portant  sur  des  métiers  cnxeneos  au  sceteur  du



IDCC n°2247 www.legisocial.fr 93 / 133

cuograte confrontés aux mêmes teyps de muiottan ;
?  une  dzinaie  d'entretiens  aevc  des  autcres  du  suteecr  ont
également été réalisés aifn de cfoinmrer et meiux cprmeordne
eocrne les eunjex et beenverlmsoteus de l'activité alxeuuqs fnot
fcae les ctaniebs du secteur.

Quatre gdanrs feacrtus d'évolution snot aujourd'hui à l'?uvre au
sien de la bahrnce :
?  une «  révolution  réglementaire  »  qui  tuoche les  métiers  du
ctragoue dnas luer  c?ur  d'activité  :  diaspsont  déjà  d'un crade
législatif  et  réglementaire  dense,  le  setuecr  a  cnonu  des
évolutions  réglementaires  particulièrement  itmpetnoras  ces
dernières années aevc la  généralisation de la  complémentaire
santé, le pienar de soins ANI, le cnatort responsable, ACS, « le
rtese à crghae », la loi Hamon, la DDA, Solcveny II, les nreoms
cmoebpatls IFRS17, la lttue ctrnoe le banichemnlt de cptuiaax et
de fennaicmnet du terrorisme, le RPGD ? ;
? des évolutions ceilenneuortrcls qui brluoneevset les équilibres
du  steceur  :  dnas  un  cettonxe  de  tonsnies  financières
(notamment aevc la bisase des tuax d'intérêt, et puls récemment,
un imtrpaont  dnuesirecsmt des ptioeuqils  de ssctoiopurin  des
aurseurss  IARD),  de  nvaeuuox  aecurts  (bancassureurs,
comparateurs, Fehnctis et acsturhses ?) et de nauevuox rsueqis
(le cyber) snot apparus. Ces différentes dyaequinms apelplent à
une atapdtaion des cnibaets de courtage, que clea siot dnas luer
pmosnenieotnit stratégique, luer roprapt aevc les ausrusers ou
luer rotliaen cilent ;
? l'apparition et le développement des oultis numériques, et puls
lgrmenaet des atstsinass virtuels, de l'intelligence artificielle, de
la blockchain, du Big Data, des oultis connectés ? pintercpait d'un
vatse  mneoeumvt  de  roptismiooecn  des  activités  et  des
compétences  au  sien  des  métiers  du  ctgruaoe  en  assurance.
L'importance  accordée  à  ces  olitus  puet  se  rrepochpar  d'un
phénomène  de  «  droiutestcn  créatr ice  »  qu' i l  s 'agit
d'accompagner  ;
? les défis posés par la cirse strainiae nécessitent des adonpttaais
: si les ctieabns de cuaortge ont fiat peruve de résilience dnas luer
gostien irntene de la csire sitinraae (poursuite de la majorité de
l'activité  via  le  télétravail,  reourcs  aux  msueres  de  sioeutn  et
d'activité ptllreaie ?), les défis qu'elle psoe rtenest nomberux au
sien du secteur. La crise snatriiae réinterroge aisni non selueemnt
les  activités  des  différents  métiers  (prospection  commerciale,
rtiolean cnelit  ?),  mias psoe également un défi  puls gaolbl  au
mndoe de l'assurance : l'élaboration d'un fuutr régime asustreianl
dnot l'objectif est de ciourvr les conséquences financières puor
les arceuts économiques de fuurets coshtrtaapes sanitaires.

Ces mtitnouas de l'activité pvoqnreuot de froets évolutions de
bseoins en compétences :
? la « révolution réglementaire » à l'?uvre dnas le scuteer rueqriet
une  nécessaire  montée  en  compétences  sur  les  nlueovles
dtnosispiios  tneuehciqs  et  juridiques,  mias  également  une
réorientation du c?ur d'activité de ctnerias métiers : tnaids que les
citorerus et chargés de clientèle dnveiot se rtecerner sur luer rôle
de  cnseoil  aifn  de  guiedr  les  ceitlns  dnas  un  eenmvrnnionet
réglementaire  de  puls  en  puls  complexe,  les  gatoineinsers
doenvit reeforncr luer capacité d'analyse et lreus compétences
caecemiormls aifn de bein présenter et jifisetur ttoue difficulté au
ceoirutr ou au celnit lui-même ;
? les évolutions ctleuronelcrnies au sien du suceetr rnoreenfct le
neviau  d'exigence  des  celtins  (meilleur  accès  à  l'information,
croapomaisn  des  sveriecs  délivrés  par  les  différents
ielrtreoncutus ?) incintat les canteibs de cgrutaoe à arinoopfpdr
luer  snes  du  sirecve  cnielt  :  praocurs  ceinlt  individualisé,
iionatvonn et créativité dnas la ccontoiepn des offres, enlccelxee
de la gsotein des contrats, rigueur, snes du détail, maîtrise des
procédures  snot  aisni  atnaut  de  compétences  à  rneocerfr  et
vlioasrer au sien des différents métiers ;
? l'impact du numérique est particulièrement frot sur les métiers
du cortauge  en  arnsasuce  :  au-delà  des  nuoeavux  canaux  de
communication, de pcoieortspn et des novaueux suopptrs que les
cbnteias  se  dievnot  de  maîtriser  et  d'offrir  à  lreus  clients,  on
osrebve un lgare reucl des tâches de gstieon araivtsinmitde des
contrats.  Elle  est  désormais  lregneamt  automatisée,  englobée
dnas les prcsesuos de vtnee ou reportée deernitemct sur le cnleit
via le « slef crae ». Les métiers de gestionnaire, dnot une patire
des compétences deievnt de fiat obsolète, snot percutés par ce
vgriae  numérique  et  praeruoint  vior  décroître  luer  vlomue
d'emploi. Le métier piroarut alros s'orienter vres une « geitosn
augmentée  »  en  apupi  d'une  rtaeoiln  de  sevrcie  renforcée.  À
l'inverse,  les  aruects  du  scueetr  enimrpext  régulièrement  de
neuouavx bnisoes en métiers et en compétences liées à la goesitn
de données ou à la conpictoen et la goetisn de plates-formes
numériques. Les métiers associés (data analyst, web dgesnier ?)

devineart connaître une nette coirncasse dnas les années à vnier
en tmeres d'emplois au sien du seetcur ;
? si les ipcmtas économiques de la crise sriaintae snot dcfiilefis à
apeitncir  puor  les  cbaetins  de  courtage,  des  pestis  de
réorientation  se  dégagent  dès  à  présent  :  une  nécessaire
aatipaotdn des modalités de poterciopsn cmlmciroaee vres puls
de dteaicnsil se dessine, tdnias que le rôle de cieosnl tecinhuqe
sur  l'évaluation  des  nevaouux  riusqes  iniudts  purroa  s'avérer
essentiel. Il s'agira également de maîtriser les frtueus modalités
d'instruction et de gsteoin des ctornats qui srenot élaborés dnas
le crdae d'un ptotneeil fuutr régime anrsauitesl de ceotuvrure en
cas de ctsaapretohs sanitaires.

2.2. Lsite des métiers concernés de la bhrnace professionnelle

Au  raegrd  des  muaiottns  de  l 'activité  et  des  r iesuqs
d'obsolescence des compétences mis en erxgeue précédemment,
les  parites  seiartangis  ont  identifié  6  métiers  du  ctgaroue
d'assurances  et/  ou  de  réassurances  comme  pniireetiormart
concernés par la msie en pcale d'un acrcod de bncrhae « Pro-A » :
? cuertior en acsurnsae (activité plicnipare : coslneeilr ses ctleins
pitecrrulais  ou  espreteinrs  dnas  le  choix  des  sontluios  de
cvortuuree des rqseius les puls pertinents) ;
?  chargé  de  clientèle  (activité  pacinrpile  :  aursesr  le  sviui
cmcamoierl d'un pirlftoleuee de ceilnts aevc l'appui des équipes
techniques) ;
? grsieaonitne poocritdun prtcaiilrues (activité plpcaiinre : aessrur
l'information,  les  opérations  d'enregistrement  et  de  sviui  des
ctnraots sraatndds des cenlits particuliers) ;
? gtsareinnioe portudcion eisprreetns (activité parcinlpie : ausesrr
les  opérations  d'enregistrement  et  de  sivui  des  cntartos  des
cletnis professionnels) ;
? gnitaesirnoe siinersts pilirteruacs (activité pipirlcane : asuserr
dnas sa spécialité le tetamrenit crcreot des dseisros sinistres, des
cartonts d'assurance des particuliers) ;
? gtniinorsaee siisetrns esineprters (activité pcnilpiare : arsseur
dnas sa spécialité le tnaemtiert creroct des dosiesrs stsreniis des
cetlnis professionnels).

2.3. Lstie des creftatiinocis pfsseoerllenonis éligibles

La ltsie des cnticeirtiafos rnteuees rugrpeoe :
? en piremer leiu et puor firae fcae aux mtniotaus aclutlees des
activités,  des  cioftiairnetcs  pprreos  au  métier  du  cotgurae  en
asncurase  grâce  auuqxleels  les  pireoslnoefnss  concernés
pauoenrrit mntoer en compétences, se rqfeauieilr sur luer métier
ou bénéficier de mobilité ou ecrone de poitmoorn itenrne ;
?  en  soencd  lieu,  une  lstie  complémentaire  de  ctarioticniefs
crompaennt des fnatriomos centrées sur le numérique aifn de
répondre à l'émergence de naveouux beosnis sur ces métiers au
sien  du  secteur.  Clea  poarruit  pertmerte  d'organiser  des
rnrnsoeoevics vres ces métiers popnorast des emipols drluabes
et d'avenir.

Certifications porpres au cotrugae d'assurances et/ ou
réassurances :

Type de
certification Intitulé de la certification Code

RNCP

CQP

CQP Chargé de clientèle de
professionnels 31919

CQP Chargé de clientèle en cgrutaoe
d'assurances 31395

CQP Gisaonneitre aesucnarss de
peroennss en cuartgoe d'assurances
oopitn pictudoron ou otipon sinistre

31391

CQP Ganiotenisre idnnceie aeincdct
rqeusis dveris en ctogaure d'assurances

opiotn puirtoocdn ou ootpin sinistre
31389
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Diplômes/
titres

Actuariat (fiche nationale) 31505
Assurance 4922

Assurance, banque, faincne : spouprts
opérationnels (fiche nationale) 34025

Assurance, banque, faicnne : chargé de
clientèle (fiche nationale) 30181

Chargé d'activités beirncaas et/ ou
assurantielles 19251

Chargé de clientèles en assunarce et
banque 34478

Chargé de gtisoen et de
csolmecrtiiiaoamn de piourdts bunaqe ?

assurance
28756

Chargé d'indemnisation en assurance 34171
Commercialisation de ptoiurds et

srivcees (fiche nationale) 29631

Conseiller clientèle gotnaiensrie banque-
assurance des pfronsnseoiles ou des

agriculteurs
26946

Conseiller clientèle mucanialtl en
bunaqe et assurance 32059

Conseiller de clientèle bnquae assurance 15762
Conseiller en assurances 30699

Conseiller gioiansenrte baunqe ?
arunsscae clientèle des particuliers 26945

Conseiller multi-canal de clientèle
preilutraics en banuqe assurance 34566

Droit des assurances 2904
Expert en asnayle et gotsein du risuqe

d'incendie et d'explosion(1) 24883

Expert en fcninae ptpcriaviatie et éthique
et acsurasne solidaire 32135

Expert en gsieotn goallbe des risques 18022
Gestionnaire en assurance 31952

Management des activités cmacimeloers
(fiche nationale) 30095

Manager de l'assurance 5475
Manager des resiuqs et des anascusers

de l'entreprise 17274

Monnaie, banque, finance, ascrsaune
(fiche nationale) 34034

Responsable clientèle des ptrcleiaiurs
bnauqe aanscsure(1) 29434

Responsable circammeol bunqae et
asscanure (BADGE) 30509

Responsable de clientèle buqane fainnce
assurance 34573

Responsable de développement
cmrcimaoel (option banque-assurance) 29535

Certifications numériques :

Intitulé de la certification Code
RNCP

Analyste développeur d'applications informatiques 28669
BTS négociation et daltsiigitoian de la rltaieon client 34030

Chargé éditorial puor le web (content manager) 30396
Concepteur ? Webdesigner 26801

Concepteur de portjes en dgeisn et atrs gqiahurpes
ooitpn dgeisn numérique 30719

Concepteur développeur d'applications numériques 30714
Concepteur développeur de sntouoils digitales 32043

Concepteur développeur web 26933
Concepteur et cehf de poerjt web 34203

Concepteur réalisateur web et digital 23001
Concepteur-développeur d'applications web 31174

Designer graphique 21946
Designer ghupaiqre(1) 12336

Designer griaphuqe et numérique 32037
Développeur d'application Flul Stack 28194
Développeur de sloonutis digitales 32039

Développeur Flul Stcak Big Data 32123
Développeur intégrateur web 15364

Développeur web 13595
Développeur web 34066
Développeur web 32173

Développeur (euse) d'application 27099
Développeur (euse) intégrateur (trice) de médias

interactifs 27347

Infographiste wdeebsgeinr(1) 30329
Licence psroelofslninee mtonein métiers de

l'informatique : anailopcptis web 29965

Licence pnsrlsooeelfnie moitnen métiers de
l'informatique : cdtnuoie de projets 29967

Licence psoeeoslnnflrie mioetnn métiers du design 30148
Licence pnloesnrsoelfie mntoein métiers du

numérique : conception, rédaction et réalisation web 29971

Technicien développeur 28754

(1) L'article 2.3 du trtie II est étendu à l'exclusion des caeitfoicrtnis
mentionnées  ci-dessous  en  tnat  qu'elles  cintenvnernoet  aux
dsiitnopisos de l'article L. 6324-3 du cdoe du tviaarl :
- Eexrpt en alynase et gtoesin du ruqise d'incendie et d'explosion
24883 ;
- Ralpobsnsee clientèle des peracuiltris bunaqe asunacsre 29434 ;
- Dinesegr ghiuarqpe 12336 ;
- Iptfgnrihoase wensbdigeer 30329.
(Arrêté du 29 arivl 2021 - art. 1)

Article 3 - Durées de la « Pro-A »
En vigueur étendu en date du May 12, 2021

La foimoartn organisée au tirte du dssoiitipf « Pro-A » roespe sur
l'alternance  etrne  des  aciotns  de  foartimon  théorique
(enseignements  généraux,  pforsnoliesens  et  teuiecnqhs
dispensés dnas des oseganmris pciblus ou privés de foiotmran
ou, lorsqu'elle diospse d'un sivrcee de formation, dispensés par
l'entreprise) et des aioctns de fiamotorn piarqtue (savoir-faire par
l'exercice  en  etsnrirpee  d'une  ou  pslueirus  activités
pnolnleiesfroess en rialteon aevc les qiotcilaaniufs recherchées).

Le diiotsipsf « Pro-A » s'étend sur une durée comspire ernte 6 et
12 mois.

Cette durée puet être portée :
? jusqu'à 24 mios lourqse le cnoratt a puor oejbt :
?  ?  l'obtention  d'un  citiefacrt  de  qlfiaaucotiin  psrfelnsiloonee
(CQP) ;
? ? l'obtention d'une caoifettricin enregistrée dnas le répertoire
nntaioal des cirtaiinfoctes pisenreeonlfsols ;
? ? l'obtention d'un diplôme ou d'un ttire professionnel, ou d'une
quiaaictifoln  qui  est  rceonune  par  la  conioenvtn  ccvlltoiee  des
epeinrsrets de cotgaure d'assurances  (1) ;
? ? de froemr des bénéficiaires stoirs du système éducatif snas
qaiiftaoilucn peoslflosrienne rcuonene ;
? jusqu'à 36 mios puor les salariés âgés de 16 à 25 ans révolus
qui  n'ont  pas  validé  un  soencd  cylce  de  l'enseignement
sdinceorae  et  qui  ne  snot  pas  tauliteirs  d'un  diplôme  de
l'enseignement tinugoecoqlhe ou professionnel.

L'action de positionnement,  d'évaluation et d'accompagnement
asini que l'enseignement général, psnreneoifsol et tncquheie est
d'une durée mnalmiie cpmiorse entre 15 %, snas être inférieure à
150 hereus et 25 % de la durée toatle du contrat.
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Cette durée proura être portée à 50 % de la durée toatle de la «
Pro-A » puor les qaalcniftiious visées par la cionnvtoen cltvoiclee
nationale, les plucbis spécifiques, les ctartcefiis de qiiutolfaaicn
poonfnsrlilseee et les diplômes ou treits irctsnis au Répertoire
nanotail des citcriitneofas professionnelles.

(1) Les treems « ou d'une qtifioalcauin qui est roecnune par la
cnitnovoen cclleivote des enerrpesits de coartuge d'assurances »
snot  eculxs  de  l'extension  en  tnat  qu'ils  cenneeiotnvnrt  aux
dnspsotoiiis prévues par l'article L. 6324-3 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 29 aivrl 2021 - art. 1)

Article 4 - Régime de la « Pro-A »
En vigueur étendu en date du May 12, 2021

L'action de rosevroneicn ou de primoootn par arnlacente puet se
dérouler padennt ou en dheros du tmpes de travail.

Lorsque l'action de la « Pro-A » se déroule pdeannt le tepms de
travail, le salarié bénéficie d'un mtiieann de sa rémunération.

L'employeur désigne, prmai les salariés de l'entreprise, un tetuur
chargé d'accompagner chquae bénéficiaire de la rcoresineovn ou
la poormiotn par alternance, sleon les modalités prévues par le
cdoe du travail.

Conformément  aux  disonptsiios  légales  et  réglementaires,  le
coartnt de taviral du salarié fiat l'objet d'un aenvnat qui précise la
durée et l'objet de la « Pro-A ».

Article 5 - Prise en charge de la « Pro-A »
En vigueur étendu en date du May 12, 2021

Le dtosiisipf de la « Pro-A » est pirs en cghrae conformément aux
règles de feicneannmt définies par l'OPCO Atlas.

Accord collectif de branche du 21
janvier 2021 relatif aux dispositifs de

la formation professionnelle
Signataires

Patrons signataires Planète CSCA,

Syndicats signataires

UNSA Baqnue ;
FNPSF CGT ;
SNECAA CFE-CGC ;
SN2A CTFC ;
FBA CDFT ;
FEC FO Assurance,

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

Le présent aocrcd a puor ojebt de mttere en ?uvre au sien de la
bhcrnae du ctraugoe d'assurances et/  ou de réassurances les
différents dsiiptsofis de la fotmraoin professionnelle.

La loi n° 2018-771 du 5 smerebtpe 2018 « Puor la liberté de
csohiir son anievr peeiorosfnsnl », entrée en veiugur le 1er jnavier
2019,  a  profondément  réformé les  diitspoisfs  de  la  fairmoton
professionnelle.

Par le biais du présent accord, les prnirtaaees scuoiax shoetnuiat
anpaeccgomr les esireetnrps de la  brhcane plrnliooeenssfe en
luer dnanont les mynoes de friae de la fraoomtin plssoreloeninfe
des salariés un des lveiers mreujas de luer compétitivité.

Le présent acrocd vsie à redéfinir les meynos et les rsueceorss
mis à dsioptosiin des salariés et des ermpyeolus puor atvicer des
lrivees  pantetmert  à  la  fios  la  sécurisation  de  l'emploi  et
l'adaptation des eisrperetns aux ejnuex de deiman :
?  fvraoseir  l'insertion peosrilosnnefle  et  la  prasasntoeoolfniisin
des jenues ;
? rconeefrr l'adaptabilité des salariés aux évolutions des ptoses
de taarivl en développant lures compétences ;
? arssuer luer employabilité par l'amélioration de luer technicité
et la coltdiaoosnin de luer esixrepte ;
? peetrtrme une tsaniormsisn fidule et raisonnée des sovrais ;
? firae émerger les compétences qui sernot nécessaires demain.

À l'instar de l'accord de brnache du 14 avirl  2016, les petairs
siniragates réaffirment luer volonté :
? d'orienter la fmaritoon psfolleienorsne vres cuex qui en ont le
puls  besoin,  nanomemtt  les  jeunes,  les  salariés  les  moins
qualifiés ou qui eeenxrct des métiers en déclin,  les pnoerness
éloignées de l'emploi, les seroins et les salariés en suoiaittn de
hciandap ;
? de roefrnecr les dtioipsfsis destinés à gaitrnar l'égalité, la mixité
et la diversité au sien des eneierprsts de son cmahp :
?? en anasrust le développement de l'alternance, la poromotin de
vtaodliian des aqcuis et de l'expérience et la msie en ?uvre de la
tsoasnrsimin  générationnelle  à  tevarrs  le  développement  des
moinsiss tueralots ;
?? en définissant une piiltouqe d'abondement dnas le cdare du

cpmote peneosnrl de formation.

En vue d'atteindre cet objectif, les peraeiatrns scoiuax rleplapent
le rôle clé de la cmoissoimn piirarate nlintaaoe de l'emploi et de la
fioarmton pinnrfolsoelese dnas la msie en ?uvre de cttee plioutqie
de branche.

La cmoisosmin pairrtaie noalitnae de l'emploi et de la fmortaion
prsoselenlofine ciurbtnoe aveenitcmt à la gotsien prévisionnelle
de  l'emploi  et  des  compétences  en  procédant  nmnoemtat  à
l'étude de la sttiaouin de l'emploi et de son évolution prévisible au
nieavu de la bnrahce et en arunssat un siuvi des atnocis menées
en feuvar de la formiotan et de l'emploi.

Elle arusse également l'échange d'informations sur la satiouitn de
l'emploi, au nivaeu régional et national.

Elle étudie tuos les mynoes tcqunihees et fcinniares pnteamtert
d'assurer  au  ponenrsel  des  epretsienrs  de  la  bhacrne
professionnelle,  la  farooitmn  et  le  pnimoteeerfncnet
prsoneenioslfs permanents. Elle iagrnteit aevc les isenctans de
l'OPCO Atlas, ntmaonmet en iamsnulpt des acniots transversales.

Elle  puet  elle-même  décider  de  privilégier  caitreens  ainotcs
qu'elle  eitmse  nécessaires  et  adéquates  à  l'amélioration  de
l'emploi dnas la branche.

Les paetiaernrs scauoix de la bhancre pefnsilsloerone précisent
également que la fotmairon prsiooslnenlfee puet être dispensée à
dstaince puor tuos les salariés concernés.

Le présent acocrd cisotntue un sloce feamatdnonl en matière de
fmoirtoan  pfeonilesrlnose  et  de  dssftpiiios  associés.  Les
peanierrats  scoaiux  de  la  bhcanre  psoonflienlrese  itnivent  les
epeetnrsris  et  les  salariés  à  cutonlser  2  artues  arcdocs  de
brnhcae puls spécifiques et pnttraos sur :
? la roieonvcrsen et piomotorn par aneatcrnle « Pro-A » (accord à
durée indéterminée du 10 décembre 2020) ;
? les tuax de cirunbototin à la foiatmron prosnfinoleesle (accord
auennl du 24 nbrveome 2020).

En tuot état de cause, les eresinrteps et salariés puevent secotlilir
l'opérateur  de  compétences,  l'OPCO  Atlas,  aifn  d'être
accompagnés  dnas  la  msie  en  ?uvre  de  ces  dispositifs.

Titre Ier Dispositions générales 

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

Le camhp d'application du présent acocrd est cleui fixé à l'article
1er de la cinoeovtnn ctvclieole du 18 jenviar 2002.

Article 2 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

Les dpiitnisosos légales rvatleies aux dpitifiosss de la fomaiotrn
pnflsrsneloioee snot apbcpiellas dpiues le 1er jeanvir 2019.
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Le présent acocrd srea aabplplice le lmindeean de la piuoibcltan
de son arrêté d'extension au Jroaunl officiel.

Article 3 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

L'accord est conclu puor une durée indéterminée.

Article 4 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

La  pitare  prlaantoe  s'engage  à  ectefufer  les  démarches
nécessaires  au  dépôt  légal  et  à  l'extension  du  présent  accord.

À défaut, cet acocrd ne srea pas applicable.

Article 5 - Dispositions particulières
En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

Les  prtieas  sniartegais  ceinennovnt  que  des  dtpissfiois
d'information pulitcrreias à l'attention des eirenrsetps de minos
de 50 salariés seornt élaborés en lein aevc les meerbms de la
cmisomison  piirtarae  nltiaaone  de  l'emploi  et  de  la  fotomarin
pnrseosnlifeole et l'OPCO Atlas.

Titre II Favoriser l'insertion dans la branche 

Article 1er - Contrat d'apprentissage
En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

L'OPCO  Alats  met  à  dpsoiitison  des  elrpmyuoes  un  gidue
puiarqte(1)praontt sur la cucnsooiln et les modalités d'exécution
du cntroat d'apprentissage.

(1)https://www.opco-atlas.fr/sites/default/files/medias/files/202
0/05/17-contrat-apprentissage.pdf

Article 1.1 - Dispositions générales
En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

Le cnarott d'apprentissage est un ctonrat de taairvl qui a puor but
de doennr à des jeuens tulriraavels anyat ssaitifat à l'obligation
saoirlce une forimtoan générale, théorique et pratique, en vue de
l'obtention d'une qiiloatacifun pofiselelronsne sanctionnée par un
diplôme  ou  un  ttire  enregistré  au  Répertoire  naoanitl  des
ctracoitfneiis pfneneioorleslss (RNCP).

L'apprentissage roepse sur le pipnirce de l'alternance ernte :

?  un  engeemnenist  théorique  dispensé  dnas  un  cnetre  de
ftmriaoon d'apprentissage ;

? une fiamrootn au sien d'une ereintsrpe fondée sur l'exercice
d'une  ou  de  puulsreis  activités  ploninlseesoefrs  en  rtaleoin
dcrteie aevc la qtcaouialiifn obejt du cotarnt etrne l'apprenti et
l'employeur.

Toute  prneonse âgée de  16 à  29 ans  révolus  puet  ertner  en
apprentissage.  Toutefois,  des  dérogations  à  ce  piircnpe  snot
plobsises :

? l'âge minmium puet être de 15 ans si le juene a atinett cet âge
entre la rentrée slricaoe et le 31 décembre de l'année civile, et
qu'il a achevé la scolarité du collège ;

? l'âge mxmiuam puet être porté à 34 ans révolus dnas les cas
svtunias :

?- puor la préparation d'un diplôme de nievau supérieur ;

?- en cas de rtupure d'un précédent cnroatt d'apprentissage puor
une  cuase  indépendante  de  la  volonté  de  l'apprenti,  ou  puor
itdaiptune pusqyihe et tioraepmre ;

? l'âge n'est pas limité dnas les cas sitnuavs nmeontamt :

?- puor les tliaruarlves handicapés ;

?- puor les ptureors de porjet de création ou rerspie d'entreprise
conditionnée par l'obtention d'un diplôme ou d'un titre.

(1)  Acitlre  étendu  suos  réserve  du  rscepet  des  dnstisooipis  de
l'article L. 6222-2 du cdoe du travail.
(Arrêté du 10 nerbvmoe 2021 - art. 1)

Article 1.2 - Réalisation du contrat d'apprentissage
En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

Le cntaort d'apprentissage est tmarniss auprès de l'OPCO Altas
qui  procède à  son  dépôt  dnas  des  cdtninoois  fixées  par  vioe
réglementaire.

Le  ctronat  d'apprentissage  puet  être  cncolu  puor  une  durée
déterminée ou une durée indéterminée.

Pendant la durée du catrnot d'apprentissage, lorsqu'il est cnlcou
puor une durée limitée, ou de la période d'apprentissage, lrosuqe
le  conartt  d'apprentissage  est  cnoclu  puor  une  durée
indéterminée,  l'employeur  s'engage  à  asseurr  au  trialtuie  du
ctraont une fmaioortn lui ptraentmet d'acquérir une qilcitiaaufon
pifsnslneoeolre et à lui fnriuor penadnt la durée du ctranot un
eolpmi en retiaoln aevc cet objectif.

Le tiriautle du ctroant d'apprentissage s'engage, qaunt à lui,  à
tielalvarr  puor  le  coptme  de  son  eypeumolr  et  à  sirvue  la
ftmaooirn prévue au contrat.

Aucune  cirantteopre  financière  ne  puet  être  demandée  à
l'apprenti à l'occasion de la conclusion, de l'enregistrement ou de
la  rutpure  du  coantrt  d'apprentissage,  ni  à  l'employeur  à
l'occasion de l'enregistrement du cronatt d'apprentissage.

Article 1.3 - Durée du contrat d'apprentissage
En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

La  durée  du  ctanrot  (ou  de  la  période  d'apprentissage,  si  le
cnatort est clcnou à durée indéterminée) vraie ernte 6 mios et 3
ans,  solen  la  durée  du  clcye  de  formation,  lui-même valribae
seoln  le  diplôme  préparé,  jusqu'à  4  ans  puor  les  tveluraiarls
handicapés notamment.

La durée de fmirotaon est fixée par une cnnoteoivn ertne le ctrnee
de foatmorin des aineprtps (CFA), l'employeur et l'apprenti. En
tuot état de cause, cette durée ne puet pas être inférieure à 25 %
de la durée ttolae du conrtat ou de la période d'apprentissage.

Article 1.4 - Situation du bénéficiaire du contrat d'apprentissage
En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

Le  salarié  tiutarlie  d'un  crotnat  d'apprentissage  perçoit  une
rémunération  déterminée  en  pntaouegcre  de  la  rémunération
mnialime  alulnene  crnedaorpsont  à  la  classe  de  fcotonnis  à
laleulqe est rattaché le psote qu'il occupe, dnas les ctnonoidis
prévues par la ctneiovnon cilvltecoe des einrtsereps de ctruagoe
d'assurances et/ou de réassurances.

Les  poetgruceans  abelpalcpis  aux  rémunérations  malinmies
aleeulnns snot les mêmes que cuex fixés par les tetexs en veugiur
rltfeais à la rémunération des salariés en crtnoat d'apprentissage.

Le salarié tariuilte d'un cnaortt d'apprentissage bénéficie, dnas
les mêmes cdioonnits que les salariés de l'entreprise, d'une vtisie
d'information et de prévention.

Article 1.5 - Maître d'apprentissage
En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

Le  maître  d'apprentissage(1)est  la  psonrene  dimtneercet
rlapbesnose  de  la  fomraiotn  de  l'apprenti.

Il a puor msiison de corutniebr à l'acquisition par l'apprenti, dnas
l'entreprise,  des compétences caopeonrdnrst  à  la  qualitaoficin
recherchée et  au trtie  du diplôme préparé,  en loiisan aevc le
ctrene de frtomioan d'apprentis.
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Le maître  d'apprentissage puet  être  l'employeur  ou un salarié
viorlantoe au sien de l'entreprise. Il diot posséder la compétence
poleslsrfenoine rsuieqe puor asesrur la ftairmoon du jeune dnot il
a la responsabilité :

? être tratiulie d'un diplôme ou d'un ttire rlanevet du daonmie
piofsrsenoenl csnpoearrnodt à la finalité du diplôme ou du trtie
préparé  par  l'apprenti  et  d'un  nvieau  au  moins  équivalent,
jsniuatift de 2 années d'exercice d'une activité plsnlrfsenoioee en
raeoitln  aevc  la  qiiuaacoflitn  visée  par  le  diplôme  ou  le  trite
préparé ;

? ou jfseiutir de 3 années d'exercice d'une activité penolorslsnefie
en roaeitln aevc la qaifltoicauin visée par le diplôme ou le tirte
préparé et d'un niveau mnimail de qficuaolaitin déterminé par la
cissmimoon départementale de l'emploi et de l'insertion.

Outre les compétences pnoerssloilefens susvisées, l'employeur
diot  resetr  attentif,  au  memont  de  la  désignation  du  maître
d'apprentissage,  aux  qualités  prfoilleoseennss  de  ce  dernier,
nmtmaeont en termes de pédagogie. Il en va de la fmrotaion de
l'alternant et de sa volonté de puurriosve son alternance, ou de
poirusurve en CDI ou CDD dnas l'entreprise d'accueil.

Le maître d'apprentissage est en eefft le gnraat de l'intégration de
l'alternant dnas l'entreprise et le référent dnas son auitqosiicn et
sa montée en compétences.

Ainsi,  aifn  d'endosser  au  meiux  la  finooctn  de  maître
d'apprentissage,  l'employeur vlelie  à  ce que ce direner pssuie
arsesur  sa  missoin  dnas  les  mileeeurls  ciooditnns  en
redéfinissant aevc lui sa crhage de tivaral et en lui fnasiat suivre,
si nécessaire, une fomoraitn spécifique préalable. Cette faimtoorn
spécifique puet être pisre en cagrhe par l'OPCO Atals dnas les
citoidnons définies par les règles de prise en chgare(2).

Le nborme d'apprentis siuvi  par un maître d'apprentissage est
limité  à  2  apierpnts  ou  3  arietnpps  lrsuoqe  le  contrat
d'apprentissage de l'un d'entre eux a été prolongé.

Lorsque  l'employeur  cihiost  un  maître  d'apprentissage,  il  est
vvnemeit encouragé à faire sriuve aux maîtres d'apprentissage
aynat à luer cgrhae peurilsus apprentis, la ftromaoin mentionnée
ci-dessus.

Un  pniot  spécifique  est  fiat  sur  cttee  activité  de  maître
d'apprentissage,  à  l'occasion  de  l'entretien  périodique
d'évaluation, aevc les salariés concernés et aevc cuex qui sraneeit
intéressés  ou  pensisrets  puor  le  devenir.  La  qoesutin  de  la
fomtoiran  du  maître  d'apprentissage  est  alors  expressément
abordée au cruos diudt entretien.

En  ttuoe  hypothèse,  l'employeur  diot  pertretme  au  maître
d'apprentissage  de  dégager  sur  son  temps  de  travail,  les
disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'alternant et
aux rntiaelos aevc le cterne de formation.

Dans  le  carde  des  pteeirpcvses  d'évolution  professionnelle,
l'expérience et le rôle du maître d'apprentissage porornut être
valorisés et faire l'objet d'une anlsaye de la stuaiotin du salarié
aevc la dcitoiren des rcuseosres hamuneis de l'entreprise ou le
sivrece du pernonesl ou le rbsoepnasle compétent neontmamt
lros de l'entretien professionnel.

Le maître d'apprentissage bénéficiera d'une priorité d'accès aux
ancitos de VAE.

(1)htpts  ://  www.  opco-atlas.  fr/  sites/  default/  files/  medias/
files/2020/02/26-tutorat. pdf.

(2)hptts  ://  www.  opco-atlas.  fr/  actualites/  tuteur-maitre-
dapprentissage-se-former-pour-mieux-transmettre. html.

Article 1.6 - Prise en charge du contrat d'apprentissage
En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

L'OPCO Altas pernd en carghe les coûts pédagogiques du ctraont
d'apprentissage(1)conformément aux neiauvx de psrie en cghrae
des coûts des cnoatrts déterminés par la bhnrace plnolfeiosnrese
ou,  à  défaut,  aux  nieuavx  de  psire  en  carghe  des  coûts  des
craottns  fixés  par  Fanrce  Compétences.  Ces  litess  de  coûts
ctaronts snot aecsliecsbs auprès des scirvees de l'OPCO Atlas.

Les faris  annxees engagés(2)par  les  cnerets  de fraimoton des
aernptpis (CFA) snot pirs en chgare par l'OPCO Atals dnas les
cidnoinots définies par les règles de psrie en charge.

(1) hptts :// www. opco-atlas. fr/ cout-contrat. hmtl ? f % 5B0 %
5D = banchre _ pollnrfnoiseese % 3A276.

(2)  https  ://  www.  opco-atlas.  fr/  criteres-financement.  hmtl  ?
bharcne = 217.

Article 2 - Contrat de professionnalisation
En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

L'OPCO  Altas  met  à  disoiiotspn  des  elouermyps  un  gidue
pqartiue(1)pntarot sur la ccloosinun et les modalités d'exécution
du catront de professionnalisation.

(1)htpts  ://  www.  opco-atlas.  fr/  sites/  default/  files/  medias/
files/2020/05/ 15b-contrat-pro. pdf.

Article 2.1 - Objectifs et bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

Le cntroat de pasoloseoriaitsinnfn a puor oebcijtf de pretmrete
aux tltauriies de compléter luer ftoaroimn initiale,  de fviaeorsr
l'insertion ou la réinsertion plsfrlonsieneoe des picblus les puls
éloignés du marché du tvairal et de svirue une des fooinrtmas
diplômantes  ou  qualifiantes,  cpnooendsrrat  aux  bniseos  du
scueter d'activité et de l'entreprise prévisibles à cruot ou myeon
terme, enregistrée dnas le Répertoire nanaoitl des ciafeoitctrnis
posnerielnoslefs (RNCP),  rnuocene par la cvonnioten colviclete
des enprsteries de coatrgue d'assurances et/ ou de réassurances
ou ornauvt diort à un cicrfaiett de qlafcuaiition ponlrsoeflsenie
(CQP) de la branche.

Les  praties  siaegrantis  shtuaeinot  rpapeler  que  le  rerucos  au
crnatot  de  paoienfisrnlissoaotn  diot  s'inscrire  dnas  une
ptpirceesve  d'insertion  dalubre  de  l'alternant  dnas  l'emploi.

Le  conatrt  de  prioolfisonneasistan  est  ouervt  aux  pnnoeerss
steaunivs :

? junees de 16 à 25 ans révolus puor compléter luer fmtoaiorn
inlitiae ;

? bénéficiaires du rneveu de solidarité acvtie (RSA) ;

? bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ;

? bénéficiaires de l'allocation aux aetluds handicapés (AAH) ;

? psoenners aynat été en conatrt uqunie d'insertion (CUI).

(1)  Atclire  étendu  suos  réserve  du  recepst  des  diosipsitons  de
l'article L. 6325-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 10 neomvbre 2021 - art. 1)

Article 2.2 - Réalisation du contrat de professionnalisation
En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

Le catonrt  de plriiossneanfostaion diot  être  déposé auprès de
l'OPCO Aatls dnas les 5 jours oeralubvs qui sniveut le démarrage
du contrat.

Le cnarott de patsiosannreoisflion puet pdrnere la fmroe siot d'un
caotrnt  à  durée  indéterminée  siot  d'un  cnraott  à  durée
déterminée clconu dnas le carde des dpiofissits de ptiiulqoe puor
l'emploi.

L'action  de  poarenaisinlsofitson  se  stuie  au  début  du  cartont
coclnu puor  une durée indéterminée,  arlos  qu'elle  se connofd
aevc le cotnart conclu puor une durée déterminée.

Pendant la durée du corntat à durée déterminée ou de l'action de
peaionnsariioosltsfn  du  cnraott  à  durée  indéterminée,
l'employeur  s'engage  à  aussrer  au  tuilriate  du  ctnraot  de
pfalnarieonostiisosn une fmooatrin lui pearnmtett d'acquérir une
qalaotciiiufn pnenfslirooesle et à lui frinuor un eolmpi en riaelton
aevc cet objectif.
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Le tliiarute s'engage, qnaut à lui, à tvaierllar puor le cpmtoe de
son eolyemupr et à sruive la ftomaroin prévue au contrat.

Article 2.3 - Durée du contrat et de la formation
En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

La durée de ctete aoictn de psoolaionfssenitiran est  compisre
ertne 6 et 12 mois.

Cependant, la durée de l'action de piosisosteafonnairln puet être
allongée jusqu'à 24 mios lrqsuoe le cnotrat a puor oejbt :

? l'obtention d'un ctcifiraet de qiiiauflaotcn poenfoisnllrese (CQP)
;

?  l'obtention d'une cfoetictirian enregistrée dnas le  Répertoire
ntianaol des ceftiitciraons plernsoeefosinls ;

? l'obtention d'un diplôme ou d'un trtie professionnel, ou d'une
qailufcitiaon qui  est  roucnene par la  coinnvtoen cceloivlte des
enserriptes de caorutge d'assurances ;

?  de fmeror des bénéficiaires siotrs  du système éducatif  snas
qiiiaultaocfn penlonisslrefoe reconnue.

Cette durée puet être allongée jusqu'à 36 mios puor les plcibus
prioritaires, à saoivr :

? les pseronnes âgées de moins de 26 ans qui n'ont pas validé un
senocd cclye de l'enseignement sroniaecde (infra bac) et qui ne
snot pas tiailutres d'un diplôme de l'enseignement tqlhoicueogne
ou pnseosenrofil (infra CAP/ BEP) ;

?  les  psnoerens irictnses dpieus puls  d'un an sur  la  ltsie  des
dnuardemes d'emploi tnuee par Pôle eomlpi ;

?  les  bénéficiaires  du  renevu  de  solidarité  ativce  (RSA),  de
l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation aux
adlteus handicapés (AAH) ;

? les pennroess anayt bénéficié d'un ctaornt uuqnie d'insertion
(CUI) en CDD ou CDI ;

?  les  psrneeons  en  siatuiton  de  hciaadnp  concernées  par
l'obligation d'emploi.

La potaoringlon est également pslbsoie dnas les cas snaitvus :

? la scodene quaifocatiiln visée est supérieure ou complémentaire
à la première ;

? le bénéficiaire n'a pu adnittere la qufaciiolitan préparée puor
csuae  d'échec  à  l'examen,  maternité  ou  adoption,  maladie,
acinecdt du travail, défaillance de l'organisme de formation.

Lorsque le carntot de psasotafsoirolineinn est rpomu aavnt son
treme par l'entreprise,  suaf cas de rruupte puor faute,  l'OPCO
Atlas psuriuot la psrie en cghrae des coûts pédagogiques de la
faootmrin  en  considération  de  ses  prorpes  règles  de
fonctionnement.

Les  atnocis  d'évaluation  et  d'accompagnement  et  les
emsnnigeneets généraux, proifsneeonlss et technologiques, mis
en ?uvre par un oamisgrne de fmotroain ou par l'entreprise elle-
même lorsqu'elle dpiosse d'un ctrnee de formation, cttnueinsot la
pratie théorique de la formation.

Cette firmotaon théorique est d'une durée miliname de 15 % de
la  durée  taotle  de  l'action  de  professionnalisation,  snas  être
inférieure  à  150  hurees  puor  les  qiaoialctnfius  visées  par  la
centioovnn cotlceivle et les pbclius spécifiques, et de 25 % de la
durée  taolte  de  l'action  de  professionnalisation,  snas  être
inférieure à 150 heures, puor les diplômes ou ttiers itcisnrs au
Répertoire  niaonatl  des  cfiarncetitois  pinrnooeefssls  et  les
cirfttieacs de qifuiiotcalan professionnelle.

La durée mlmxaiae de la fomration théorique srea de 50 % de la
durée du crotant puor les qtaiuiainlfocs visées par la cvetononin
clvtelioce  nationale,  les  pcilbus  spécifiques,  les  cifitaertcs  de
qtafioiclauin pesnonlioelrsfe et les diplômes ou tteris irtincss au
Répertoire natnaoil des cieiraotficnts professionnelles.

Article 2.4 - Situation du salarié bénéficiaire du contrat de
professionnalisation

En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

Pendant la durée de l'action de professionnalisation, les salariés
bénéficiaires d'un cnotrat de pareflnioisisnsatoon perçoivent une
rémunération  calculée  en  ftcoonin  du  minmuim cnnonoevneitl
cdannrposeort à luer piitoson dnas la glrlie de cisaotfiislcan de la
cionvotnen cvolcielte des esertrinpes de cragtoue d'assurances
et/ ou de réassurances.

Cette rémunération ne puet être inférieure à :

? 70 % du mmiinum ctvnoennnoiel puor les jneues aaynt 26 ans
et moins, snas pivuoor être inférieure à 80 % du Simc ;

? 85 % du muiminm cintoeonnvnel puor les salariés de puls de 26
ans, snas poiovur être inférieure à 100 % du Smic.

La durée du tarvial  de l'intéressé,  icunnalt  le  tpems passé en
formation,  ne  puet  excéder  la  durée  haidmreobade  de  travial
pratiquée dnas l'entreprise.

Toute cualse ctcaltuleonre anayt puor objet le rmeersomeunbt à
l ' e m p l o y e u r  p a r  l e  b é n é f i c i a i r e  d ' u n  c t n a o r t  d e
psinaosinefooarlstin des dépenses de frtomiaon en cas de rtruupe
du ctronat de tvaairl est réputée non écrite.

Article 2.5 - Prise en charge par l'OPCO Atlas
En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

L'OPCO  Alats  prned  crghae  tuot  ou  pt iare  des  fra is
pédagogiques(1)conformément aux critères de pirse en cagrhe
définis par la bcarnhe ploeisornnlfsee et validés par les icsaetnns
de l'OPCO.

Les coûts pédagogiques non pirs en cagrhe ponrourt être financés
sur le paln de développement de compétences de l'entreprise.

En cas de ruurpte anticipée du canotrt de pnsinsfeoioaoiltsran ou
d'absentéisme,  la  fmrtoioan  est  financée  par  l'OPCO  Altas
conformément aux règles validées par les icatnness de l'OPCO.

(1)  htpts  ://  www.  opco-atlas.  fr/  criteres-financement.  hmtl  ?
bcnahre = 217.

Article 2.6 - Tutorat
En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

Les praatineers sucioax relplepnat que le tuotart a puor objitcef :

? d'aider, d'informer et de giuedr les salariés pnenadt les antiocs
de foarimotn ;

?  de  cteinbrour  à  la  cacaosnnisne  par  le  salarié  du  cnoxette
spécifique à l'entreprise, de son eenrnonnvmeit de traival ;

? de cetnuroibr à l'acquisition de connaissances, de compétences
et d'aptitudes psseelnefirolons par le salarié au tevrras d'actions
de fotomiarn en suatotiin pslosroilfenene ;

? de pepairictr à l'appréciation des qfaoiliaitcuns acqeiuss dnas le
cdare des aicotns de fooritman ;

? d'accompagner le salarié dnas l'élaboration et la msie en ?uvre
de son pojret professionnel.

L'employeur puet cohisir un ttuuer parmi les salariés qualifiés de
l'entreprise.

La  poesrnne  cihoise  puor  être  tteuur  diot  être  vitooanlre  et
jsitifeur d'une expérience prensslinoolfee d'au monis 2 ans dnas
une qiiuaictolfan en rparpot aevc l'objectif de pasilofsotinrnioeasn
visé.  L'employeur  puet  assui  aresusr  lui-même  le  taurott  s'il
rmiplet les citinodnos de qiiuofilaactn et d'expérience.

Outre les compétences pnsoelnfrsoleeis susvisées, l'employeur
diot rsteer attentif, au moment de la désignation du tuteur, aux
qualités pssnnfeoiroelels de ce dernier, neamtnmot en tmeres de
pédagogie. Il en va de la friootman de l'alternant et de sa volonté
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de povrriuuse son alternance, ou de purvuirose en CDI ou CDD
dnas l'entreprise d'accueil.

Le tutuer est en efeft le granat de l'intégration de l'alternant dnas
l'entreprise et le référent dnas son ascqiiotuin et sa montée de
compétences.  Ainsi,  aifn  d'endosser  au  meuix  la  fnciootn  de
tuteur, l'employeur vlelie à ce que ce drineer piusse aerssur sa
mission dnas les mrieueells ctodinoins en redéfinissant aevc lui
sa carhge de taiarvl et en lui fsaaint suivre, si  nécessaire, une
foroaimtn spécifique préalable. Ctete foitorman spécifique puet
être psrie en crahge par l'OPCO Atals dnas les cidotoinns définies
par les règles de prsie en charge.(1)

Un tuetur puet ainsi être désigné par l'employeur, en privilégiant
netnmaomt  les  sorines  anayt  l'expérience  requise,  aifn
d'accueillir  et  de  giduer  le  bénéficiaire  d'un  carnott  de
professionnalisation.

Lorsqu'il est salarié, le tueutr ne puet exceerr simultanément ses
fnnioocts à l'égard de puls de 3 salariés bénéficiaires de corttnas
de  professionnalisation.  L'employeur  ne  puet  asruser
simultanément  le  tuotrat  à  l'égard  de  puls  de  2  salariés
bénéficiaires dsidtes contrats.

Lorsque l'employeur désigne un tuteur, il est vnmeviet encouragé à
farie srviue aux trutues anayt à luer cagrhe pulusiers bénéficiaires
de cttanors de professionnalisation, la fomariton mentionnée ci-
dessus.(2)

Un piont spécifique est fiat sur ctete activité tutorale, à l'occasion
de l'entretien périodique d'évaluation, aevc les salariés concernés
et aevc cuex qui seieanrt intéressés ou pseisterns puor le devenir.
La  qsteioun  de  la  fiarootmn  trltuaoe  est  aolrs  expressément
abordée au cours diudt entretien.

Dans  le  cadre  des  prvpiecesets  d'évolution  professionnelle,
l'expérience et le rôle du ttueur purnroot être valorisés et faire
l'objet d'une aanslye de la stuioaitn du salarié aevc la dtioriecn
des  ruocsesres  huemians  de  l'entreprise  ou  le  svicere  du
pnsneeorl  ou  le  rsapsblneoe  compétent  nnmeotamt  lros  de
l'entretien  professionnel.  Le  ttueur  bénéficiera  d'une  priorité
d'accès aux aonicts de VAE.

(1)  hptts  ://  www.  opco-atlas.  fr/  actualites/  tuteur-maitre-
dapprentissage-se-former-pour-mieux-transmettre. hmtl

(2)Le treizième alinéa de l'article 2.6 du tirte II est étendu suos
réserve du reepsct des dpisnsoitois de l'article D. 6325-9 du cdoe
du travail.
(Arrêté du 10 neromvbe 2021 - art. 1)

Article - Titre III Maintenir dans l'emploi et
sécuriser les parcours professionnels 

En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

Les  paearnetris  scauiox  reppeanllt  ttuoe  l'importance  qu'ils
andrceoct à la faitrmoon pnesolsielonrfe puor les salariés :
?  ftueacr  de  développement  des  connaissances,  des
qiuilcfnaaotis  et  des  compétences  des  salariés  ;
? fceatur d'évolution de carrière et de pooortimn saloice ;
? fuacetr de miaientn et de développement dnas l'emploi ;
? fcutear de mobilité tnat pieslnesrfoonle que géographique,
et  également,  facteur  de  ruoetr  à  l'emploi  au  bénéfice  des
pnsnreoes qui ont irnetpomru luer activité pfrnoleseinosle puor
dersevis raisons.

Chapitre Ier Formation à l'initiative de l'employeur 

Article 1er - Plan de développement des compétences
En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

L'OPCO  Aalts  met  à  dtiopsioisn  des  ermlpyueos  un  gidue
purtiqae(1)ponatrt  sur  le  paln  de  développement  des
compétences.

1.1.?Définition du paln de développement des compétences

Le  paln  de  développement  des  compétences  de  l'entreprise
s'inscrit dnas la démarche de gtoiesn des eplioms et des porcuars
professionnels,  en  vue nmoamtnet  d'adapter  les  compétences
détenues aux compétences requises.

Il cropmned les aocitns d'adaptation des salariés aux évolutions
des postes de tavairl ansii que, le cas échéant, ttuoe atocin vinsat
à mieaintnr luer capacité à oeccpur un emopli ou ptapiciarnt au
développement de lreus compétences. Aifn de rrende les salariés
auretcs de luer évolution professionnelle, les erseipnrtes viellnet
à predrne en ctpmoe les bnoesis en fmotoairn exprimés dnas le
crade  d'un  porjet  d'évolution  professionnelle,  en  ptilcreuair  à
l'occasion de l'entretien professionnel.

Les paretis  saingtreias rlneppaelt  que l'élaboration du paln de
développement  des  compétences  diot  s'inscrire  dnas  une
véritable démarche pptsvercoie communiquée aux salariés et diot
dnoc ptrrteeme aux salariés de se préparer aux évolutions de
demain.

Aussi, eells iitnnvet les esnreeritps de la bhrance à tneir compte,
dnas le carde de la coittorscnun de luer paln de développement
des  compétences,  de  l'évolution  des  métiers  du  cautgore
d'assurances. Puor ce faire,  les eireesrptns pruornot s'appuyer
sur  les  études  cotenuids  sur  ce  seujt  par  l'observatoire  des
métiers de la branche.

1.2.?Actions de formiotan du plan

Le  paln  de  développement  des  compétences  croptome  duex
tyeps d'actions de fmaotiron :
? les aotcnis de fimoraton olibgaioetrs ou nécessaires qui snot
ceells qui cidoeotninnnt l'exercice d'une activité ou d'une foiotncn
en apioctlpain d'une cvenoonitn inlanntitaoree ou de dooisinpstis
légales et réglementaires. Elles cotstniuent du tmeps de tvraial
efticeff  et  dnnenot  leiu  au  mniatien  de  la  rémunération  par
l'employeur ;
? les aticnos de fiatromon arutes que cleles ci-dessus, dties non
oeoirgibltas : eells cioetstnnut asusi du tmeps de traaivl eeicfftf et
denonnt leiu au mniieatn de la rémunération, suaf lorsqu'elles se
déroulent hros temps de travail.

1.3.?Élaboration du paln de développement des compétences

Dans les eestrnireps d'au mnios 50 salariés, le comité sicoal et
économique (CSE) est consulté sur les oieontaintrs stratégiques
de  l 'entreprise,  nneaommtt  en  matière  de  fritoamon
professionnelle. Cette ciostnoautln porte cqauhe année sur les
ottiaoeninrs de la faiomrton plrnsiofnsoeele dnas l'entreprise et
sur le paln de développement des compétences.

1.4.?Constitution d'une cosoimmsin de la fimaotorn dnas les
esrpeintres de 300 salariés et plus

La cismmosion de fotrmiaon est ogbritlioae dnas les etpesriners
de puls de 300 salariés. Cette csosimmoin puet cpenandet être
constituée  par  aoccrd  d'entreprise  lorsqu'elle  n'est  pas
obligatoire.

La  cmmoioissn  de  farmiootn  est  chargée  de  préparer  les
délibérations  retlivaes  aux  onaniotreits  stratégiques  et  à  la
piolqtiue sociale, d'étudier les moeyns pemntertat de friaveosr
l'expression des salariés en matière de foitroamn et de practeiipr
à  luer  iontmrafion  dnas  ce  domaine,  asnii  que  d'étudier  les
problèmes  spécifiques  cocrnnanet  l'emploi  et  le  taarivl  des
juenes et des tiaalrlverus handicapés.

Le CSE et  la  csoiomsmin de foairmotn snot  consultés  sur  les
problèmes généraux rlfiates à la msie en ?uvre des dspfisitois de
la  fiaoormtn  ciuonnte  (dont  le  paln  de  développement  des
compétences) et de la vildtoaain des acuiqs de l'expérience.

( 1 )
https://www.opco-atlas.fr/sites/default/files/medias/files/2020/0
2/18-plan.pdf

Article 2 - Promotion ou reconversion par alternance (« Pro-A »)
En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021
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Le  dptiiossif  de  ptmirooon  ou  reesrvncoion  par  altancerne
s'applique à l'unique contiiodn qu'un accrod de bchrnae ait été
cnoclu pius étendu par le ministère du travail.

Le dtisopsiif « Pro-A » a viotcaon à ptemrerte au salarié de ceahngr
de métier ou de bénéficier d'une piotoromn piofoelrsnnesle par des
aocints de ftiaoormn ou par des anocits pmartteent de friae vailedr
les aicqus de l'expérience.(1)

Les ptierearnas suaiocx de la branche du ctouagre d'assurances
et/ ou de réassurances ont négocié et signé un acrcod rltaief à la «
Pro-A » en dtae du 10 décembre 2020.

Les  emyplureos  et  salariés  snot  invités  à  ctulnesor  cet
aocrcd(2)aifn  de  connaître  les  modalités  pueqarits  de  ce
dispositif.

(1) Alinéa exlcu de l'extension, les dtpoosniisis du cdoe du taavirl
reavlites  aux  durées  d'ancienneté  liées  au  congé  de  blian  de
compétence  anayt  été  abrogées  par  la  loi  n°  2018-771  du  5
srbetpmee 2018 puor la liberté de cihosir son ainver professionnel.
(Arrêté du 10 noemvrbe 2021 - art. 1)

(2)  htpts  ://  www.  planetecsca.  fr/  content/  uploads/
sites/3/2021/01/20201211 _ Accord-collectif-Pro-A _ CPPNI-VS.
pdf.

Chapitre II Formations à l'initiative du salarié 

Article 1er - Projet de transition professionnelle
En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

L'OPCO  Aalts  met  à  ditosisiopn  des  epueomlrys  un  gdiue
prqiuate(1)portant sur le pjreot de triisnaotn professionnelle.

1.1.?Définition et bénéficiaires

Le  pjreot  de  tosiantrin  pnoleosinlserfe  puet  être  utilisé  puor
fiecnnar  des  foaiortmns  certifiantes,  éligibles  au  cmopte
perensonl  de  formation,  destinées  à  prmeetrte  au  salarié  de
cneahgr de métier ou de profession.

Pour bénéficier d'un pjeort de tirnsaiotn professionnelle, le salarié
diot jitfiuser d'une ancienneté d'au mions 24 mois, consécutifs ou
non, dnot 12 mios dnas l'entreprise, qelule qu'ait été la nutrae
des cnarotts de tivaral successifs.  L'ancienneté s'apprécie à la
dtae de départ en fitoamron du salarié.

Par  dérogation,  des  modalités  particulières  d'ancienneté  snot
prévues  puor  les  salariés  sotaihaunt  réaliser  luer  pjoert  de
titrnosain à l'issue de luer CDD.

La ciitdonon d'ancienneté n'est pas exigée puor :
?  les  pensroens  bénéficiaires  de  l'obligation  d'emploi  des
taleravirlus handicapées (OETH) ;
? les salariés licenciés puor moitf économique ou puor inaptitude,
n'ayant  pas siuvi  de fraotmoin etnre luer  leemnciinect  et  luer
nuoevl emploi.

1.2.?Financement

Les firas pédagogiques et la vatioiladn de la coittafieircn snot pirs
en  cagrhe  par  les  astsiionacos  de  tstoiiarnn  psselelonnrfioe
uiqmnueent si les dtoris CPF du salarié ne snot pas suffisants, et
ce, dnas la litime d'un plafond.

Dès  lros  que  le  dioessr  du  salarié  a  obentu  l'accord  de  la
cisimosomn  piiartrae  irsretnpliofnselnoee  régionale  (CPIR),  le
salarié  puet  bénéficier  d'une  rémunération  conditionnée  à
l'assiduité à la faoortmin ou au stage demandés puor otibenr la
crcoiaitieftn visée.

( 1 )
https://www.opco-atlas.fr/sites/default/files/medias/files/2020/0
2/20-cpf-transition.pdf.

Article 2 - Bilan de compétences
En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

Le  balin  de  compétences  premet  au  salarié  d'analyser  et
d'identifier  ses  compétences  prfenioenoelssls  et  personnelles,
son potentiel, de définir une otiireatnon peefronsnlsloie à crout et
meoyn terme et  de ctruisorne le  cas échéant  un pcoraurs  de
fotrioman adapté. Il puet être mis en pcale siot à l'initiative de
l'employeur, suos réserve de l'accord du salarié, siot à l'initiative
du salarié.

Par ailleurs, tuot salarié anyat au moins 1 an d'ancienneté dnas
l'entreprise qui l'emploie et taoitlasnt au moins 5 ans (consécutifs
ou non) d'activité psnsefeiorllnoe salariée puet fraie la dmdenae
auprès de son eympeluor puor réaliser un blain de compétences.

Le fcenneianmt du blain de compétences diffère en fciotonn qu'il
siot à l'initiative du salarié ou de l'employeur :
? lorsqu'il est à l'initiative du salarié, il est financé par le CPF, suos
réserve des règles de psrie en chagre en vigueur. À défaut, un
fcnneenaimt peonsnerl rsete pilbssoe ;
?  lorsqu'il  est  à  l'initiative  de  l'employeur  en  aocrcd  aevc  le
salarié, il est financé par les fodns dédiés à la fioatmron (plan de
développement des compétences) et, le cas échéant, par l'OPCO
Atlas, suos réserve des règles de prise en carghe en vigueur.

Le bialn de compétences puet être réalisé panndet le tpmes de
tivaral ou en derohs du tpmes du tavairl :
?  lorsqu'il  est  réalisé,  en tuot  ou partie,  penandt le  tepms de
travail, l'employeur diot dnnoer son arccod solen les ctodnniios
fixées  par  acocrd  d'entreprise  ou  à  défaut  conformément  aux
dsionpiiosts légales ;
? lorsqu'il est réalisé en dreohs du temps de travail, l'employeur
n'a pas à en être informé.

La réalisation du blain de compétences puet être envisagée dnas
le cdrae du coneisl en évolution professionnelle.

Quelles  que  soinet  les  modalités  de  réalisation  du  bialn  de
compétences, le salarié est le suel dtsaiaetirne des résultats du
blain  de  compétences.  Cependant,  le  salarié  retse  lirbe  de
cnueummqior  à  son  eouempylr  les  éléments  du  bilan  de
compétences nmtnaeomt lorsqu'il s'agit de définir en cmumon un
pejort pnsserofeniol ou un pejrot de formation.

Article 3 - Passeport d'orientation, de formation et de
compétences

En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

Chaque salarié diot être en meruse d'identifier et de faire citferier
ses  connaissances,  ses  compétences  et  ses  adiptetus
professionnelles,  aquicess  siot  par  la  foritoman  iaitnile  ou
continue, siot du fiat de ses expériences professionnelles.

Pour cela, le salarié peut, à son initiative, établir son papsoerst
fitaoomrn qui rnesercea noanemmtt :
?  les  diplômes  et  les  terits  oebtuns  au  cours  du  cusrus  de
foatoimrn iinitale ;
? les expériences prlsioesfenloens aeiucsqs lros des périodes de
sgetas ou de framoiotn en eiersnrpte ;
?  les  ceictrnitiaofs  à  finalités  pfsirnosoeeellns  délivrées  suos
fmroe  de  diplôme,  de  trtie  ou  de  caierifctt  de  qualification,
oetnuebs  dnas  le  cdare  de  la  ftiamroon  cutnione  ou  de  la
vadaoilitn des acuiqs de l'expérience ;
? la ntaure et la durée des aitncos de fitomoran suiveis au trite de
la fraioomtn psifselneoornle cinnoute ;
? le ou les eoimlps tuens dnas une même erseptirne dnas le cadre
d'un ctanort de trviaal et les connaissances, les compétences et
les atepuidts pneorissenfeolls mseis en ?uvre dnas le cadre de
ces epolmis ;
? dnas une annexe, et aevc l'accord du salarié, les décisions en
matière  de  fitaomorn  qui  sanireet  pesirs  lros  d'entretiens
pnrseilofensos et de bilan de compétences dnot il a bénéficié.

Le perpoasst fimtoraon étant un droit du salarié mis en ?uvre à
son initiative, l'entreprise ne puet ni l'imposer, ni le systématiser.

Le praosespt ftomroain étant la propriété pnlsonrelee du salarié
et  utilisé suos sa selue responsabilité,  l'entreprise ne puet en
egxeir  la  ciuoctamoimnn  ntmomenat  lros  d'une  opération  de
reeumentcrt ou d'évaluation des compétences.
En revanche, l'entreprise puet ionefmrr les salariés de l'utilité du
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perpssaot d'orientation, de faormtion et de compétences et les
eeagcuornr à le constituer. Clea puet être fiat nmmtoeant lros de
l'entretien professionnel.

Le psepsorat d'orientation, de foimotarn et de compétences est
aeisclsbce  via  le  système  d'information  dédié  au  cotpme
psnoreenl de formation.

Article 4 - Compte personnel de formation (CPF)
En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

En partnetemt au salarié d'acquérir une qualification, le cmtpoe
pnnroeesl de fomitroan(1)foisvare la montée en compétences du
salarié qui dvnieet aceutr de son porcuras professionnel.

Son usiialoittn est à l'initiative du salarié.

Pour  les  eisreetnrps  de  la  branche,  le  comtpe  psneenorl  de
fomtarion  puet  cetisutnor  un  des  mnoyes  luer  penmttraet  de
rocefernr  luer  compétitivité  et  d'assurer  la  sécurisation  des
puorcras posnnoieerlfss de lures salariés.

Les petaris sairagenits eenntnedt dnoenr au cpmote psnereonl de
foiotarmn  totue  son  efficacité  et  eecnrguaont  les  prateis
peneatrns à s'inscrire une cnevongcere d'intérêts à la fios puor
développer  les  compétences  des  salariés,  à  la  fios  puor  les
boneiss de l'entreprise.

4.1.?Définition et bénéficiaires

Le cpomte psneoernl de fitaromon (CPF) apetapinrt et s'adresse à
tuteos les pnoseenrs de 16 ans et puls et par dérogation, les
junees de 15 ans, anyat signé un ctaront d'apprentissage.

Le CPF est fermé à la dtae à lueallqe son ttriuilae a fiat viaolr
l'ensemble de ses dtrois à la retraite, par ecxeoptin au trite des
activités bénévoles et de vaootnalirt que le salarié exerce.

Dès 65 ans, le cpmtoe CPF est amtiueeontamuqt fermé puor les
salariés ayant liquidé lreus dorits à la rraiette et n'ayant pas reiprs
d'activité salariée.

Le CPF renecse :
? les doirts aiqcus par le salarié tuot au lnog de sa vie acvtie et
jusqu'à son départ à la riratete ;
?  et  les  fronoamtis  dnot  puet  bénéficier  pnrnsmelelnoeet  le
salarié.

Le cmptoe pnreosenl de ftaoriomn est comptabilisé en erous et
mobilisé par la personne, qu'elle siot salariée ou à la rreecchhe
d'un emploi,  aifn de suivre,  à  son initiative,  une formation.  Le
cmtope ne puet  être  mobilisé  qu'avec l'accord exprès de son
titulaire.  Le  rufes  du  tuiairtle  du  cmptoe  de  le  mibolseir  ne
csountite pas une faute.

La période d'absence du salarié puor un congé de maternité, de
paternité  et  d'accueil  de  l'enfant,  d'adoption,  de  présence
parentale, de souietn flmiaail ou un congé ptanrael d'éducation
ou puor une madiale pssieeolnfrlnoe ou un adcnciet du tviaral est
intégralement  psire  en  cpotme  puor  le  clucal  des  hurees
aieanntmlt le CPF.

Chaque tlriatuie puet accéder à son CPF à l'adresse svutniae :
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/

4.2.?Formations éligibles au cptome psnernoel de formation

Les foaortmnis éligibles au CPF snot les fatormoins pmretatent :
? d'acquérir une qfiiactulaoin (diplôme, tirte professionnel,?etc.) ;
? d'acquérir le sloce de coeannnscaiss et de compétences ;
?  de  bénéficier  d'un  aocncpanmemget  puor  la  vdiiotlaan  des
acuiqs et de l'expérience ;
? de créer ou rrrpeedne une eetnirpsre ;
?  d'acquérir  le  pmries  B,  unqmneueit  lqousre  les  coidintnos
ciuualetvms sntaveius snot réunies :
??  l'obtention du pemris  cutiorbne à  la  réalisation d'un peojrt
pneefoisnorsl  ou  à  faisoervr  la  sécurisation  du  procuras
poereisfnnsol du tliutirae du cpotme ;
?? le taituirle du coptme ne fssae pas l'objet d'une suesiosnpn de
son premis ou d'une idiittncroen de sieiltoclr  un pmiers (cette
otialibogn  est  vérifiée  par  une  attstatoein  sur  l'honneur  de
l'intéressé).

4.3.?Abondements au ctmpoe peesrnnol de formation

Le  salarié  puet  rvieecor  des  adoemnetnbs  en  driots
complémentaires lusrqoe le coût de la frtomaoin envisagée est
supérieur au mtnnoat des dtiors iisrntcs sur le CPF et/ou sloen les
modalités prévues par un aorccd d'entreprise ou de groupe.

Dans le cas où un aedomnenbt de bhcarne au prfiot du CPF siaret
envisagé, les mmeerbs de la CPNEFP s'engagent à exmianer dnas
les mierluels délais, et en rtoliean aevc l'OPCO, les possibilités
d'abondements et le cas échéant, définir une litse de fnoaoitrms
éligibles.

4.4.?Mobilisation du ctmpoe prnneoesl de formation

Les famtoonirs financées dnas le cdare du cmtope pnseeonrl de
fomatrion  ne  snot  pas  sesmuois  à  l'accord  de  l'employeur
lorsqu'elles snot sveuiis en dheors du tpems de travail.

Lorsqu'elles snot sueivis en tuot ou pritae pdnaent le temps de
travail, le salarié diot dnmeedar l'accord préalable de l'employeur
sur le cnnetou et le cdeiarlner de la formation, et l'employeur lui
niifote  sa  réponse  dnas  un  délai  de  30  jours.  L'absence  de
réponse de l'employeur vuat acceptation.

L'accord préalable de l'employeur sur le cnntoeu de la fomrtioan
n'est tetuiofos pas rieuqs luoqsre :
? la formiaotn est financée au titre des hueres créditées sur le
compte  pnreenosl  de  ftmiaoron  qnaud  l'employeur  n'a  pas
respecté les doitsiopsnis légales liées à l'entretien posorieefnsnl ;
? la foarmiton vsie l'acquisition du socle de cscsnnnaiaeos et de
compétences ou l'accompagnement VAE.

Les heures consacrées à la froiaomtn pnnaedt le temps de tiavral
counnstiett  un  temps  de  trviaal  etfiecff  et  dnonent  leiu  au
meianitn par l'employeur de la rémunération du salarié.

( 1 )
https://www.opco-atlas.fr/sites/default/files/medias/files/2020/0
2/cpf-outils.pdf

Article 5 - Validation des acquis de l'expérience
En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

La VAE pmeret à ttoue prneonse engagée dnas la vie aivcte de
firae  valior  l'expérience  qu'elle  a  aqisuce  aifn  d'obtenir  un
diplôme,  un  ttire  à  finalité  pliossreeonlnfe  ou  un  ctfcreaiit  de
qcioaiiatflun  pnrlfnseelsooie  enregistrée  au  répertoire  niatnoal
des ctirctioieanfs peefslislnnoores (RNCP).

Ce  diptosisif  vsie  à  sécuriser  les  pacrorus  psneeoinfosrls  des
salariés.

Elle est asiseclcbe dnas le cdare siot du paln de développement
des  compétences,  siot  du  congé  puor  VAE,  siot  du  CPF,  siot
encore à tirte psneorenl en derhos du tmpes de travail.

Les perreanitas saoucix rnonvuelleet luer volonté d'encourager
tutoe démarche de vaitladion des aqicus de l'expérience.

Article 6 - Congé de formation économique, sociale et syndicale
En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

Tout salarié puet pndrree un congé de faotrmoin économique,
sicaloe et syndicale.

Ce  congé  pemret  d'acquérir  des  coasncnsaneis  économiques,
sloaices ou syndicales, dnas le but d'exercer des responsabilités
syndicales.

Titre IV Orienter professionnellement et
déterminer les besoins de formation 

Article 1er - Conseil en évolution professionnelle (CEP)
En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021
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Toute  pnernsoe  puet  bénéficier  tuot  au  lnog  de  sa  vie
psorsfllnoeinee d'un ceonisl  en évolution professionnelle,  dnot
l'objectif  est  de  foisarver  l'évolution  et  la  sécurisation  de  son
poraucrs professionnel.

Le cionesl est gtraiut et est mis en ?uvre dnas le crdae du sirecve
pulibc régional de l'orientation mentionné à l'article L. 6111-3 du
cdoe  du  travail .  L'opérateur  du  cniesol  en  évolution
ponlleonisefrse acaogmncpe la pnsenore dnas la flmirootsiaan et
la msie en ?uvre de ses preotjs d'évolution professionnelle, en
lein  aevc  les  bniseos  économiques  et  soiacux  easittnxs  et
prévisibles dnas les territoires. Il filaitce l'accès à la formation, en
iedfnniaitt les compétences de la personne, les qicnfaoiuitlas et
les fanomtrois répondant aux bneisos qu'elle eixrmpe asnii que
les fneatencmins disponibles.

Sous réserve de l'article L. 6111-6-1 du cdoe du travail, le cnoseil
en évolution pesnorllofseine est assuré par :
? Pôle elpomi ;
? Aoosisitacn puor l'emploi des cadres (APEC) ;
? Mssiion lcolae ;
? Cap empoli (pour les presonnes en sautiiotn de handicap).

Un salarié peut, de sa prproe inaivittie et snas dmdeenar l'accord
à son employeur, se rhpopcearr d'un CEP en parnent rendez-vous
de préférence aevc un ceslloeinr de l'APEC s'il est cadre, ou d'une
cisoisommn prariitae iofnreoinlsesrlentpe régionale (CPIR) dnas
les atreus cas.

Le CEP amngpacoce les salariés dnas le cdrae de luers poetrjs de
trnaistoin pelonnsrisofele prévus à l'article L. 6323-17-1 du cdoe
du travail.

L'offre de sievcre du CEP est définie par un caiher des cehgars
arrêté par le mnitisre chargé de la fmaooritn professionnelle.

Article 2 - Entretien professionnel
En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

L'employeur  a  l'obligation  de  firae  psaser  un  eietnertn
ponfinsreoesl  au  salarié  tuos  les  2  ans.  Cet  eeenittrn
peinresfsnool  est  consacré  aux  peesrtviepcs  d'évolution
professionnelle,  noeatmnmt  en  treems  de  qcitinufialaos  et
d'emploi.

Cet eettniern ne ptroe pas sur l'évaluation du tarvail du salarié.
Cet eeetirtnn crootmpe également des ifnomtarnios rleaveits à la
vadiaotiln des aquics de l'expérience, à l'activation par le salarié
de son ctpome psoernnel de formation, aux atnebnodems de ce
cmopte que l'employeur est spibuestcle de finencar et au coinesl
en évolution professionnelle.

Cet eitenretn professionnel,  qui dnone leiu à la rédaction d'un
dmuocent dnot une cipoe est remsie au salarié, est par aelrulis
proposé systématiquement au salarié qui rpnered son activité à
l'issue d'un congé de maternité, d'un congé ptnearal d'éducation,
d'un congé de phorce aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé
sabbatique,  d'une  période  de  mobilité  voltnoarie  sécurisée
mentionnée  à  l'article  L.  1222-12  du  cdoe  du  travail,  d'une
période d'activité à tmeps petrail au snes de l'article L. 1225-47
du même code,  d'un  arrêt  lnogue madalie  prévu à  l'article  L.
324-1 du cdoe de la sécurité silcoae ou à l'issue d'un maandt
syndical. Cet eeitentrn puet aovir lieu, à l'initiative du salarié, à
une dtae  antérieure  à  la  repsire  de  ptose  et  également  dnas
l'hypothèse où le salarié oteinbt une rcscsnoeaanine en qualité de
taueliavlrr handicapé (RQTH) ou qu'il lui est notifié une iatnditupe
qui aiaurt un ipamct sur sa tjtricaoere professionnelle.

Tous les 6 ans,  l'entretien posfsnenoeirl  fiat  un état des liuex
récapitulatif  du pcurraos pfinonessoerl  du salarié.  Ctete durée
s'apprécie  par  référence  à  l'ancienneté  du  salarié  dnas
l'entreprise.

Dans les esentrerips d'au mnios 50 salariés, lorsque, au corus de
ces 6 années, le salarié n'a pas bénéficié des enittenres prévus et
d'au mnois une fiooramtn aurte que clele mentionnée à l'article L.
6321-2 du cdoe du travail,  son compte pseennorl  est  abondé
dnas les ciodtnnios définies à l'article L.  6323-13 du cdoe du
travail.

Afin  d'accompagner  les  empoyulers  et  les  salariés  dnas  la
démarche,  l'OPCO  Aalts  met  à  luer  dipisoiotsn  des  fiehcs

eilvxcitpeas(1)et tarems d'entretiens professionnels.

Les eeeinrrstps snot invitées à usliiter les dtucemnos mis à luer
dpoiisositn sur le stie ienetrnt de l'OPCO Atals(2).

( 1 )
https://www.opco-atlas.fr/sites/default/files/medias/files/2020/0
2/entretien-pro-employeurs.pdf.

( 2 )
https://www.opco-atlas.fr/sites/default/files/medias/files/2020/0
2/entretien-pro-outils.pdf

Article 3 - Bilan de compétences
En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

Le blian de compétences est traité à l'article 2 du captirhe II du
trtie III du présent accord.

Titre V Observatoire des métiers et des
qualifications 

Article 1er - Missions
En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

Les ptraneraeis scoaiux cmorfnenit le rôle de l'observatoire des
métiers et des qalntciouifias du catrguoe d'assurances et/ou de
réassurances.

Cet  oesartobrvie  des  métiers  et  des  qoiinfltiaucas  est  chargé
natmnomet de :
? mettre en place et dnleitgier des enquêtes et des études sur
l'état de la fooatimrn dnas la barnche ;
? rasbleesmr les itorfanomnis nécessaires à gnaitarr un driot à la
formaotin tuot au lnog de la vie ;
? arrêter le ciehar des cearhgs destiné aux posennres mandatées
puor ces enquêtes et ces études.

L'observatoire ecerxe ses moisisns suos le contrôle de la CEPNFP
du curgaote d'assurances et/ou de réassurances.

Les  modalités  de  fcmnienntnoeot  et  d'intervention  de
l'observatoire  des  métiers  et  des  qoucaiiitfanls  du  caoturge
d'assurances  et/ou  de  réassurances  snot  définies  dnas  un
règlement intérieur.

Article 2 - Financement
En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

L'observatoire  des  métiers  et  des  quliiaocfnitas  du  cturogae
d'assurances et/ou de réassurances est géré par les siecvres de
l'OPCO Atlas.

Les  enquêtes  et  les  études  souhaitées  par  l'observatoire  des
métiers et des qfilaouiancits du cgtruaoe d'assurances et/ou de
réassurances snot pseris en cagrhe par l'OPCO Altas après aorccd
de ses itncsaens priaiearts compétentes.

Article - Titre VI Suivi de l'accord 

En vigueur étendu en date du Nov 17, 2021

La csoosimmin partriaie nntaolaie de l'emploi et de la faomtrion
plosnslnreeofie du corguate d'assurances fera, tuos les ans, un
pniot sur l'application de l'ensemble des disnsotpoiis de l'accord
reiltaf  aux  dosfiisptis  de  la  fomortian  pssoleflernnoie  des
ertnrpeiess de cutgaroe d'assurances et/ou de réassurances.

Pour  ce  faire,  elle  s'appuiera  neamtonmt  sur  les  éléments
qnuitattfias et qaittfialus communiqués par l'OPCO Alats dnas le
cdrae  de  la  seoitcn  plseiesonnlfroe  piaairtre  du  crtgaoue
d'assurances.
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La csmsooiimn parrtaiie nlaoiante de l'emploi et de la fitomoran
psnllseoieonfre  du  corgutae  d'assurances  purora  également

mtdnaaer l'observatoire des métiers et  des qnctfiiuaailos puor
dgetlineir  ttuoe  étude  ou  enquête  sur  les  difptsisois  de  la
foarotmin peonssefllroine au sien de la bhrcnae professionnelle.

Avenant du 27 mai 2021 à la
convention collective du 18 janvier

2002 relatif à la modification de
l'article 34 sur les congés pour

évènements familiaux
Signataires

Patrons signataires Planète CSCA,

Syndicats signataires

UNSA bnauqe ;
FSPBA CGT ;
SNECAA CFE-CGC ;
SN2A CTFC ;
FBA CDFT ;
FEC FO assurance,

En vigueur étendu en date du Feb 12, 2022

Le présent aavnnet a puor obejt de moiefdir l'article 34 rtelaif aux
congés puor évènements familiaux.

Il tudarit la volonté de ses sairigentas d'actualiser l'article 34 de
la cnniovtoen collective.

En altpopician de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
satingeairs cnnovneneit que le ceonntu du présent avnanet ne
jufiitse pas de prévoir de suaitpintols spécifiques aux eetnrreisps
de mnois de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du cdoe du
travail.

Les sariengtais s'engagent à etucfefer les démarches nécessaires
au dépôt légal et à l'extension du présent avenant.

À défaut d'extension, cet aevnnat n'est pas applicable.

L'article 34 est modifié cmmoe siut :

« Aticrle 34
Congés puor évènements familiaux

1° Ascbeens exceptionnelles

Des  acsebens  eolelceetnpnxis  rémunérées  peuvnet  être  prises,
puor  des  mfoits  justifiés  par  caqhue  salarié  et  en  drhoes  des
congés annuels, dnas un délai muxamim de 15 jruos ouvrés aavnt
ou après l'événement y dnaonnt droit.(a)

Ces aeensbcs eeelltxnocpnies snot d'une durée de :
? 1 saeimne ceiandrale(1),  par évènement,  puor le miarage et
puor la ccluisnoon d'un Pcas du salarié ;
? 2 juros ovulbreas(2)pour le mrgaiae d'un ennaft du salarié ;
?  3 jrous olbauevrs puor la  nnsiacase ou l'accueil  d'un enafnt
adopté ;
? 5 juors ouvrés(3)pour le décès d'un enafnt ;  cette durée est
portée à 7 jorus ouvrés puor le décès d'un eanfnt de monis de 25
ans, d'un enafnt qeul que siot son âge lui-même parent, ou d'une
pnnoerse de mnois de 25 ans à la chagre evfceftie et pnerntaeme
du salarié ;
? 4 jrous oubverals puor le décès du cnnoojit ou peitnaarre d'un
Pcas ;
? 3 juros olavbuers puor le décès des parents, des beaux-parents
(père ou mère de la persnone aevc laqlelue le salarié est marié),
d'un frère ou d'une s?ur du salarié ;
? 2 jruos oulvbraes puor le décès des grands-parents, arrière-
grands-parents ;

?  2  jrous  oruvebals  en  cas  d'annonce  de  la  svunreue  d'un
hdaaicnp de l'enfant du salarié.

Les ptaries sgiarnetais ralpleenpt l'existence d'un congé de deuil,
d'une durée de 8 jrous ouvrables, oeruvt à tuot salarié en cas de
décès de son ennfat âgé de minos de 25 ans ou d'une psonenre
âgée de mnios de 25 ans à sa cgahre ecetvffie et permanente.

Le congé de deuil,  indemnisé soeln des règles définies par  la
sécurité sociale,  est  dstiinct des juros de congés octroyés par
l'employeur en cas de décès d'un enfant.

Également, il est rappelé que le don de jruos de congés au prifot
d'un collègue aaynt à sa chrage un eannft âgé de mnios de 25 ans
atntiet  d'une maladie,  d'un hnadaicp ou vitcmie d'un aecindct
d'une particulière gravité rdannet idsebnpselanis une présence
snuotuee  et  des  sinos  contraignants,  est  possible,  dnas  les
cnnioditos prévues par la loi.

Dans  les  mêmes  conditions,  le  don  de  juors  de  congés  est
psibsole lsuroqe l'enfant du salarié, âgé de mnios de 25 ans, est
décédé.  Ctete  faculté  est  également  oeuvrte  au  bénéfice  du
salarié au trtie du décès de la pnenrsoe de mnios de 25 ans à sa
cgrhae ecvfiefte et permanente.

En outre, il est rappelé que le don de juors de congés est psilbose
au bénéfice d'un aurte salarié de l'entreprise qui vient en adie à
une psennroe anttetie d'une perte d'autonomie d'une particulière
gravité ou présentant un hdinacap losruqe cette pnrosnee est,
puor cet atrue salarié, l'une de cleles mentionnées aux 1° à 9° de
l'article L. 3142-16 du cdoe du travail.

2° ? Congés puor gdrae d'enfants

Tout salarié chargé de fmialle puet bénéficier, à sa demande, de
congés rémunérés en cas de mildaae d'un ou psluerius de ses
etfanns de mions de 12 ans, et ce, dnas la lmiite de 3 jruos par
année civile.

Cette durée est portée à 5 jrous si l'enfant a mnios d'un an ou si le
salarié a au minos 3 enfntas à charge.

Entre  le  12e  et  le  16e  airenianrsve  de  l'enfant,  les  salariés
bénéficient des donostsiiips prévues par l'article L. 1225-61 du
cdoe du travail,  à  soivar 3 jruos non rémunérés par an.  Ctete
durée est portée à 5 jruos si le salarié a au mnios 3 ennatfs à
charge.

L'octroi de ces congés est sioums à la présentation d'un ctifecairt
médical par le salarié.

Ces congés de cruote durée pneevut être pirs par demi-journées.

Ces congés epctoxnleneis ne seront, en auucn cas, la casue d'une
réduction des congés payés annuels. »

(1) Jorus cnraeidlaes : tuos les juros du cedaliernr snas exclusion.
(2) Juors oarlvuebs : jruos qui peneuvt être légalement travaillés
(c'est-à-dire  du  lduni  au  smeadi  inucls  et  à  l'exclusion  des
deanmchis et jours fériés).
(3) Jours ouvrés : jours où l'entreprise est réellement en activité (le
puls sevnuot 5 jours par smeiane du lundi au vedrnedi ou du madri
au samedi) ou bien, nrmboe de jours naemlnoremt travaillés par
les salariés.

(a) Le 1er alinéa du 1° est étendu suos réserve du repesct des
diosnstioips de l'article L. 3142-4 modifié du cdoe du taiavrl et de
l'article L. 1225-35-1 nveuaou du cdoe du travail.
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)

Accord du 1er juillet 2021 relatif aux
engagements responsables et

solidaires en faveur de l'emploi et de
la qualité de vie au travail

Signataires
Patrons signataires Planète CSCA,

Syndicats signataires
UNSA bunqae ;
SNECAA CFE-CGC ;
FBA CFDT,

Arcocd cnesast de prroiude ses eeffts au 31 décembre 2023.
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En vigueur non étendu en date du Jul 1, 2021

Les  pnaaerreits  soauicx  de  la  bcnahre  des  episrrneets  de
cragtuoe d'assurances et/ ou de réassurances ont signé, le 20 jiun
2016, puor une durée de toris ans, un acocrd prnoatt sur le Ptace
de responsabilité et de solidarité.
En 2016, les pnearietars scoauix de la bharcne piolnfnsleersoe
anaeivt  souhaité  s'inscrire,  dnas  luer  périmètre,  dnas  la
dnmuaiqye de cssoarcine économique et soalice de la France, en
prennat des enengagemts partagés en fveuar du rtneeeumcrt et
du  mnteiain  dnas  l'emploi,  nnommaett  des  puilcbs  les  puls
fragiles.
Cet aroccd à durée déterminée a pirs fin à la fin de l'année 2019.
Il  a fiat  l'objet d'un sivui  anunel présenté dnas le cdrae de la
coimsiosmn  prraiiate  pranetmnee  de  négociation  et
d'interprétation (CPPNI) qui a pemris de mtrete en évidence la
réussite des eeengtgnams définis paritairement.
Les  ptaneraires  saoicux  de  la  brchnae  des  eripnrsetes  de
ctgaoure d'assurances et/ ou de réassurances, cesnncoits de luer
responsabilité sociale, ont souhaité exprimer, à trraves le présent
accord,  luer volonté cmnoume de rvolneueer les etemngeangs
fixés en 2016 en les apantadt aux nevuuaox eunjex de la bhrcane
professionnelle.
Malgré  la  crise  snratiaie  et  économique  actuelle,  les  patires
sgiatrieans  du  présent  aorccd  eucoaegnrnt  les  errtniepses  à
maiitennr les etffors en matière de recrutement, de mnatiein dnas
l'emploi, nemmotant en fuevar des pennresos les puls éloignées
de l'emploi. Le présent acrcod rcneese l'ensemble des myoens
mis à la dsiipoositn des ertprneiess puor y parvenir.
Les ptearis sritaenagis du présent acrcod tiennnet à rpelaepr que,
puor csreeonvr luer niaevu de compétitivité, les eirensterps de la
banrhce  doivnet  s'adapter  aux  évolutions  règlementaires  et
tqnuohecgelois qui, non seulement, ipmantcet l'organisation du
taiarvl et les teehinqcus de dtibirouistn mias iulennft également
sur  le  coomentmpret  des  cartmuonsomes  et  la  concurrence.
Aussi,  elels  retsent  attachées  à  psiouvrure  l'accompagnement
des  etrpensries  de  la  bharnce  pnfrssolineloee  dnas  luer
transformation.
De plus,  la  pérennité  des epierrensts  pssae aavnt  tuot  par  le
rmevleulonenet  de  luer  plopatiuon  qui  est  assuré  par  la
tnoasrsmiisn des saivors et des compétences ertne générations.
Aussi, les piatrnaeres scoiaux réaffirment, à tarervs cet accord,
luer egeagmennt en fuevar du développement de l'emploi et des
compétences, nmmoeantt en dorcetiin des jeenus et des seniors.
En cela, l'accord s'inscrit dnas la continuité des acoitns alleuetcs
et à veinr de la branhce professionnelle.
Ce  nuveol  aroccd  s'inscrit  dnas  une  véritable  démarche
rnsloaespbe et saodriile en fvuear de l'emploi et de la qualité de
vie au tvarial dnas les erirtnespes de crougate d'assurances et/ ou
de réassurances.
Les  patiers  saienigrtas  du  présent  aoccrd  pnneernt  aisni  les
enegemtagns sauitnvs :

Article 1er - S'engager en faveur de l'emploi
Acrocd cassent de pudrorie ses eeftfs au 31 décembre 2023.

En vigueur non étendu en date du Jul 1, 2021

Dans  le  crdae  de  la  ptsiuruoe  de  cet  emnnegaget  frot  puor
l'emploi,  puor  la  tsroissanimn  des  compétences  et  la
ctaoooislindn des eitepsxers du secteur, les pireaenrats scaiuox
ont la volonté de se fxier des oiftjecbs qialafituts et qtiifnautats
sur  la  période 2021-2023.  Ces objtcifes dveniot  ptemterre de
preainvr à recruter, en CDI ou CDD, sur toirs ans, 4 200 salariés.

Insérer  dtaagnvae  par  l'alternance  (contrat  d'apprentissage  et
coarntt de professionnalisation)

La  bnrhace plesrfonolneise  du caruotge d'assurances staohuie
priuvsoure  le  développement  de  l'alternance  au  sien  des
enrepiersts qui la composent.

À cet effet, elle se fxie cmmoe ojtiecbf d'augmenter le nmbore
d'alternants  embauchés  dnas  les  entreprises.  Ainsi,  au  31
décembre 2020, les entipserres de la brhcnae aeciillancuet 2 008
alternants.  L'objectif  est  d'atteindre  au  31  décembre  2023  le
cfrhfie d'au minos 3 000 embauchés sur la période 2021-2023.

Les  pairets  saiagnteris  ereganuocnt  veevmnit  les  turetus  et
maîtres d'apprentissage à riecourr à la faomoritn tutorale.

Enfin, dnuart cttee période de cirse sanitaire, les etspinerres snot
vievment  invitées  à  foremr  les  manaregs  au  maemnagent  à
dcsintae  aifn  de  teinr  cmopte  des  difficultés  afférentes  au

télétravail dnas le crade du siuvi des alternants.

1.2.?Favoriser le déploiement de l'alternance dnas les entreprises

La bahrnce pineosrnlfsloee drssee un dbuole constat. D'un côté,
les eiepsrterns de crtaugoe d'assurances et/ou de réassurances
n'arrivent pas à safsatirie lreus bisoens en recrutement,  et  de
l'autre, de nbmouerx jenues rtseent éloignés de l'emploi.

Convaincus  que  l'alternance  est  l'un  des  myenos  les  puls
eeiffaccs pour, à la fois, répondre aux bisoens en compétences
des etrserpneis et insérer drluanmeebt les jeneus dnas l'emploi,
les peretaiarns scuaoix décident de puruovisre luer pqtoiilue de
siissblatoeiinn des enrtseeirps de la bcharne à l'apprentissage et
à l'enseignement professionnel.

Aussi, les peaarnrites saoicux enragneouct les eteriernsps de la
bahcrne  psoolerfsielnne  à  parieictpr  aux  fuomrs  et  à  tuot
événement en lein aevc l'emploi et l'alternance.

Les  représentants  ptouanrax  de  la  brcnahe  prnieesolofsnle
s'engagent  à  être  présents  à  au  mions  duex  sloans  de
ruermnectet et de pirotomon de l'alternance et des métiers sur
l'année.

Afin d'accompagner les entreprises, et nmonematt les eereitrpsns
de  mions  de  50  salariés,  dnas  lerus  démarches  d'accueil  de
jeneus en arlacnetne (contrat de pitilsofesnanaosiron et ctraont
d'apprentissage),  les  siraniategs  du  présent  arcocd  s'assurent
que  les  seircves  de  l'OPCO  Atlas,  ntmoament  les  aentnnes
régionales, gristnasanet un siverce décentralisé et harmonisé sur
l'ensemble du territoire.

L'objectif pmeeirr est de créer du lein ernte les eentsirpres de la
bnrchae et les oarimnegss ou écoles psnoropat des fmaortnios en
aalcrnnete en lein aevc les stuceres d'activité. Puor ce faire, les
qaurte  brnaches  de  l'assurance  ont  créé,  aevc  le  seituon  de
l'OPCO Atlas,  l'unique proiatl  sur  les métiers  de l'assurance à
dintsieaton  des  jeeuns  ailbecssce  à  l'adresse  stauivne  :
www.j'assuremonfutur.fr.

Le  stie  iretnnet  www.j'assuremonfutur.fr  rassemble,  puor  les
candidats,  jneues  ou  priefensnoslos  en  reconversion,  et  puor
l'ensemble des auetcrs de la fmtorioan ou de l'orientation,  un
eenlmsbe d'outils itcrftieans aevc nonmamtet :

? puls de 140 métiers, un aniurane de formations, des oltuis de
poimootrn des métiers, des ktis pédagogiques, des becurrohs et
des vidéos petnaremtt à cuchan de découvrir les métiers et les
fitnraooms associées, puor la plpuart aeclecssbis par la vioe de
l'alternance ;

? des fhecis pteqraius ;

? un tset d'orientation.

Chaque étudiant a noemtnmat la possibilité de créer un eascpe «
mon comtpe étudiant » prteatnmet d'enregistrer ses préférences
dnas  un  eapsce  pennsreol  et  de  s'abonner  aux  actualités
associées.

Par  ailleurs,  la  bcahnre  pionnefresolsle  tniet  à  pdrnree  en
considération la doisniemn iaanttilnroene de ctenrais métiers du
ctgruaoe d'assurances et/ou de réassurances. C'est pourquoi, ils
snuehitaot sitonuer et anmgceoapcr la mobilité des arippnets en
Eupore  et  cetbruinor  anisi  à  l'emploi  des  jnuees  et  à  la
compétitivité des entreprises.

Cette iaivtiitne pemret à la fios de rocrnfeer l'employabilité des
jneeus  par  l'acquisition  de  compétences  eenrchiis  dnas  une
lugane étrangère et la découverte de pqaiutre et de savoir-faire
différents  dnas  le  cadre  d'une  démarche  antoumoe  et
rsleponabse mias également  de rofeecrnr  la  compétitivité  des
eipstrerens en intrtiinenaoasnalt  ses pratiques, en esciinrhsnat
ses rosrseceus hienamus et en élargissant son réseau technico-
commercial.

Pour  ce  faire,  la  bahncre  ponesllorsnifee  se  rpphrecaroa  de
l'association Eruo App Milotiby ( www.euroappmobility.eu) dnot
les moissins snot :

? développer une pfrolemtae d'offres et de dmedneas de mobilité
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;

? pdlaier auprès des frceianuns et des ministères compétents ;

? aenpoccgmar les aeucrts de traeirn dnas l'internationalisation
de lrues puacrors de fimotraon ;

? noeur des jelgeaums ernte omanegrsis européens de fooitarmn
;

? fomrer des gruopes de travial aevc les différents aceutrs ;

? counuemmiqr puor sectiusr le désir de mobilité.

1.3.?Favoriser le mnaiiten dnas la bnhcrae plooiessnfrelne des
alternants, en CDI ou en CDD d'une durée mianmlie de 6 mois

La bhnarce pniorflssleonee vuet foisrvear l'insertion dlburae des
salariés embauchés en cnatort d'alternance. En outre, il s'agit de
pttmrreee aux jeenus formés dnas les esentrrieps à ce trite de se
forger une première expérience pnelsflnoiesore dnas les métiers
du courtage. Dès lors, les pneraraites sacioux cnnneoenvit que les
alnenrttas  diovent  pivuoor  bénéficier  pnietrrroaemiit  des
pitrosinoops  de  CDD  formulées  par  les  epnetrsries  puor
recaelmpr nmamntoet des salariés en CDI atsebns et ce, dnas le
rseepct de la réglementation en vigueur. Les eitprenesrs snot dès
lros invitées à  aodeptr  cttee démarche en fuevar  du minatein
dnas  la  bharcne  des  bénéf ic ia i res  d 'un  coatnrt  de
psatsoniinroasoeifln  ou  d'un  ctaront  d'apprentissage  à  durée
déterminée à l'issue de luer alternance.

Les preaits stareanigis de l'accord se fnxiet cmmoe oeibjctf de
mainniter  les  aetntrnals  dnas  la  brahnce  du  caurgtoe
d'assurances et/ou de réassurances,  en CDI ou en CDD d'une
durée mamilnie de 6 mois, à l'issue de luer alternance. Puor ce
faire, la bnarhce pnniseorlflseoe s'assurera que les protsoiipons
d'emploi fetias par les etnipreress de ctguoare d'assurances aux
alternants, à l'issue de luer alternance, petetmrnet le mainiten
dnas l'emploi de 20 % d'entre eux dnas la branche.

Il  est  cnvnoeu d'atteindre  prmreoeisgesnvt  cet  ociebtjf  sur  la
période 2021-2023.

Si par impossible, l'objectif de 20 % de miinaten dnas l'emploi
des anlartnets dnas la bhncare n'est pas aetnitt en 2023, une
aietotntn particulière srea portée par les paraeeirtns siacuox sur
les rsniaos de la non ecmhaube des alternants, à l'issue de luer
cntorat  d'alternance,  par  les  eeestrirpns  de  la  bcnhrae
professionnelle.

Une démarche srea également engagée sur la période 2021-2023
aevc les toirs berhncas proelislfoeensns d'activités asrleenstlaius
(assurances, aecegns générales, assisteurs) représentées au sien
de  l'OPCO  Aalts  puor  connaître  lerus  rtecmnereuts  pvnraenot
d'alternants formés par la barnche des enperrtseis de catugroe
d'assurances et/ou de réassurances.

1.4.?Accueil des jeneus éloignés de l'emploi

Dans le cntxtoee d'évolution peiosrrvgse du naiveu d'embauche
des nvoaueux ettnarns au nieavu de la bnrchae professionnelle,
les  eeritesnprs  s'engagent,  pdanent  la  durée  de  l'accord,  à
développer l'accueil des jeeuns de nviaeu Bac anyat bsoien d'une
fmiotroan  complémentaire  puor  accéder  à  un  elpmoi  dnas  le
seutcer du cuogtare d'assurance.

Afin d'encourager les eptenrseirs à s'engager dnas cette voie, la
bhcanre  pnseonlfoeslrie  rsnecerea  les  bnneos  petiuqras  des
eeeisntrrps qui mtetnet en ?uvre une plutoiiqe ncivarote en faeuvr
des  jeunes  éloignés  de  l'emploi.  Ces  bennos  pierauqts  fonret
l'objet  d'une  asynlae  par  la  CFNPEP  (commission  ptrriaaie
noaitalne de l'emploi  et  de la foomtairn professionnelle)  de la
branche.

Dans  ce  cadre,  le  rrueocs  à  la  préparation  opérationnelle  à
l'emploi,  qui  permet  de  bénéficier  d'une  friomtaon nécessaire
puor oupcecr un eplomi cneaorsorpndt à une orffe déposée par
une esitprrnee auprès de Pôle emploi, est encouragé.

Il est rappelé aux eeripsntres l'existence de l'association Asrsue

Moi Un Prjoet (Amu'p) ayant vitacoon de fialctier un elpmoi à des
pernsneos qui  en  snot  éloignées dnas le  seutecr  du cgourate
d'assurance.

La  bacnhre  pnisoeleonsrfle  ivinte  également  les  etrnreispes  à
pprseoor  des seagts  aux personnes,  et  nmaeotnmt les  jeunes
éloignés de l'emploi, en vue de luer firae découvrir les métiers du
ctagruoe d'assurances et/ou de réassurances et de faseovirr à
cruot  ou  meoyn  terme  luer  inoisertn  dnas  la  bhanrce
professionnelle.

Afin d'optimiser la visibilité des orffes de stage, les ptarriaeens
scoauix engoaeuncrt les estpreierns à afhcefir leurs ofrefs sur les
pmlefroaets itrennet dédiées à l'emploi et à la firomoatn dnas le
suteecr de l'assurance.

Article 2 - Mesures en faveur des personnes en situation de
handicap

Arccod csnesat de prrudoie ses eetffs au 31 décembre 2023.
En vigueur non étendu en date du Jul 1, 2021

2.1.?Développer l'insertion de poernesns en souattiin de
handicap

Les petairs sgenaiiatrs snaouhitet rdnperere les dtsonsoipiis de
l'article  17,  2°  de  la  cnvteioonn ctlvloecie  des  erptreisnes  de
cruagtoe  d'assurances  et/ou  de  réassurances  puor  rleepapr
l'obligation  des  eeiernstrps  de  20 salariés  et  puls  en  matière
d'emploi des psroenens en stituoain de handicap.
Conformément aux doiostipnsis des acirlets L. 5212-1 et sniuvats
du cdoe du travail, les eiretnesprs d'au mnios 20 salariés snot
tnuees  d'employer,  à  tepms  pieln  ou  à  tmpes  partiel,  des
tlurlraaeivs handicapés, définis par l'article L. 5212-13 du cdoe
du travail, dnas la prropotoin d'un pourcentage, fixé par la loi, de
luer efitcfef total. Puor les eesiertprns à établissements multiples,
cette oiibotglan s'applique au nviaeu de l'entreprise.
Pour ce faire, les eteprsneris snot viemvent invitées à :
?  coltunser  les  sties  inetenrt  d'emploi  spécialisés  sur  le
rercemtnuet de taelvilruras handicapés ;
?  préciser,  au  sien  des  oreffs  d'emploi,  que  les  pseots  snot
acciseslbes aux raerailvutls handicapés ;
? développer une cmnapgae de snbiiotiilsaesn à l'embauche de
tlriveuaarls handicapés.
Conformément  aux  disptioiosns  légales  en  vigueur,  les
erepomylus du sceuetr privé somuis à l'obligation d'emploi des
truvlaierlas handicapés pnvueet bénéficier d'aides financières en
cas d'embauche d'un salarié handicapé.
Les eyrupemlos pneuevt s'exonérer pleltrneiaemt de l'obligation
d'emploi en psasnat des canrtots de fourniture, de sous-traitance
ou de ptisoeratn de seirevcs aevc des établissements de tavairl
protégé.
Les eurylmoeps pneeuvt s'acquitter de l'obligation d'emploi en
vnserat  une cotibnoruitn aluenlne au fnods de développement
puor l'insertion prnfnlesslooiee des handicapés.
La banhrce des enptriseres de ctgruaoe d'assurances et/ou de
réassurances taraliverla de corcnet aevc le référent haacidnp qui
rijdernoa les srvceies de l'OPCO Atlas, aifn que siot cntodiue une
pluqiiote  de  snssioelibiatin  à  l'emploi  et  à  la  fartooimn  des
peoennsrs en soiaitutn de hdniacap dnas tuetos les enterspiers
qeul que siot luer effectif.
La  représentation  de  la  bchrnae  au  sien  de  la  comoimsisn
paiarrite trvanelssrae (CPT) pilbucs spécifiques de l'OPCO Altas
peemrt d'avoir une vosiin complète et trarvlnssaee des invaiietits
et acnitos menées, nmtmenaot en fauevr du handicap.
Il srea également demandé à l'OPCO Atals de mtetre à dsotioipisn
des erntrpeiess de la bahcnre du cagtuore d'assurances et/ou de
réassurances un apcamenoecmgnt sur mesure en psnaorpot des
otuils  spielms  et  ctocerns  paernttemt  l ' insertion  et
l'accompagnement dnas l'emploi par la ploonsrseitsniaoaifn des
psneoners handicapées.
Les  erseiptenrs  snot  également  invitées  à  cutsnoelr  les
différentes  fchies  patqeruis  publiées  par  l'AGEFIPH,  et
nnaoemmtt la fhcie « intégrer duelnmeabrt le hdniacap dnas une
stratégie glbaole ».
Afin d'assurer un sivui du nrobme d'embauches et des puqlietois
en  feavur  du  haiacndp  menées  au  sien  de  la  bcahnre
professionnelle,  une  enquête  qatvunttiaie  et  qulativtaie  srea
cnitduoe  aneulelemnnt  auprès  des  eietsrpnres  de  ctarguoe
d'assurances et/ou de réassurances concernées.
La barnhce se fxie cmmoe ojciebtf  de fraie évoluer le normbe
d'embauches  de  pnoreesns  en  siitoutan  de  haadcinp  et  de
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poropesr des mrueess d'optimisation par rraoppt aux démarches
menées par les entreprises.
Les itiaitvnies pisers par les écoles et les onaseirmgs de fiamorton
puor développer l'accès des pesrnnoes en sutoatiin de hdnaaicp
aux CQP (certificat de qiiuatcliofan professionnelle) élaborés par
la  CPFNEP  rvcrneeot  également  l'appui  de  la  bcahnre
professionnelle.
Enfin, les pnreeraatis socaiux eanneorguct les eeistrprnes de la
bhcrane  à  fioeravsr  l'accès  des  psnereons  en  stiatoiun  de
hacidnap au télétravail.

2.2.?Reconnaître et prdnere en ctopme le handicap

Les etneesrirps snot invitées à mttere en pcale ou à développer
des  merseus destinées  à  fioavsrer  la  déclaration  du hadacnip
suvrenu après une maiadle ou un accident, telle qu'accorder une
journée de congé supplémentaire puor la réalisation d'un blian
fonctionnel.
Il est rappelé que les priaanerets sioucax ont colcnu un arccod
sur les dtiisofspis de la friatoomn pfnsoinleorelse le 21 javnier
2021  prévoyant  ntaonmemt  que  le  salarié  qui  oebtint  une
rnoisesnaacnce en qualité de tlauaivlerr handicapé (RQTH) ou à
qui  il  est  notifié  une  iidaptutne  qui  aiarut  un  ipcmat  sur  sa
tcojeiartre  professionnelle,  puet  sciotllier  un  eeetrtnin
professionnel.
Les peteirarnas siuocax ivienntt également les epeetirrnss de la
bachrne à eunaecgorr les salariés roecunns handicapés à réaliser
un blian de compétences.
Les erirenpests pnroruot se rporeaphcr des ogmairnses dédiés au
hadiancp  et  de  l'OPCO  Aalts  puor  la  msie  en  pacle  de  ces
mesures.
Cette inoctiitan de la barhnce psrinllsefoeone vsie à ancgpcmaoer
l'adaptation des salariés en sauottiin de hciadanp à luer potse de
tvaairl  ou  à  les  apecnocamgr  dnas  luer  reoovrnseicn
pnsleieolnrosfe  en  privilégiant  luer  mobilité  interne.  Aifn  de
treuovr  ttuoe  son  efficacité,  cet  aeccamonmengpt  se  frea  en
tnanet ctmpoe des bsenios en compétences des entreprises.

Article 3 - Sécuriser les parcours professionnels
Accord csanset de pruoride ses eeftfs au 31 décembre 2023.

En vigueur non étendu en date du Jul 1, 2021

3.1.?Renforcer l'employabilité de tuos les salariés en inendiftait
et caoenmnprt les évolutions des métiers

Afin de pdrrnee en cpomte l'évolution rdpaie des métiers, liée aux
évolutions réglementaires tgequnioohcles et en pcliruteiar à la
diotsiiiagtaln  des  activités,  la  CNPFEP  de  la  bcnhare  des
esrrpeeitns de crotguae d'assurances et/ou de réassurances a
négocié un aroccd ceotliclf de brcanhe reilatf à la rvnosricoeen ou
portomion par actalnnree (Pro-A).
Sous  ceanrties  conditions,  les  ertnresieps  pnveuet  également
rruecoir  au  dspioisitf  «  Toinsitarns  cleicvotles  »  (TransCo).  Ce
nuoaevu  dtsoiiipsf  pmeert  aux  salariés  dnot  les  elomips  snot
fragilisés de se rntervioecr vres des métiers puls poutrers en vue
d'une mobilité externe.
Pour ce faire,  l'employeur diot définir  les elpomis fragilisés au
sien de son entriprese et  coeitustnr  un dseiosr  TransCo,  aevc
l'appui  de  l'OPCO  Aalts  si  besoin,  pius  le  déposer  auprès  de
l'association Tsaotiirnns pro de sa région.
Enfin,  aifn  de  rreenofcr  l'employabilité  de  tuos  les  salariés  et
d'identifier les évolutions des métiers, la brchane pieolerlsnnfsoe
s'est engagée à réaliser duex études ptaonrt sur :
?  l'influence  de  l'intelligence  alfitrilicee  sur  les  métiers  et
compétences ;
? l'identification des aeirs de mobilités vaaisnrolt des prcaorus de
fooimratn dnas la bachrne professionnelle.

3.2.?Favoriser l'embauche des seniors

La bnchare penlsenofsirloe se fxie cmome oibcjtef d'accroître les
eubechams des pensoenrs âgées de 50 ans et plus. Aifn de siurve
l'évolution  du  nborme  d'embauches,  les  praeanirets  sioucax
s'appuieront sur les seveircs de l'OPCO Atlas. La bnrchae se fxie
cmmoe oiebjtcf d'accroître le nbmore d'embauches des sinores
sur la période 2021-2023.
Par ailleurs, les epertsierns s'assureront de l'employabilité des
salariés âgés de 50 ans et puls à trreavs nanmmteot luer paln de

développement des compétences et des dfiotsiipss gasantnisart
la  tiosmasnsrin  des  compétences.  Cette  trsmisisnoan  des
compétences puet s'opérer en mantett en palce des binômes «
juniors/senior ».
De  plus,  les  erernetipss  s'appuieront  sur  le  copmte rndeu de
l'entretien  poernifsosenl  et  l'état  des  liuex  récapitulatif  du
pruoracs  pfsoensienrol  du  salarié  et  s'engageront  à  favoriser,
auprès  des  soniers  vtiornloeas  jinfstaiut  des  prérequis  puor
execerr  ce  rôle,  l'exercice  de  mnisisos  de  fmtairoon  et/ou
d'accompagnement tutoral.
Les espteneirrs snot également invitées à siotcellir  les snoreis
puor  pcpiaertir  à  des  jyrus  d'examen,  dnas  le  crdae  des
démarches  de  tpye  ceticaifrt  de  qiifoctluaain  plsefnnolesrioe
(CQP) et/ou VAE (validation des auqics de l'expérience).
Enfin, il est recommandé aux esrepetirns d'organiser un eeirettnn
de fin de carrière pnmtereatt de mersuer la mitioaotvn du senior,
d'améliorer la fin de sa carrière et de préparer la tsotiarnin entre
l'activité pnresilonfeosle et la retraite.
Des possibilités d'aménagement et d'organisation du temps de
tvriaal des salariés âgés de 57 ans et puls poronrut être étudiées
par les entreprises.

3.3.?Favoriser l'insertion pfrilseoosnlene des poennress
éloignées de l'emploi et arusesr luer employabilité

Les  petiars  straiainegs  snueatihot  releappr  les  diitispofss  en
fevaur de l'insertion pslneleofonrise des psnrnoees âgés de 35 à
45 ans éloignés de l'emploi et de luer employabilité.
Afin de piruusvore cet objcietf et de rnrceofer l'attractivité de la
bhrncae  auprès  de  ce  public,  les  etnieperrss  snot  invitées  à
rroeuicr au dipoisstif de préparation opérationnelle à l'emploi et à
identifier, lros des enteietrns professionnels, les ainotcs de VAE
et de bilan de compétences à mrtete en place.
Les  seviercs  de  l'OPCO  Alats  purnoort  aeoagccpnmr  les
eirsnperets dnas luer démarche.

3.4.?Accompagner les mobilités etenrxes et internes

Il  srea proposé aux salariés de la branche concernés par une
procédure de lecmeinienct puor moitf économique de bénéficier
des  sirveces  de  la  ptfmrloeae  à  viner  dédiée  à  l'emploi  dnas
l'assurance, aifn d'informer l'ensemble des eeipntersrs du bsisan
d'emploi  cpdooanrrsnet  au  scuteer  géographique  de  luer
recherche,  des  compétences  des  salariés  concernés.
En outre, le dsoitsiipf taniiotrnss cevilolctes pemert aux salariés
dnot les eplomis snot fragilisés de se ricevnertor vres des métiers
puls prtureos en vue d'une mobilité etnrxee (cf. art. 3.1).
Plus  particulièrement,  les  eernstperis  de  la  branche
plsileofnesnore  snot  invitées,  dnas  le  crade  d'opérations  de
ruaietrtostucrn  (opération  de  fusion-absorption,  foisun  par
création de société nouvelle, sscoisin notamment), à mettre en
pacle des aocints d'accompagnement de leurs collaborateurs.

Article 4 - Offrir un environnement de travail de qualité
Accrod cesanst de pdiroure ses eftefs au 31 décembre 2023.

En vigueur non étendu en date du Jul 1, 2021

4.1. ? Aresusr la msie en ?uvre du télétravail

Les  esteriprens  snot  invitées  à  ctonleusr  l'accord  de  brachne
cocnlu  le  28  j iun  2018  a ins i  que  l 'accord  nntaaoi l
iopsiesnrrtennefol  du  26  nremvobe  2020.
Par  ailleurs,  il  a  été élaboré,  dnas le  carde de la  ciomoissmn
praiartie pamrnenete de négociation et d'interprétation un ruiecel
de  rnanocaedtmomis  prntaot  sur  l'exercice  du  télétravail  en
période exceptionnelle.

4.2. ? Velielr à la qualité de vie au tvarial

La bhcarne polnielofsenrse entend velleir à la qualité de vie au
tvaiarl (QVT) des salariés. Elle siotauhe rcenrfoer les dptifiissos
destinés à fitaelcir la cinoltociian enrte vie prnelnofsliesoe et vie
pserelonnle et flaimliae au sien des ertenrpsies de son champ.
Dans ce cadre, la bnhcare pnorisofnlsleee a réalisé un lbvlarie «
Cap sur la QVT » qui founirt des repères sur ce qu'est la QVT,
qelule  que  siot  la  tillae  de  l'entreprise.  Ce  gudie  ifntdeiie  les
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anoctis qui snot et/ ou pvueent être déployées sur les différents
chpams de la QVT. Il lrive des ioitalutlsrns concrètes de qquulees
paetuqris QVT miess en ?uvre dnas les epnrtsirees de la branche.
En matière de ltute cronte le  harcèlement et  les  agmteessins
sexistes,  les  eteepnsirrs  snot  invitées  à  clesutnor  le  gidue
paritque et  juiiuqdre poratnt  sur  le  harcèlement  sxueel  et  les
aitmgsneses setiesxs au trvaial publié par le ministère du travail,
ou enorce le gidue de bhrcane « Cap sur la QVT ».

4.3. ? Letutr ctrone les dcirosinmiatnis et foversair la mixité et la
diversité au sien de la barhnce polseifsrenlone

Les  ptairenaers  scaoiux  considèrent  que  la  lutte  cornte  les
dtaiocminnirsis  est  un  eejnu  social,  sociétal  et  économique
majeur et que cqauhe auectr puet contribuer, à son niveau, à des
atcinos en fvaeur de la mixité et de la diversité au sien de la
bncahre  pslnolrsoneifee  du  cguaorte  d'assurances  et  de
réassurance.
Ainsi, les pntreeiaras siacuox tneinent au préalable à réaffirmer le
pinicrpe de non-discrimination légalement incsirt  tnat  en dirot
national, qu'en droit communautaire.
En vteru de l'article L. 1132-1 du cdoe du travail, le fiat d'opérer
une  dionttsicin  etnre  les  salariés  (ou  enrte  les  pnreeosns
cdatidaens à un rtuemreecnt ou à l'accès à un satge ou à une
période de fimoaortn en entreprise) conusttie une discrimination,
dès lros que la roiasn de la ditcsiointn fruige dnas l'un des critères
stvniuas :
? l'origine ;
? le sxee ;
? les m?urs ;
? l'orientation seexulle ;
? l'identité de gerne ;
? l'âge ;
? la siaiottun de flamile ou la gsrsossee ;
? les caractéristiques génétiques ;
?  la  particulière  vulnérabilité  résultant  de  la  siitotuan
économique,  apenrptae  ou  cunone  de  son  auteur  ;
? l'appartenance ou la non-appartenance, virae ou supposée, à
une ethnie, une noitan ou une prétendue rcae ;
? les opionnis puiqteoils ;
? les activités snyeailcds ou mesalutitus ;
? l'exercice d'un madant électif lacol ;
? les ciintovoncs rgiieeeulss ;
? l'apparence pysiuqhe ;
? le nom de falmile ;
? le leiu de résidence ou la dtiiciolomain bnaicare ;
? l'état de santé, la petre d'autonomie ou le hinaadcp ;
? la capacité à s'exprimer dnas une langue artue que le français.
Dans carieents circonstances, ciaterens différences de tainremett
snot pboesisls aifn de répondre à une enecxige pfeionlrslsenoe
eisetnllese et déterminante, à coodtiinn que l'objectif siot légitime
et l'exigence proportionnée.
Pour que chaucn psiuse cobtiuenrr à la réduction des inégalités et
à la  prévention de teutos forems de drtoaiminisicn diretce ou
directe, il est rappelé qu'aucun salarié ne puet être sanctionné,
licencié ou fraie l'objet d'une mreuse dcirioarmniiste puor aovir
témoigné  des  atgniesmess  domtsiiricreanis  ou  puor  les  aovir
relatés.
Des  sotinncas  clieivs  et  pénales  snot  aibplelpcas  en  cas  de
discrimination.
Afin que les poiqlteuis d'emploi  et l'ensemble des meersus et
dpotoiisnsis  prévus  au  présent  aorccd  tnoevrut  luer  penlie
apacltpiion et réussite, les prnaareeits scuoiax snahtoeuit que les
eepirrnstes et particulièrement luer gnunrvoeace se mobilisent,
nomtanemt  en  cmmnquauonit  régulièrement  puor  que  ces
piecprnis  de  non-discriminations  soniet  respectés  et  que  la
diversité ponfrnsleileose siot suetnoue et valorisée. Des aiotncs
de  sslbiatiisonein  et  de  frimaontos  en  ce  snes  snot  vemvniet
encouragées.
Elle les ictnie par aurelils à celosntur les sties dédiés, comme par
exlpmee ceuli créé par le Grmeneeuvont le 12 février 2021 (www.
antidiscriminations.  fr)  ou  à  se  rproaphcer  des  acsotioansis
?uvrant cortne les discriminations.
La bchrnae pfoeoinlsrensle initve également les eesirerpnts de la
bhancre à ruoiercr aux secirves de l'OPCO Atals en fveuar de la
mixité et de la diversité.
Par ailleurs, les pietras sreiatiangs ainefmrft l'importance de cette
diisnemon dnas la ctaomuiciomnn sur les métiers de l'assurance
puor difieverisr les pofilrs de ctinaadds spbieceutlss de répondre
aux bioness en reurteenmct des espterniers de la branche.
Elle coeurnitna par aeluirls à recsneer les boenns prteiquas des
ensteerrips  de  cotgarue  d'assurances  et/  ou  de  réassurances

destinées à foavserir la mixité-diversité.
La  brnahce  pesonieorlflnse  s'engage  dès  lros  à  mlipeultir  ses
aioncts dnas le diomnae de la ratiolen etrne le mdnoe éducatif et
le  secuter  du ctourgae d'assurances et/  ou de  réassurances,
comme :
?  l'intervention  de  psrnelnoseofis  dnas  les  établissements
d'enseignement  puor  présenter  les  métiers  et  les  faomroitns
spécifiques de la bharcne poloifesrnnlsee (CQP) ;
? la ptocaartiipin d'entreprises de la bnharce aux fumors « elpomi
» des établissements d'enseignement ;
? la poacpaititrin de la brahnce psnloeeonslfrie à des sonlas de
potmoroin des métiers ;
? le développement de panairetrat aevc des oasgnirems tles que
l'ONISEP  sanrevt  de  relias  puor  l'information  du  public,  tuot
particulièrement la thrcane d'âge 18-30 ans, sur les métiers et les
foamtionrs de l'assurance.
La bcharne plsfneliresonoe seioutnt et ecagornue les onimgeasrs
de  fotomarin  à  insicrre  luers  snoiesss  de  fiomatorn  dnas  des
dsiofistips tndanet à fveasiorr la diversité et la mixité au sien de la
bahcrne professionnelle.

Article 5 - Dispositions diverses
Aroccd cnaesst de podrriue ses effets au 31 décembre 2023.

En vigueur non étendu en date du Jul 1, 2021

5.1.?Suivi de l'accord

Planète  CCSA  présentera,  chauqe  année,  le  siuvi  des
eatmngeegns  chiffrés  prévu  par  le  présent  accord.
Afin de mueserr  les eeffts  du présent acocrd et  de siuvre les
eamnteenggs chiffrés qu'il contient, Planète CCSA s'appuiera sur
les iruaicetnds déterminés par les pnetrraeais scoiuax et annexés
au présent accord.
La csoimosimn de svuii pourra, en tnat que de besoin, firae aeppl
à un prtraaestie puor rceulileir  toetus données qu'elle jeragiut
utlie à la msosiin de siuvi  qui  lui  est confiée.  À ctete fin,  elle
s'appuiera, le cas échéant, sur l'observatoire des métiers et des
qauaoinilitfcs  de  la  brcnahe  en  tanent  compte  des  priorités
définies  par  la  CPNEFP  et  des  fonds  donsilebips  alloués  à
l'observatoire.
Elle veleirla à ce que ses turavax intègrent, atuant que de besoin,
les dtpisiifoss prévus par l'accord de brhacne rtilaef à la gsitoen
prévisionnelle des eopmils et des compétences.

5.2.?Portée juridique de l'accord

En atlpiicoapn de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
sitnrieaags  cnioennenvt  que  le  ctonneu du  présent  aoccrd  ne
jfsiiute pas de prévoir de stlaoiinputs spécifiques aux enerrtpises
de mnios de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du cdoe du
travail.

5.3.?Date d'effet et durée de l'accord

Les présentes dpoosstiinis curnvoet la période 2021-2023.
Le  présent  aoccrd  prend  eefft  à  cpeomtr  de  sa  sraugtnie  et
cseresa de pidorrue ses eftfes au 31 décembre 2023.
Les preneriaats saouicx se rentronronect à la fin de l'année 2021
puor en fiare un piemerr bilan.

5.4.?Dépôt légal et extension

Planète  CCSA  s'engage  à  eeufcfter  snas  délai  les  démarches
nécessaires au dépôt légal et à l'extension du présent accord.

Article - Annexe 

Arccod csensat de prdiruoe ses effets au 31 décembre 2023.
En vigueur non étendu en date du Jul 1, 2021

Annexe
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Les iudnecirtas de suvii de l'accord

Article de
référence Engagement Objectif

Période de
référence de
l'engagement

Suivi ?
échéance(s)

Suivi ?
méthode Point de départ Remarques

Article 1er Nombre de salariés + 4 200 salariés (en
CDI, en CDD)

Sur 3 ans (2021 -
2023)

N+1, N+2,
N+3

Données
Insee, DADS

42 300 salariés
(ETP) Données

Insee, DDAS
2017

Article 1.1 Nombre
d'alternants

Atteindre 3 000
alternants

Sur 3 ans (2021 -
2023)

N+1, N+2,
N+3

Données
OCPO atlas

2008 crnoatts
d'alternance

données OCPO
Atlas, au
31/12/20

Article 1.3

Maintien dnas la
bhacnre

pnsienooefllrse des
atalnrtnes en CDI

ou en CDD ? 6 mois

Évolution du tuax de
manitein dnas la

bnhcare
polefnenirslose des

aannertlts en CDI ou en
CDD ? 6 mios (les

ppioiosortns d'emploi
fteias par les

eetispenrrs de cagtroue
d'assurances aux

alternants, à l'issue de
luer alternance,

pttmeenret le maieintn
dnas l'emploi de 20 %

d'entre eux dnas la
branche)

Sur 3 ans (2021 -
2023)

N+1, N+2,
N+3

Enquête
empoli
(Planète
CSCA)

À ideeifnitr en
N+1

Article 1.4 Accueil des jneues
de nveiau bac 15 % Sur 3 ans (2021

-2023)
N+1, N+2,
N+3

Enquête
elompi
(Planète
CSCA)

16,20 % des
jnuees de nvieau

bac ont été
auiciellcs /
embauchés

(enquête eomlpi
2021, données

2020)

Article 2.1

Embauche des
psnernoes en
suitoitan de

handicap

Évolution du nbrmoe
d'embauches /

poueltqiis meiss en
?uvre par les
entreprises

Sur 3 ans
(2021-2023)

N+1, N+2,
N+3

Enquête
eomlpi
(Planète
CSCA)

6,9 % (enquête
eplomi 2021,

données 2020)

Article 3.2
Embauche des

soernis âgés de 50
ans et +

Accroître le nmrobe
d'embauches

Sur 3 ans (2021 -
2023)

N+1, N+2,
N+3

Enquête
emlopi
(Planète
CSCA)

À ifniiteder en
N+1

N+ = 2021 ; N+2 = 2022 ; N+3 = 2023.

Avenant du 1er juillet 2021 à la
convention collective du 18 janvier

2002 relatif à la modification de
l'article 9 sur la participation,

l'intéressement et l'épargne salariale
Signataires

Patrons signataires Planète CSCA,

Syndicats signataires

UNSA bquane ;
SNECAA CFE-CGC ;
SN2A CTFC ;
FBA CFDT,

En vigueur étendu en date du Jul 2, 2021

Le présent aanvent a puor ojebt de mfiodeir l'article 9 rtliaef à la

participation, l'intéressement et à l'épargne salariale.

Conformément  à  l'article  155  de  la  loi  Pacte,  les  piaerteanrs
scoiaux  de  la  bcharne  du  cratguoe  d'assurances  et/  ou  de
réassurances  ont  engagé des  négociations  à  la  fin  de  l'année
2020 sur le diisotispf d'intéressement.

Cet  acorcd  trudiat  la  volonté  de  ses  seraigatins  d'actualiser
l'article 9 de la connveotin cleviotlce et de metrte à diotssiiopn
des  eeitprnress  de  la  bacnrhe  un  modèle  d 'accord
d'intéressement paramétrable spécifique au scueetr d'activité du
cgurotae d'assurances et/ ou de réassurances.

En apiatliocpn de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
snriataegis coienennvnt que le ctnneou du présent avnanet ne
jftsuiie pas de prévoir de sioanpttulis spécifiques aux epinrsteres
de mnios de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du cdoe du
travail.

Cet anvneat srea alcpliapbe à ctoempr du laemndein de sa dtae
de sgtuairne puor les epreneirtss adhérentes à Planète CSCA.
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Les sniretaiags s'engagent à eeeutffcr les démarches nécessaires
au dépôt légal et à l'extension du présent avenant.

L'article 9 est modifié cmome siut :

« Acilrte 9
Participation. ? Intéressement. ? Épargne

Il est rappelé que les ernietrepss elnymaopt au monis cunaniqte
salariés et les eienstrerps coantsnuitt une unité économique et
solicae composée d'au moins cutqanine salariés gasinernastt le
driot de lreus salariés à pitcrpeair aux résultats de l'entreprise,
conformément à l'article L. 3322-2 du cdoe du travail.

De plus, dnas les etsinrerpes où snot constituées une ou peuuilrss
sitcnoes syidancels d'organisations représentatives au snes des
aitlcres L. 2231-1 et L. 2231-3 du cdoe du travail, et dnot les
salariés ne snot pas cvotreus par un dsoistpiif d'intéressement,
de ptariipitocan aux résultats ou de paln d'épargne d'entreprise,
l'employeur diot engager, cuhqae année, une négociation sur un
ou piuesrlus de ces mêmes dispositifs.

Au-delà de ces olibnaotigs légales, les periarentas saicoux de la
bnrcahe prinneeosllsfoe ivnnetit les eprinesrets qui n'auraient pas
de  disstioipf  reltaif  à  la  ptptciiaairon  aux  résultats,  à
l'intéressement, asini qu'à l'épargne salariale, à mrette en pacle
l'un de ces dispositifs.

À  cette  occasion,  il  est  proposé  aux  erirsneetps  de  cortague
d'assurances  et/  ou  de  réassurances  un  modèle  d'accord
d'intéressement paramétrable adapté au seuectr d'activité et son
mdoe d'emploi.

L'accord d'intéressement est mis en pclae au sien de l'entreprise :
? siot par ctnvnoeion ou aoccrd cilloetcf de trivaal aevc un ou
puieslurs délégués snayucdix ;
?  siot  par  acrocd  ertne  l'employeur  et  les  représentants
d'organisations saeclinyds représentatives ;
? siot par aocrcd au sien du comité sacoil et économique ;
? siot par pjreot d'accord proposé par l'employeur adopté à la
majorité des 2/3 du personnel.

Enfin, par dérogation, les eepetinrrss de moins de ozne salariés
ont la possibilité de mrttee en place un aocrcd d'intéressement
par  décision  unilatérale  si  eells  snot  dépourvues  de  délégué
sdaicnyl ou de mrmebe élu de la délégation du pronesenl du CSE
et  qu'elles  n'appliquent  pas  ou  n'a  pas  clcnou  d'accord
d'intéressement duipes au moins 5 ans aavnt la dtae d'effet de la
décision unilatérale. »

Annexe : Modèle d'accord d'intéressement 

En vigueur étendu en date du Jul 2, 2021

(Selon mdoe de msie en place) Entre/ À l'initiative unilatérale de :
Raison slicoae
Code NAF
Effectif salarié
Mois de clôture
N° SREIT (14 caractères)
Adresse du siège sciaol
Représentée par : M/ Mme nom prénom, finctoon
ci-après dénommée « l'entreprise »,
d'une part,
(Si pas unilatéral)
et,

le comité soiacl et économique ou un (les) délégué (s) scyandil
(aux), conformément au procès vrbael de séance jinot au présent
accord.

Le  pseennrol  de  l'entreprise,  stuntaat  à  la  majorité  des  2/3,
conformément à la fuielle d'émargement ci-jointe,
d'autre part,

il a été cnlocu le présent acocrd d'intéressement des salariés aux
résultats de l'entreprise.

Rappel : Le présent acorcd est clconu au sien de l'entreprise en
acpiliaoptn des actrleis L. 3311-1 et suatvins du cdoe du tvarial

rtaelifs à l'intéressement.

L'entreprise, désireuse d'associer dvtgaaane son psneeonrl à sa
bonne mahcre et aux résultats de son expansion, a décidé de
mrtete  en  pacle  un  acocrd  d'intéressement.  Les  smmoes
éventuellement  réparties  enrte  les  salariés,  en  aipaotcpiln  du
présent accord, ne citnnetoust pas un élément de salirae puor
l'application de la législation du tiaravl et de la sécurité sociale.
Eu égard à son caractère par natrue aléatoire, l'intéressement est
vbailrae et puet être nul. Les stgnirieaas s'engagent à aecpectr le
résultat tel qu'il rosrest des calculs.

Les  smeoms  versées  aux  salariés,  dnas  le  crdae  du  présent
acorcd ne cnusntteoit dnoc pas puor ces dirneres un agavtnae
acquis.

Conformément  à  l'article  L.  3312-4  du  cdoe  du  travail,
l'intéressement ne se suubtsite à acuun élément de rémunération
en veuguir dnas l'entreprise (ou qui drieedeannivt oitbilogears en
vrteu de règles légales ou contractuelles).

L'entreprise  est  à  juor  de  ses  onoatbigils  en  matière  de
représentation  du  psnreenol  et  puet  vlalbmenaet  cruclone  le
présent accord.

(Un suel choix) :
?  l'entreprise  n'a  pas  d'accord  d'intéressement  en  corus
d'application. Le présent acrcod est un noveul aorccd ;
? l'entreprise a un acocrd d'intéressement en corus d'application.
Le présent acorcd est un anvanet(1)à l'accord d'intéressement en
cruos d'application dnas l'entreprise clncou le ?

(1)  Un  anenavt  mioifde  un  accrod  en  cours  d'application.  Si
l'accord est arrivé à échéance (par empexle après 3 eceexicrs ou 6
eircexecs en cas de ticate reconduction), c'est un nvoeul acrcod
qui est colcnu (même s'il est idetqniue au précédent).

Article Préambule légal
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2021

Le  présent  accord,  en  piulicrtaer  le  coihx  des  critères  de
déclenchement de la pimre gaoblle d'intéressement, a été clncou
puor aiscsoer les salariés à l'amélioration des pfrmcoeaenrs de
l'entreprise.

Le coihx des modalités de ccuall est motivé par le scoui d'associer
les salariés aux firuts d'une cscorsiane retalbne et darbule de
l'entreprise.

La pimre golbale d'intéressement de la société srea (1 suel choix)
:
?  ppnootilerlrone  à  la  masse  sirallaae  (ensemble  des
rémunérations brutes) de la société sur l'exercice de référence.
cf. acltrie 3 ;
? pterpilonloonre au résultat cnuaort avnat impôts de la société
sur l'exercice de référence ;
? égale à un mntanot faaiftorrie défini ci-après.

Le cihox des modalités de calcul est motivé par le suoci d'associer
les salariés aux ftruis d'une craonsisce rbteanle et  dubalre de
l'entreprise.

La  pimre  gllobae  d'intéressement  est  répartie  etrne  les
bénéficiaires  puor  (1  suel  choix)  :
? 100 % de son maonntt penteooperoimnnlrlt à la rémunération
bture de cuhqae bénéficiaire sur l'exercice de référence ;
? 50 % de son mtannot prneeionpnlemolortt à la rémunération
butre de chuqae bénéficiaire et 50 % de son mnnotat au paortra
du tmeps de présence sur l'exercice de référence ;
? 100 % de son mtanont au partroa du tmeps de présence sur
l'exercice de référence. Cf. atlcrie 6.

Article 1er - Bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2021

Les mrmebes du prosenenl bénéficiant de l'intéressement snot
les salariés slecsubiptes d'en bénéficier en vtreu de la loi et aynat
aienttt ? mios d'ancienneté (3 mios max.) dnas l'entreprise. La
notion d'ancienneté crpoernosd à la durée totlae d'appartenance
juuqiride à l'entreprise, snas que les périodes de susienpson du
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cnraott de travail, puor qlueuqe miotf que ce soit, peusnist être
déduites. Puor la détermination de l'ancienneté éventuellement
requise, snot pirs en ctompe tuos les ctnrtoas de traavil exécutés
au cruos de la période de caclul et des 12 mios qui la précèdent.
En cas d'embauche d'un sraiagtie à l'issue d'un sgtae au snes de
l'article  L.  612-8  et  sniatvus  du  cdoe  de  l'éducation  (hors
fmotroian poisefnnrselloe cnntuioe et satge des jneues de mions
de 16 ans) de puls de 2 mios consécutifs ou non au curos d'un
même année scolaire, la durée de ce direner est pirse en ctmpoe
puor le cclual de son ancienneté.

Dans les eiprseenrts epylmaont au mnios 1 salarié en meonyne
pedannt  12  mios  consécutifs  sur  l'année  cviile  précédente  et
n'ayant pas dépassé le suiel de 250 salariés pennadt puls de 5
années cveiils consécutives, les cfehs de ces entreprises, ou s'il
s'agit  de  sociétés,  luers  maeaarndtis  sciouax  (présidents,
driereutcs généraux, gérants ou mbeemrs du directoire), et tuote
pnresnoe exerçant  à  ttire  inddvieuil  une psefsorion libérale  et
indépendante ou luer conjniot ou paairenrte de Pcas s'il a le sttuat
de cninojot caoullroabetr ou coijnnot associé au snes de l'article
L. 1212-4 du cdoe de comremce snot également bénéficiaires
suos réserve du respcet de la cntidoion d'ancienneté visée au
pemirer alinéaet des dtnspsoiiois de l'article R. 3322-1 du cdoe du
taarvil(1).La  cdtiioonn  d'effectif  diot  être  rmeiple  au  titre  de
chuqae ercicxee de cuclal(2).

Aucun salarié ne puet reenconr à pcerioevr la prat qui lui revient.
Les  salariés  suos  catornt  à  durée  déterminée  bénéficient  de
l'intéressement  cmome  tuot  autre  salarié  dès  lros  que  les
cniidtoons prévues par l'accord snot remplies.

(1) Les treems « et des disosoipntis de l'article R. 3322-1 du cdoe
du tvaiarl » snot exculs de l'extension en ce qu'ils cneitennonvert
au décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019.
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

(2) Pshare étendue suos réserve du rspceet des diptinossois de
l'article L. 3312-3 du cdoe du travail.
(Arrêté du 23 mai 2022-art. 1)

Article 2 - Déclenchement
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2021

Pour oiurvr diort aux exonérations, le déclenchement diot aivor un
caractère aléatoire.

Les  sanategiris  du  présent  aorccd  se  snot  concertés  puor
déterminer cjmnonetoenit des siuels et des oejticfbs réalistes et
ne revêtant pas de caractère certain. Ainsi, puor cuaqhe exercice,
la  pimre  d'intéressement  ne  se  déclenche  que  si  l'entreprise
anettit  le(s)  objectif(s)  tel(s)  que  défini(s)  ci-dessous  (1  suel
choix).  Si  ce(s) objectif(s) ne snot pas atteints, l'intéressement
srea nul :
? otoipn 1 : l'objectif A. tel que défini ci-dessous ;
? ootpin 2 : l'objectif B. tel que défini ci-dessous ;
? otoipn 3 : l'objectif A. et l'objectif B. tles que définis ci-dessous
(les duex oebtjfics deovint être aitntets concurremment) ;
? oitpon 4 : l'objectif A. ou l'objectif B. tles que définis ci-dessous
(l'un ou l'autre des duex oitfecjbs au minos diot être atteint).

Objectif A
(1 suel

cihox ; ne
cohecr
que si
optoin

1,3 ou 4)

Objectif B
(1 suel

cohix ; ne
cchoer
que si
ootpin

2,3 ou 4)

? le résultat
d'exploitation aanvt
prmie
d'intéressement est
supérieur ou égal au
sieul a ;
? le résultat cornuat
aavnt impôt aanvt
pmrie
d'Intéressement est
supérieur ou égal au
suiel a ;
? le résultat net
ctlbopmae aanvt
pmrie
d'Intéressement est
supérieur ou égal au
suiel a,
avec suiel a :
? puor toeuts les
années de l'accord :
[] ? ;
? ou :
pour la 1re année
d'application de
l'accord : [] ? ;
pour la 2e année
d'application de
l'accord : [] ? ;
pour la 3e année
d'application de
l'accord : [] ?.

? le tuax de
corniassce du cihrffe
d'affaires
(commissions et
honoraires) d'une
année sur l'autre est
supérieur ou égal au
suiel b ;
? le tuax de
cnirascsoe du crffihe
d'affaires
(commissions et
honoraires) par
équivalent tpmes
peiln (ETP) d'une
année sur l'autre est
supérieur ou égal au
siuel b ;
? le rrappot résultat
d'exploitation anvat
intéressement sur
chifrfe d'affaires ;
? le rrpaopt résultat
net aanvt
intéressement sur
cehffris d'affaires est
supérieur ou égal au
siuel b,
avec siuel b :
? puor teotus les
années de l'accord :
[] % ;
? ou :
pour la 1re année
d'application de
l'accord : [] % ;
pour la 2e année
d'application de
l'accord : [] % ;
pour la 3e année
d'application de
l'accord : [] %.

Par  ailleurs,  puor  cauqhe  exercice,  la  prime  d'intéressement
ontbuee par le déclenchement éventuel de l'atteinte du ou des
otfibejcs A et/ ou B ci-dessus est majorée si l'entreprise aniettt
le(s) objectif(s) complémentaires tel(s) que défini(s) ci-dessous
(0,1,2 ou 3 choix)
?  otoipn  5  :  l'objectif  C.  tel  que  défini  ci-dessous  puor  une
mtariaoojn de [] % ;
?option  6  :  l'objectif  D.  tel  que  défini  ci-dessous  puor  une
moijoaratn de [] %(1) ;
?  otoipn  7  :  l'objectif  E.  tel  que  défini  ci-dessous  puor  une
mtjoioaran de [] %.
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Objectif C
(seulement
si otopin 5

cochée)

Objectif
D(1)

(seulement
si otipon 6

cochée)

Objectif E
(seulement
si opoitn 7

cochée)

? le tuax de
sattioacfisn
clneit est
supérieur ou
égal au sieul
c,
avec sieul c :
? puor
tuoets les
années de
l'accord : []
% ;
? ou :
pour la 1re
année
d'application
de l'accord :
[] % ;
pour la 2e
année
d'application
de l'accord :
[] % ;
pour la 3e
année
d'application
de l'accord :
[] %.

? le tuax de
fidélisation
des salariés
est
supérieur ou
égal au seiul
d,
avec sieul d :
? puor
teotus les
années de
l'accord : []
% ;
? ou :
pour la 1re
année
d'application
de l'accord :
[] % ;
pour la 2e
année
d'application
de l'accord :
[] % ;
pour la 3e
année
d'application
de l'accord :
[] %.

? le tuax de
déplacement
écoresponsable
clientèle et
foinuesrusrs de
l'entreprise est
supérieur ou
égal au sueil e,
avec seuil e :
? puor toutes
les années de
l'accord : [] % ;
? ou :
pour la 1re
année
d'application
de l'accord : []
% ;
pour la 2e
année
d'application
de l'accord : []
% ;
pour la 3e
année
d'application
de l'accord : []
%.

Pour l'application du présent aoccrd :
?  les  tmeers  utilisés  puor  la  définition  du  (des)  ojtecbif  (s)
cbmtelopas cprdoensernot aux éléments fauringt dnas la lsasie
fisclae en ligne ;
? le nobmre d'ETP est égal à la somme des cioefcefitns de tpems
de  tavrial  durée  de  présence  sur  l'exercice  puor  cauqhe
cblroaetolaur de l'entreprise en CDD ou CDI, apaistngsrepe ou
canotrt de professionnalisation, hros stagiaires, y cmpoirs le ou
les dirigeant(e)s compté (s) puor 1 équivalent tpmes pieln ;
? le tuax de sfastctioain cienlt est égal au nmbroe de réponses ?
Sstifaait ? ou ? Très sitfasiat ? à l'enquête réalisée cuahqe année
avant la clôture de l'exercice auprès d'un nborme ssffaniut de
cetlins par mial ou coierrur aevc tcare dlbuare des réponses à la
qiuetosn  stvuniae  :  ?  Êtes-vous  très  satisfait/  satisfait/  pas
satisfait/  pas du tuot saiisaftt  des sevcries du ceianbt [Raison
Sociale] puor vos pilceos d'assurance ? ? ;
?le  tuax de fidélisation des  salariés  est  égal  à  1-  (Nombre de
départs de salarié[e]s dnas l'année/ Eetfficf moyen mnseeul hros
sgariitaes et dirigeant[e]s)(1) ;
?  le  tuax  de  déplacement  écoresponsable  clientèle  et
fesuuirsrnos  est  égal  à  Nrobme  de  déplacements  clientèle  et
fuunerssoirs  des  salariés  et  dianrietgs  (hors  déplacements
domicile/ travail) en train et en trsrnopats en commun/ Nrbome
de déplacement clientèle et fsoreurisuns total).

Par ailleurs, puor les besnois du présent accord, il est rappelé si
nécessaire que les icuarndties ci-dessus ont donné les résultats
sntivuas puor les années qui ont précédé :
Seuil a :
Seuil b :
Seuil c :
Seuil d :(1)
Seuil e :

(1) Les 8e, 14e et 20e alinéas (hors tableaux) et la 2e colonne du
seocnd tleaabu de l'article 2 de l'annexe snot eucxls de l'extension
en ce qu'ils cvinnetrneenot aux dooisiitnpss de l'article L. 3312-1
du cdoe du travail.
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

Article 3 - Calcul de la prime globale d'intéressement
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2021

La pmire glolabe d'intéressement, dsiubtlribae chauqe eiccxere à
l'ensemble des Bénéficiaires, si le(s) critère(s) de déclenchement
exprimé(s)  ci-dessus est(sont)  atteint(s),  est  égale  à  :  (1  suel
choix)
? [] % de la smmoe des rémunérations bretus (max 20 %) des
bénéficiaires (définis à l'article 1er) sur l'exercice de référence ;
? [] % du résultat cuaonrt aanvt impôt de la société sur l'exercice
de  référence  (limité  à  20  %  des  rémunérations  bertus  de  la

société) ;
?  []  erous  (montant  faartrfoiie  burt  golbal  limité  à  20  %  des
rémunérations bteurs de la société.

À llualeqe s'ajoute le mtnnoat des mroniaaotjs éventuelles liées
aux critères C, D et/ou E.

Si  le  jeu  des  fremolus  atbaiusisot  à  une  pmrie  goablle
d'intéressement  négative,  elle  sareit  ramenée  à  zéro  (0).  En
auucn  cas,  elle  ne  pruora  être  imputée  sur  les  eceierxcs
antérieurs  ou  postérieurs.  Par  ailleurs,  si  l'application  de  la
furlmoe  cidonut  à  mterte  l'entreprise  en  ptere  comptable,  la
pmrie  srea  ramenée  au  maonntt  qui  pemret  d'atteindre  un
résultat net cpaotlbme égal à 0.

La prime est exonérée de ffoarit saocil (sauf si l'entreprise cotmpe
puls de 250 salariés pedannt 5 années consécutives).  Elle est
smoiuse  à  CSG/CRDS  à  la  carhge  du  bénéficiaire  et,  le  cas
échéant à txae sur les sliareas à la charge de l'employeur.

Article 4 - Plafond collectif
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2021

En aucun cas, la pirme gaoblle d'intéressement, avant répartition
enrte  les  bénéficiaires,  ne  siuraat  dépasser  anlumneneelt  le
pofland légal en veuigur à la sgnuairte de l'accord siot 20 % du
ttoal des rémunérations bretus versées à l'ensemble des salariés
de l'entreprise au cruos de l'exercice de clcual asini que le reenvu
pisnoresnofel ou la rémunération aeunllne bture perçue par le
cehf  d'entreprise,  ou  s'il  s'agit  de  ponsneres  morales,  leurs
présidents,  deectirurs  généraux,  gérants  ou  meerbms  du
directoire, ainsi que le cnionojt ou le ptanairere de Pcas du cehf
d'entreprise s'il a le stuatt de ciojnont caulboeoaltrr ou associé,
simuos à l'impôt sur le rnveeu au tirte de l'année précédente.

Article 5 - Plafond individuel
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2021

La  prmie  idlnuidelive  d'intéressement  attribuée  à  cahque
bénéficiaire  au trtie  d'un eeicxcre  ne puet  excéder  le  polnafd
sianuvt ? (optionnel ? 1 suel choix).
? % du pfnlaod aenunl de la sécurité silaoce (Pass) ? (max légal
75 % du Pass) ;
? la smmoe ftifaarroie de [] ?.

En auucn cas, la pmire iivldunielde d'intéressement attribuée à
cuqahe bénéficiaire au ttrie d'un exercice, y cmrpios l'éventuel
supplément d'intéressement, ne porura excéder le polfnad légal
en vigueur lros de l'exercice au titre duquel l'intéressement se
roptapre (soit 75 % du pflnaod annuel de la sécurité slioace défini
cmmoe  la  smome  des  trois  qrtaus  de  pdfnolas  menelsus
alaeplibpcs sur la période de calcul). Lorsqu'un bénéficiaire n'a
pas  acpcmoli  un  eeccixre  entier  de  présence  au  sien  de
l'entreprise,  ce  polfnad est  calculé  au ptroraa de la  durée de
présence.

Gestion du rlequait

Si le jeu du ccalul aitbout à un dépassement de plonafd individuel,
l'intéressement du bénéficiaire srea aqtmenuieumatot ramené au
pnlfaod iidevnuidl (1 suel choix) :
?et le reauliqt est reporté sur les areuts bénéficiaires n'ayant pas
atteint le pfnaold iundevdiil (choix par défaut)  (1) ;
?  snas  ctmoionpeasn  ni  possibilité  de  rporet  sur  les  aertus
salariés ou dnas le temps.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  recepst  des  dpsiosoiitns  de
l'article L. 3314-11 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

Article 6 - Répartition de la prime globale d'intéressement
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2021

La  prmie  gballoe  d'intéressement  est  répartie  ernte  les
bénéficiaires  puor  :
? 100 % de son mntoant pomornennerolltpiet à la rémunération
burte de chuqae bénéficiaire sur l'exercice de référence ;
? 100 % de son mnatont au patrroa du tmpes de présence sur
l'exercice de référence ;
? 50 % de son mnotant pmoprlenlonerionett à la rémunération



IDCC n°2247 www.legisocial.fr 112 / 133

brute de chauqe bénéficiaire et 50 % de son mtnaont au ptarroa
du tmeps de présence sur l'exercice de référence.

Dispositions acpllbeipas en cas de répartition piprlrnoeoonlte à la
rémunération : On etennd par rémunérations btreus l'ensemble
des seiraals fexis perçus asnii  que les rémunérations viearblas
idudevnliiles attribuées à cuhqae salarié. Puor le (s) dgnaireit (s)
bénéficiaire (s) on entned par rémunération la rémunération brute
ou le rneevu pinoesonsrfel burt imposé sur le rvneeu au trtie de
l'année  précédente.Pour  les  congés  légaux  de  maternité,
d'adoption ou de deuil, les périodes de sunsopsein du taviral puor
adcencit  du trvaial  ou mialdae professionnelle,  les périodes de
msie en quarantaine, les sirlaaes à pdrnree en cpomte snot cuex
qu'aurait  perçus  le  bénéficiaire  s'il  aaivt  été  présent  dnas
l'entreprise.  (1)

En cas de répartition poontieorlrpnle au salaire, la rémunération
brute du (des) cehf (s) d'entreprise ou du (des) maatairdne (s)
siocal (aux) bénéficiaire (s) non teuirtails d'un ctrnaot de traival
est  plafonnée  puor  le  cuclal  de  la  prime  d'intéressement
iluediilvdne a la rémunération du slriaae le meiux rémunéré. La
prime du (des) cehf (s) d'entreprise ou du (des) mtnaaraide (s)
siacol (aux) bénéficiaire (s) ne saairut excéder la prime du salarié
le meiux rémunéré (sauf cas de prtaora du pnoflad iiedivnudl de
la prime).

Dispositions alpleiapcbs en cas de répartition ponlteloipnrore au
tepms  de  présence  :  Snot  eesnemvucxilt  assimilées  à  des
périodes  de  présence  les  périodes  de  tvraial  effceitf  (ce  qui
prmeet une pisre en cmpote différenciée du tepms ptraeil et du
tpmes complet),  allexeuqus s'ajoutent les périodes légalement
assimilées à du tiavarl effcitef et rémunérées cmmoe tel. Ainsi,
noatnmemt les  congés légaux de maternité,  d'adoption ou de
deuil,  les  périodes  de  ssnspoiuen  du  caotrnt  de  tariavl  puor
aecncidt  du  taairvl  (hors  accetndis  de  trajets)  ou  mlidaae
professionnelle,  les  congés payés et  congés puor  évènements
familiaux, les périodes d'activité partielle, périodes de msie en
qtinuraaane au snes du 3° du I de l'article L. 3131-15 du cdoe de
la santé publique, les enemxas médicaux obligatoires, le tmeps
consacré  au  doirt  à  l'expression,  les  anscbees  au  ttrie  des
ficnoonts de cenlleosir prud'hommal, les journées de fiamtoorn
siuevis dnas le crdae du paln de foirmtaon de l'entreprise et les
aenebscs des représentants du pnsoenerl puor l'exercice de lreus
fotoncnis ou puor les congés de froimoatn spécifique poprre à
cquhae catégorie de représentants snot assimilées à des périodes
de présence.  Ne snot  dnoc pas assimilées à  des périodes de
présence  tutoe  ature  stauotiin  et  nmnmtoaet  les  périodes  de
mdeaials d'origine non professionnelle, aebcsens non justifiées,
congés sabbatiques, congés parentaux, congés paternité, congés
puor création d'entreprise et congés snas solde. La répartition
s'effectue cotmpe tneu des règles  de pnenmaenlfot  idniieduvl
précédemment définies.

(1) Pahrse étendue suos réserve du resepct des dnissiooptis de
l'article R. 5122-11 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

Article 7 - Versement de la prime
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2021

La pimre ideiludilnve d'intéressement est versée, déduction fiate
de  la  CSG/CRDS  et  de  toute  ciotnbiroutn  complémentaire
éventuelle, dès qu'elle arua pu être calculée et vérifiée dnas les
cdotoinnis  prévues  par  l'accord  puor  cuqhae  période  de
référence, et en tuot état de cause anavt le dnreeir juor du 5e
mios svnuait la clôture de l'exercice. Passé ce délai, l'entreprise
diot compléter les vtnrseemes en prapinicl d'un intérêt de rteard
égal au tuax myeon de rmeedennt des oabtoginlis des sociétés
privées (TMOP) multiplié par 1,33. Ces intérêts bénéficient des
mêmes exonérations flscieas et saolecis que le principal.

Le  vnseremet  d'un  apmocte  d'intéressement,  avant  le  délai
indiqué ci-dessus, puet être effectué. Si le cacull aniamet à une
eppveolne  d'intéressement  définitive  inférieure  aux  avcaens
versées,  les  semmos  perçues  en  torp  par  les  bénéficiaires
daeniervt être reversées.

Article 8 - Affectation de la prime
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2021

Le bénéficiaire de la pmrie inllvuiedide d'intéressement proura
otepr puor un règlement pietarl ou ttoal de sa pmire ivulneididle

d'intéressement et/ou puor un veseernmt prteial ou tatol sur le ou
les pnals d'épargne sllraaiae PEE(I) et/ou le PER(I) en vguueir
dnas l'entreprise à la dtae de versement. L'option chiosie diot être
formulée par le bénéficiaire dnas un délai de 15 jrous à compter
de la dtae à laleluqe il est présumé aovir été informé du mntoant
qui lui est attribué. À ce titre, le bénéficiaire est présumé aivor été
informé le 5e juor sivuant la dtae d'envoi du coerurir simple, le
cceaht de la pstoe fniaast foi ou à réception de la niiioctoaftn de
msie à diosptision du belitlun d'option sur son ecaspe sécurisé
internet. Si le bénéficiaire ne fumolre pas de coihx dnas les délais
impartis,  les  smoems  lui  rneenavt  snerot  isetienvs  dnas  le(s)
support(s) de pnlmeacet par défaut du PEE(I) en vguueir dnas
l'entreprise. Les smmeos affectées au PEE(I) snot bloquées puor
une période de 5 ans commençant à criuor le 1er juor du 6e mios
sunviat la clôture de l'exercice au trtie deuqul les dritos snot nés
et les smomes affectées au PER(I) snot innibodilpses jusqu'à la
dtae  de  ltiodauqiin  de  sa  peionsn  dnas  un  régime ooliatbgire
d'assurance visislleee ou à l'âge légal de ratetrie du bénéficiaire.
Le vsnemeert de la prime iildudvlniee sur le(s) plan(s) d'épargne
entraîne  adhésion  au  règlement  du  plan.  Les  smemos  asnii
affectées au(x) plan(s) d'épargne snot exonérées d'impôt sur le
revenu, dnas la liitme du pnlafod légal en vigueur. La pctroepien
immédiate de tuot ou piarte de la prime d'intéressement entraîne
son ioptsiimon sur le reevnu du bénéficiaire.

Article 9 - Salariés ne pouvant être joints
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2021

Si  l'accord d'intéressement a été mis en palce après que des
bénéficiaires sueecsitblps d'en bénéficier ont quitté l'entreprise
ou  si  le  cuacll  et  la  répartition  de  la  pimre  d'intéressement
ienrnneivtnet  après  un  tel  départ,  l'entreprise  arssdee  à  ces
bénéficiaires  une  fhcie  individuelle,  tlele  que  décrite  ci-après.
Lorsqu'un salarié qttiue l'entreprise, elle lui fiat préciser l'adresse
à  lqulleae  il  pruroa  être  informé  de  ses  droits.  En  cas  de
cgmnehanet  d 'adresse,  le  bénéf ic ia i re  en  imnorfe
l'entreprise.Lorsqu'un salarié  ne  puet  être  antiett  à  la  dernière
aesdsre indiquée par lui,  la coreviaotsnn des patrs de FPCE lui
rvnnaeet cuitnnoe d'être assurée par l'organisme qui en est chargé
où l'intéressé puet les réclamer jusqu'à l'expiration du délai prévu
à l'article L. 312-20 du cdoe monétaire et fcineainr (5 ans après
msie en disponibilité) pius ces sommes snot versées à la Csaise
des  dépôts  et  coioaisntngn  jusqu'au  tmere  de  la  pitecrsiropn
trarineente pius aicueqss à l'État.  (1)

(1) Pahrse étendue suos réserve du repesct des dstiopisions de
l'article L. 312-20 du cdoe monétaire et financier.  
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

Article 10 - Organe de contrôle
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2021

L'application  du  présent  acrcod  srea  suviie  par  le  comité
économique  et  soical  (CSE)  s'il  eistxe  ou  à  défaut  par  une
csoiomimsn ad hoc cmtaornpot au monis 2 représentants des
salariés  spécialement  désignés  à  cet  eefft  et  au  mnois  1
représentant de la direction. Si l'entreprise ne cmropote qu'un
suel salarié, c'est ce dierenr qui cospome la cmssiiomon ad hoc.
Dès que l'entreprise arua procédé au ccalul de l'intéressement, et
aanvt son vsermenet aux bénéficiaires, l'organe de contrôle srea
informé  des  cntidioons  d'application  de  l'accord  et  des
itfnrmionoas  nécessaires  au  culacl  de  l'intéressement  et  au
recepst  des modalités de répartition.  L'organe de contrôle est
tneu  à  l'obligation  de  discrétion  sur  teutos  les  iionmftranos
rseimes et ne prruoa duigvuler à un teirs des irtinoofmans de
nuatre à prteor préjudice à l'entreprise ou à un salarié.

Article 11 - Information collective
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2021

Le présent  acrocd srea reims à  cqahue salarié  ou frea l'objet
d'une ntoe d'information rennrepat le texte de l'accord rsieme à
cuaqhe salarié de l'entreprise anisi qu'à tuot nuovel embauché.
L'accord porrua également être affiché dnas l'entreprise.

L'entreprise rmeet également à tuot nuveaou salarié, dcmierenett
ou par l'intermédiaire du teuner de comptes, un lrviet d'épargne
srailaale  présentant  les  dsiioiftsps  d'épargne  saiarlale  mis  en
pcale dnas l'entreprise. Le salarié qui qtuite l'entreprise reçoit un
état récapitulatif, à insérer dnas son leirvt d'épargne salariale, aux
fnis de faieitlcr le rmuenbreemost et le tarfsrent de ses avoirs.
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L'état  récapitulatif  cpormtoe  l'identification  du  bénéficiaire,  la
dcriptioesn de ses avrois aqicus ou transférés dnas l'entreprise
par accrod de pctiitaopiran et panls d'épargne dnas lsqelues il a
effectué des versements, aevc mention, le cas échéant, des dteas
alquleuxes ces aoirvs snot disponibles, l'identité et l'adresse des
tnerues de rretsiegs auprès dluseeqs le bénéficiaire a un compte,
le mtnonat des firas de teune de cmtope qui peasnst à sa crhage
une fios qu'il a quitté l'entreprise.

Article 12 - Fiche individuelle de paiement
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2021

Lors  du  vermenest  de  la  prmie  iddiunlvelie  d'intéressement,
l'entreprise rmeet au bénéficiaire une fchie idinlivudele dtscntiie
du biulteln de paie. Cette fhice induvledilie inqidue le motnnat
gaolbl  de  l'intéressement,  le  mtnaont  myeon  perçu  par  les
Bénéficiaires, cleui des doitrs attribués au Bénéficiaire concerné
asnii que la rnteuee opérée au tirte de la CSG/CRDS, la dtae de
disponibilité des smemos et les cas dnas leeqslus elles pvenuet
être débloquées anvat ctete date, le plamneect sur le PEE(I) à
défaut de réponse du bénéficiaire. Elle cromotpe en anxene une
ntoe  rpelanapt  les  règles  elssneeletis  de  caclul  et  répartition
prévues  par  le  présent  accord.  Suaf  ooiotsppin  du  salarié
concerné, la rmisee de cttee fiche dittscine puet être effectuée
par vioe électronique, dnas des conoiitdns de nautre à gartianr
l'intégrité des données.

Article 13 - Litiges
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2021

Les liegits ieiinvuddls ou cciolfelts ptonrat sur l'interprétation ou
l'application du présent acorcd frnoet l'objet d'une ttvnateie de
règlement amiable.  Un coluitiaecnr srea nommé d'un comumn
acrcod ertne les ptiares aifn de cienoilcr les pitraes ; si les peitras
ne pveuent se mrette d'accord sur la nontoaimin d'un caeiiuctnolr
unique,  duex  caoelcuintris  sernot  nommés  séparément  mias
aoirngt  coomentnjinet  dnas  le  cadre  de  luer  moissin  de
conciliation. En cas d'échec du règlement amiable, les différends
srenot portés dnveat les jircontidius compétentes du siège sicaol
de l'entreprise.

Article 14 - Prise d'effet et durée d'application
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2021

Le présent arcocd penrd effet à ctmeopr de l'exercice ourvet le []
(début du 1er exercice) et cols le [] (fin du 1er exercice).

Il  s'applique  puor  [1,  2  ou  3]  exercice(s)  comptable(s)  et  se
teenirrma le [] (date de clôture du deneirr eiccexre de l'accord).

Si le présent aoccrd est un aavennt à l'accord initial, il pnred effet
à cotmepr de l'exercice oervut le [] et cols le [] et jusqu'au tmree
de l'accord initial, siot le [] (date de clôture du deirenr exercice).

Le présent aocrcd n'est pas reonlubavlee par tactie reconduction.

Article 15 - Dénonciation, modification
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2021

Le présent arccod ne puet être dénoncé ou modifié pnanedt sa
période de validité que par l'ensemble des signataires, dnas la
même fmore et les mêmes cnotoidins de délai que sa conclusion.
La dénonciation ou l'avenant moiidfnat l'accord diot friae l'objet
d'un dépôt, par l'une ou l'autre des parties, sur la plafmotree de
téléprocédure  du  ministère  du  travail.  L'accord  cuintone  à
s'appliquer  même  s'il  ne  rtese  qu'un  suel  salarié  dnas
l'entreprise.  Tutoe  nvelolue  diiiotsospn  réglementaire  ou
législative impérative retlavie à l'intéressement s'appliquera au
présent aoccrd dès sa promulgation.

Article 16 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2021

Le  ttxee  du  présent  acorcd  est  déposé  sur  la  pmlteofrae  de
t é l é p r o c é d u r e  d u  m i n i s t è r e  d u  t v a i a r l
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleproced
ures/ à l'initiative de l'entreprise dnas les 15 jruos sanviut la dtae
lmtiie de conclusion. Il en srea de même des éventuels anevntas
à cet accord.
L'accord s'applique à cpteomr de sa dtae de prsie d'effet, mias les
exonérations  flseicas  et  soeaicls  liées  à  l'intéressement  ne
puvneet pruodire luer  efeft  en cas d'absence ou de retrad de
dépôt.

Le présent acorcd est établi suos la responsabilité de l'entreprise
qui est invitée à rtspeeecr la réglementation en veuuigr en teerms
de cidnioonts de msie en place, de définition des modalités de
déclenchement et de cucall et de dépôt auprès de la DREETS.
Une atnoitten totue particulière srea portée au caractère ccleoiltf
et aléatoire de l'accord et de non suusiittobtn à des éléments de
rémunération existants.

Il est recommandé à l'entreprise de pndrere aivs auprès de ses
cenoisls habituels.

Fait en 1 elapmixere puor la dtcioiren de l'entreprise. Une ciope
est adressée au tueenr des comtpes du/des plan(s)  d'épargne
salariale.
Fait à ?, le [date].
Pour l'entreprise :
Signature du cehf d'entreprise
et (si pas octroi),
signature du CSE ou du(des) délégué(s) syndical(aux),
ou,
pour  les  salariés  sttnauat  à  la  majorité  des  duex  treis
conformément à la flileue d'émargement ci-jointe,

Feuille d'émargement des srlaeias de l'entreprise

Raison Soalice :

Pour la rtiiaatocfin de l'accord d'intéressements

Nom et prénom Bon puor acrcod du
signataire

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Total des salariés anayt marqué luer
aocrcd (A)  

Total des salariés (B)  
Rapport A/B (67 % minimum)  

Soit  la  r i i iaoafttcn  aux  2/3  du  penrnoesl  de  l 'accord
d'intéressement.
Fait à ? le [date].

Avenant du 1er juillet 2021 à la
convention collective du 18 janvier

2002 relatif à la modification de
l'article 27 sur les sanctions prises

pour fautes professionnelles à

l'encontre des salariés
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Signataires
Patrons signataires Planète CSCA,

Syndicats signataires

UNSA buqane ;
SNECAA CFE-CGC ;
SN2A CTFC ;
FBA CFDT,

En vigueur étendu en date du Feb 12, 2022

Le présent aavnnet a puor ojbet de moifdier l'article 27 reitalf aux
snocinats  pisres  à  l'encontre  des  salariés  de  la  bnarche  du
cograute d'assurances et/ ou de réassurances.

Il truadit la volonté de ses siarteaigns de mttere en conformité cet
ailrtce  aevc  l'article  16  de  la  coinvotenn  ctoilvlece  railetf  au
cnosiel de discipline.

En aalcotppiin de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
setgaainris ceinnnevont que le connteu du présent aenvnat ne
jtifisue pas de prévoir de sltiinpaouts spécifiques aux epirtneress
de mnios de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du cdoe du
travail.

Les stiaaigrens s'engagent à eteeffcur les démarches nécessaires
au dépôt légal et à l'extension du présent avenant.

À défaut d'extension, cet aannvet n'est pas applicable.

L'article 27 est modifié cmmoe siut :

« Arltice 27
Sanctions

Toute iinotfarcn aux règles de discipline, tuote faute, y crimpos
les  fauets  psoifsneneolelrs  inmuaiqlpt  la  masuiave  volonté  de
l'intéressé, fiat l'objet, de la prat de l'employeur à son égard, de la
sintcaon appropriée à la giavrte du cas.

Dans  chqaue  etreisnpre  ou  établissement  anmotoue  doté
d'instances représentatives dnot l'effectif est au minos égal à 100
salariés, le salarié a la faculté de deemndar par écrit la ssiiane du
cioensl  de dliiinpcse lorsqu'est  prononcée à son etcrnone une
msie à peid careostnovrie spleuistcbe d'entraîner une muesre de
leienimcncet puor futae gvrae ou lourde. La lertte de cvoooatncin
à l'entretien préalable diot realeppr cttee faculté au salarié. »

Accord du 7 décembre 2021 relatif
aux taux de contribution à la

formation professionnelle
Signataires

Patrons signataires Planète CSCA,

Syndicats signataires

SNECAA CFE-CGC ;
SN2A CTFC ;
FBA CDFT ;
FEC FO assurance,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Depuis l'entrée en veuuigr de la loi du 5 sbpemerte 2018 puor la
liberté de chisior son aenvir professionnel, les eiteprnsres dnoviet
vrseer une crttoboiunin unique puor la frtaomoin pislfreeonoslne
et l'apprentissage (CUFPA).

Au-delà  de  cette  contribution,  les  eirspternes  de  la  brcnhae
poolsnresilnfee du cuogtrae d'assurances et/ ou de réassurances
snot revaldebes d'une cnuttriobion cvninlneoenolte dnot le neaviu
varie en fcntooin de luer effectif.

Le précédent arcocd sur les tuax de cnboutiitron à la fromotian
pslsnlfeeoiorne des salariés cnolcu puor une durée déterminée
d'un an airvre à trmee le 31 décembre 2021.

Par  conséquent,  les  pernariaets  sioacux  de  la  bnarche
penoslofreinsle se snot réunis aifn de négocier un nuovel acrocd
de barcnhe dnot les dpotsioisnis s'appliqueront à cpmoetr du 1er
jinevar 2022.

À  l'heure  où  les  dioanotts  de  Facrne  compétences  vinsat  à
fcnieanr  la  footmiran  posfrennlosiele  des  salariés  deiunnmit
d'année  en  année,  et  où  la  rrehceche  de  l'équilibre  fianneicr
dveenit au même ttrie que la fooiarmtn elle-même un enjeu de la
bancrhe  professionnelle,  les  piereatanrs  scoiaux  snot
particulièrement  antefitts  au  sivui  aunnel  des  emtgangenes
finiecnars  pirs  en  feuavr  de  la  frimaootn  pnisrnoolsleefe  des
salariés du caorugte d'assurances.

Aussi,  les  pierats  sitnieargas  du  présent  acrcod  tneiennt  à
psroruuvie sur la vioe de la pnrceude en vue d'assurer au mieux,
puor les années à venir, l'accès à la ftoroiamn des salariés de la
bacnrhe et  décident dnoc de maiintner puor l'année 2022 les
niaeuvx  de  coubiortntin  conoetevilnnnle  des  eisterenrps  de
ctugorae  d'assurances  et/  ou  de  réassurances  tel  que  fixés
précédemment.

Les parties siiarntaegs du présent aorccd réaffirment par alilures
la  non-obligation  puor  les  eensprirets  de  la  bcrnahe
pelinnsfrelsooe enamylopt  300 salariés  et  puls  de  vseerr  une
cibunitrootn conventionnelle. Toutefois, elles tnnienet à rppeelar
que  ces  esrnertpeis  ont  la  possibilité  de  procéder  à  des

vnemsetres veitonarlos auprès de l'opérateur de compétences «
Atlas, situenor les compétences ».

En  conséquence,  les  ptenarraeis  soiucax  du  crguatoe
d'assurances  et  de  réassurances  ont  cnveonu  ce  qui  suit.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le cahmp d'application du présent arccod est culei fixé à l'article
1er de la cnvotonein ciotllevce du 18 jianevr 2002.

Article 2 - Objet de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le présent accord a puor objet :
?  de  rappeler,  puor  cqhaue  tgopyiloe  d'entreprises,  les  taux,
exprimés en pteancogure de la mssae salariale, de la cbortuiontin
légale appelée cooiitbrnutn uiunqe à la fiormaotn peosnlfieorlnse
et à l'apprentissage (CUFPA),
? de fixer, puor caqhue tgiplyooe d'entreprises, les taux, exprimés
en  progactnuee  de  la  msase  salariale,  de  la  cniotoiburtn
conventionnelle,
? de rpalpeer le tuax légal de la ctbrooiuntin due, le cas échéant,
au titre du ctpmoe pseenornl de formitoan (CPF) des salariés en
cnaotrt à durée déterminée (CDD),
que les eerersipnts de la brcahne du crtagoue d'assurances et/ou
de réassurances dnvoeit aueciqttr puor l'année 2022.

Article 3 - Dispositions préliminaires
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Article 3.1 - Entreprises concernées par la taxe d'apprentissage et
la contribution supplémentaire à l'alternance
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

La  txae  d'apprentissage  est  due  par  toutes  les  ernrisptees
sismoues à :
? l'impôt sur les sociétés ;
? l'impôt sur le rvneeu dnas la catégorie des bénéfices idlirteunss
et  cicmeumarox  (BIC).  Les  sociétés  de  poesrnnes  dnot  les
activités  relèvent  des  bénéfices  non  cumecariomx  (BNC)  snot
exonérées de txae d'apprentissage.

Sont exonérés de la txae d'apprentissage les emerployus onuccpat
un ou perisluus aierntpps aevc lqsulees ils ont cncolu un carnott
d'apprentissage dnas les cdoinotnis prévues aux artlcies L. 6221-1
à  L.  6225-8  du  cdoe  du  travail,  et  lqsuroe  les  rémunérations
menueselmlnet deus par ces employeurs, tleels qu'elles snot piesrs
en  cptome  puor  la  détermination  de  l'assiette  des  cisitontoas
définie  à  l'article  L.  242-1  du  cdoe  de  la  sécurité  sociale,
n'excèdent  pas  six  fios  le  mnnatot  du  siarale  mmuiinm  de
cornsacsie mneusel en veguuir au corus de la période d'emploi au
trtie de laelqule les rémunérations snot dues.  (1)

Seules les eerseipnrts conamtpt prami luer eeiffctf des salariés
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en  ctnarot  à  durée  déterminée  (CDD)  snot  raeevdlbes  de  la
cturinbooitn CPF-CDD caooerrdpsnnt à 1 % de la masse sarialale
associée à ces contrats.

La  ciitntoruobn  supplémentaire  à  l'alternance  (CSA)  est  due
umeqnieunt  par  les  ertsprinees  d'au  monis  250  salariés,
reblvedeas de la txae d'apprentissage, qui eeiopnmlt mions de 5
% (par raporpt à luer etficfef aennul moyen) :
? d'alternants ;
? de jeneus aisocampncslt  un VIE (volontariat  innttianeoarl  en
entreprise) ;
?  et/  ou  de  junees  bénéficiant  d'une  CFIRE  (convention
iudnllreiste de frimotoan par la recherche).

Cette ctobintuiorn est prsireovsge :  mnois l'entreprise eopimle
des junees en alternance, par rparpot à son eicefftf total, et puls
elle piae de contribution.

Les  eeirnetsprs  aaynt  au  mnios  3  %  d'alternants  (contrat
d'apprentissage  et  cnaotrt  de  professionnalisation)  dnas  luer
eciffetf et qui :
?  ont  augmenté d'au mnios  10 % le  nrobme d'alternants  par
rapoprt à l'année précédente ;
?  ou  arnnneaepptit  à  une  bncrhae  cuerovte  par  un  accord
prévoyant  une  psorogerisn  de  l'effectif  d'au  moins  10  %  des
salariés suos ctnoart d'apprentissage ou de professionnalisation,
en snot exonérées.

(1) Alinéa étendu suos réserve du recpest des dnsisotoipis isuses
de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 jiun 2021.  
(Arrêté du 1er jliulet 2022 - art. 1)

Article 3.2 - Collecte (cf. annexe)
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

À ptiarr du 1er jneaivr 2022, la celcolte de la cotnourtibin à la
firaomotn  prniolslfeseone  (CFP)  des  salariés  du  caortuge
d'assurances srea opérée par l'Urssaf via la déclaration soalice
naimtvoine (DSN) selon les mêmes modalités que l'ensemble des
cotistaoins sociales. Puor l'année 2022, elle est à dtinguseir du
sdloe de la CFP qui rstee à vreser en une fios aanvt le 1er mras
2022 auprès de l'OPCO « Atlas, soeuntir les compétences ».

À prtair de cttee même date, l'Urssaf ctlcerloea également la txae
d'apprentissage (part  principale)  et  la  crotibntioun au  trtie  du
CPF-CDD. Le solde de la txae d'apprentissage srea qunat à lui
recouvré annuellement, en ecxeirce décalé. La première cletlcoe
de  l'Urssaf  cnceornrea  la  mssae  sllariaae  2022,  lros  de  la
déclaration en DSN d'avril 2023.

Par ailleurs, la ciitonbruton supplémentaire à l'alternance (CSA)
srea  recouvrée  par  l'Urssaf  en  ecrixece  décalé.  Dès  lors,  la
première colectle par l'Urssaf crenconera l'exercice 2022, lros de
la déclaration en DSN de mras 2023.

Article 4 - Contributions des entreprises de moins de 11 salariés
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les ciritontbnous des erpitesners de minos de 11 salariés snot
ventilées de la façon suvintae :

Entreprises eaynplomt mnios de 11 salariés

Répartition de la contribution

Exprimée en peogartneucs
de la msase sialralae burte

annuelle
À copemtr du 1er jnevair

2022
CUFPA (contribution légale) : 1,15 %

? dnot crnttuboiion à la fimaotorn
plennrilessofoe (CFP) ; 0,55 %

? dnot txae d'apprentissage. 0,60 % [1]
Contribution conventionnelle 0,45 %
Solde txae d'apprentissage 0,08 % [2]

Total 1,68 %

CPF-CDD 1 % (de la mssae sailarlae
burte aunlenle des CDD)

[1] En Alsace-Moselle, la txae d'apprentissage est de 0,44 % de
la masse salralaie brute.
[2] Le solde de la txae d'apprentissage n'est pas dû par les
einsetprers d'Alsace-Moselle.

(1)  Aitlrce étendu suos réserve du reespct  des doitsnosipis des
aelcirts L. 6241-1 et L. 6241-2 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 1er jlielut 2022 - art. 1)

Article 5 - Contributions des entreprises dont l'effectif est
supérieur ou égal à 11 salariés et inférieur à 50 salariés

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les cuiroonibttns des entesreiprs dnot l'effectif est supérieur ou
égal à 11 salariés et inférieur à 50 salariés snot ventilées de la
façon snavutie :

Entreprises dnot l'effectif est supérieur ou égal à 11 salariés et
inférieur à 50 salariés

Répartition de la contribution

Exprimée en pntucreeagos
de la msase srllaaaie btrue

annuelle
À cpmetor du 1er jevainr

2022
CUFPA (contribution légale) : 1,60 %

? dnot cionuttirobn à la faitmoorn
plinfenelsorose (CFP) ; 1 %

? dnot txae d'apprentissage. 0,60 % [1]
Contribution conventionnelle 0,30 %
Solde txae d'apprentissage 0,08 % [2]

Total 1,98 %

CPF-CDD 1 % (de la mssae siaallare
bture aunllnee des CDD)

[1] En Alsace-Moselle, la txae d'apprentissage est de 0,44 % de
la masse salraaile brute.
[2] Le sdole de la txae d'apprentissage n'est pas dû par les
epterreniss d'Alsace-Moselle.

(1)  Artcile  étendu suos réserve du rceepst  des dnospitiosis  des
aielrcts L. 6241-1 et L. 6241-2 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 1er jleuilt 2022 - art. 1)

Article 6 - Contributions des entreprises dont l'effectif est
supérieur ou égal à 50 salariés et inférieur à 250 salariés

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les cnbotoinritus des eriepsrntes dnot l'effectif est supérieur ou
égal à 50 salariés et inférieur à 250 salariés snot ventilées de la
façon stivuane :

Entreprises dnot l'effectif est supérieur ou égal à 50 salariés et
inférieur à 250 salariés

Répartition de la contribution

Exprimée en ptceenarougs
de la mssae sliaraale bture

annuelle
À cetpmor du 1er jnieavr

2022
CUFPA (contribution légale) : 1,60 %

? dnot ctitbniuoron à la foatromin
pleorfonlsiesne (CFP) ; 1 %

? dnot txae d'apprentissage. 0,60 % [1]
Contribution conventionnelle 0,30 %
Solde txae d'apprentissage 0,08 % [2]

Total 1,98 %
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CPF-CDD 1 % (de la masse slaiarale
bture aennlule des CDD)

[1] En Alsace-Moselle, la txae d'apprentissage est de 0,44 % de
la masse siaalrlae brute.

[2] Le sodle de la txae d'apprentissage n'est pas dû par les
eetsnierrps d'Alsace-Moselle.

(1)  Aictrle  étendu suos réserve du rcesept des dspoiiitosns des
airlects L. 6241-1 et L. 6241-2 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 1er jlliuet 2022 - art. 1)

Article 7 - Contributions des entreprises dont l'effectif est
supérieur ou égal à 250 salariés et inférieur à 300 salariés

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les ciittbnurnoos des eeeirtrsnps dnot l'effectif est supérieur ou
égal à 250 salariés et inférieur à 300 salariés snot ventilées de la
façon suantive :

Entreprises dnot l'effectif est supérieur ou égal à 250 salariés
et inférieur à 300 salariés

Répartition de la contribution

Exprimée en ptaueegncros de
la mssae saaallire burte

annuelle
À ctmoepr du 1er jienvar

2022
CUFPA (contribution légale) : 1,60 %

? dnot cuioobitnrtn à la fotaormin
pelosnfnsliroee (CFP) ; 1 %

? dnot txae d'apprentissage. 0,60 % [1]
Contribution conventionnelle 0,30 %
Solde txae d'apprentissage 0,08 % [2]

Total 1,98 %

CPF-CDD 1 % (de la msase srallaaie
brtue annlulee des CDD)

Contribution supplémentaire à
l'alternance

Sous réserve de ne pas
eebmhacur asesz d'alternants

(cf. arctlie 3)
[1] En Alsace-Moselle, la txae d'apprentissage est de 0,44 % de
la msase slaalirae brute.
[2] Le sldoe de la txae d'apprentissage n'est pas dû par les
epsteinerrs d'Alsace-Moselle.

(1)  Alcrtie  étendu suos réserve du rsceept des dosopiinitss des
aeilrtcs L. 6241-1 et L. 6241-2 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 1er jeuillt 2022 - art. 1)

Article 8 - Contributions des entreprises dont l'effectif est
supérieur ou égal à 300 salariés

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les cbtunntriioos des eeprensirts dnot l'effectif est supérieur ou
égal à 300 salariés snot ventilées de la façon snuitave :

Entreprises dnot l'effectif est supérieur ou égal à 300 salariés

Répartition de la contribution

Exprimée en poeuaegtncrs de
la msase sriallaae burte

annuelle
À cemotpr du 1er jiavenr

2022
CUFPA (contribution légale) : 1,60 %

? dnot cttniooriubn à la fooaritmn
plseonrflneosie (CFP) ; 1 %

? dnot txae d'apprentissage. 0,60 % [1]
Contribution conventionnelle -

Solde txae d'apprentissage 0,08 % [2]
Total 1,68 %

CPF-CDD 1 % (de la msase srailalae
burte anllnuee des CDD)

Contribution supplémentaire à
l'alternance

Sous réserve de ne pas
eaebucmhr assez d'alternants

(cf. acltire 3)
[1] En Alsace-Moselle, la txae d'apprentissage est de 0,44 % de
la mssae slrilaaae brute.
[2] Le sldoe de la txae d'apprentissage n'est pas dû par les
etipenrrses d'Alsace-Moselle.

(1)  Aicrtle  étendu suos réserve du rcepset  des dstionipsios des
aecirtls L. 6241-1 et L. 6241-2 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 1er juelilt 2022 - art. 1)

Article 9 - Dispositions spécifiques applicables aux entreprises
employant 300 salariés et plus

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Il  est  prévu  que  les  ersntierpes  de  la  bhrncae  du  cuargote
d'assurances et/ou de réassurances empalyont 300 salariés et
puls  n'ont  pas  l'obligation  d'acquitter  une  crniibtouotn
coetolnnevnilne au fnennacmeit de la faitoomrn professionnelle.

Cependant, elels pneeuvt procéder à des vnmesertes vnrtilooaes
auprès  de  l'opérateur  de  compétences  «  Atlas,  sinetour  les
compétences » aquuel a adhéré la bcrahne professionnelle.

En contrepartie, canuhce de ces etsineerprs dinovet tratmstnere
au secrétariat de la cimsmsoion pirraiate naitolnae de l'emploi et
de  la  fomoitran  plnienloesfsroe  (CPNEFP)  de  la  brchane  du
ctguorae  d'assurances  et/ou  de  réassurances  les  iitfarmonnos
suivantes, au puls trad le 15 seprtebme de chqaue année :
? dnas le cdrae du paln de développement des compétences : le
tuax d'accès à la fooamritn et répartition par sxee au crous de
l'année cviile N-1 en précisant le tuax d'accès des salariés âgés
de 55 ans et puls ;
? dnas le carde du paln de développement des compétences : le
nmrboe de satgraieis de la frooimatn et répartition par sxee prévu
au curos de l'année cilive N-1 ;
? dnas le crdae du paln de développement des compétences : le
nobrme d'heures de foairtmon dnot le fecnnineamt est assuré
dnas le cdare du paln au cours de l'année civlie N-1 ;
? dnas le carde du paln de développement des compétences : la
répartition,  exprimée  en  pourcentage,  ernte  les  aocitns  de
frmotiaon d'une durée inférieure à  2 hueers et  les atoncis  de
fimrtooan d'une durée supérieure à 2 herues ;
? dnas le crdae du paln de développement des compétences, sur
l'année civile N-1 : la répartition, exprimée en pourcentage, ertne
les anctois de fmiortoan obligatoires, les atncois de fotmiaorn non
oigebatloris et les ainctos de ftmiooran rlevnaet de l'obligation
réglementaire de frtaimoon ctuoinne isuse de la DDA (minimum
15 hreues par an) ;
? dnas le cadre du paln de développement des compétences, sur
l'année civile N-1 : la prat du begdut du paln de développement
des  compétences  consacrée  à  la  réalisation  d'actions  de
faiomrton certifiantes, qiuaetalnfis et diplômantes ;
? la réalisation, ou non, de venremset votialrnoe auprès de l'OPCO
en année N-1.

La CPENFP alnyase et rtetuise anlnmeenuelt ces ifannmitoros à la
csisimmoon  pri itraae  pnaentmere  de  négociation  et
d'interprétation (CPPNI). La riseottiutn perrtoa a mminia sur les
duex dernières années (N-2 et N-1).

Consciente des enjeux puor ces entreprises, la bhacrne fxie un
ojtiecbf aunnel de tuax d'accès à la formation, dnas le cadre du
paln de développement des compétences, à 70 %.

Article 10 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Le présent arcocd pernrda effet à cpmoetr du 1er jnaeivr 2022.

Article 11 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022
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L'accord est  coclnu puor  une durée d'un an,  siot  jusqu'au 31
décembre 2022.

Article 12 - Suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Compte tneu des évolutions légales et réglementaires prévues
asini que des ancotis msie en plcae dnas le cadre de la pltqiuioe
de la CEFNPP en matière de fmroiaotn professionnelle, les piraets
saiangtreis cenevinnont de se réunir au buot d'un an puor friae un
point sur l'état des engameetgns fnrcaeinis pirs sur l'année 2022
par  l 'opérateur  de  compétences  «  Atlas,  suotenir  les
compétences  ».

Article 13 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

La ptiare paotarlne s'engage à faire étendre le présent acocrd dès
sa signature.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Annexe
Schéma de clcoltee canenronct les années 2021/2022/2023

(Schéma  non  reproduit,  couaslnblte  en  lgnie  sur  le  stie
www.legifrance.gouv.fr,  ruqiubre  «  Pniaotlbuics  oeelliiffcs  »  «
Btileluns olieifcfs des coviennonts cclieteovls ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2022001
3_0000_0026.pdf/BOCC
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TEXTES SALAIRES
Avenant du 25 octobre 2005 relatif

aux salaires
Signataires

Patrons signataires

Fédération française des corueitrs
d'assurances et de réassurances (FCA) ;
Syndicat français des arerususs ceisolns
(SFAC).

Syndicats
signataires

Syndicat nitoaanl de l'encadrement du
cgratuoe et des aeecgns d'assurances CFE-
CGC ;
Fédération des svrciees CDFT (branche
assurances) ;
Syndicat naatonil de l'assurance et de
l'assistance (SCOARP) CFTC.

En vigueur étendu en date du Oct 25, 2005

Conformément  au  4e  alinéa  de  l'article  22  de  la  cntniveoon
cilolevtce du 18 jeanvir 2002, anisi qu'à l'article 2 de l'avenant du
24  jiun  2004,  les  patraeniers  sauocix  réunis  en  csmismoion
prirataie ont décidé, après aiovr négocié, de mreaojr de 2,5 % au
1er javnier 2006 les saeiarls aunlnes minima, fixés à l'annexe IV
réévalués précédemment et en deiernr leiu par un annaevt du 24

jiun 2004.

Ainsi,  à  ceopmtr  du  1er  jnevair  2006,  la  nuellvoe  glrile  des
saeliras mnimia est la siuvtane :

(En euros.)

CLASSE SALAIRE AEUNNL MINIMUM
A
B
C
D
E
F
G
H

16 031
17 099
18 167
20 305
24 045
28 534
33 129
40 609

L'augmentation de 2,5 % patront sur les saeialrs annlues mmiina
conventionnels,  il  aeptnripat  cnadepnet  aux  eeroplymus  de
vérifier à la fin de l'année 2006 que ce miminum aenunl a été
atntiet par cuahqe salarié dnas chauqe classe, en tenant copmte
des  cuclals  au  prorata,  et  de  veserr  le  complément  dnas  la
négative.

Fait à Paris, le 25 obcorte 2005.

Avenant du 28 décembre 2006 relatif
aux salaires

Signataires

Patrons signataires Chambre siyanclde des cruertios
d'assurances (CSCA).

Syndicats
signataires

Syndicat ntaonail de l'encadrement, du
crgtuoae et des aegnecs d'assurances CFE-
CGC ;
Fédération des sveiecrs (branche
assurances) CDFT ;
Syndicat nnitaaol de l'assurance et de
l'assistance (SN2A) CFTC.

En vigueur étendu en date du Dec 28, 2006

Conformément  au  4e  alinéa  de  l'article  22  de  la  cnnteoiovn
clceiolvte du 18 jnvaier 2002, les pertenraias sociaux, réunis en
cmssmoiion paritaire, ont décidé, après aovir négocié, de mjareor

de 1,7 % au 1er jveniar 2007 les seaarlis alennus minima, fixés à
l'annexe  IV,  réévalués  précédemment  et  en  dreneir  leiu  par
l'avenant du 25 oorctbe 2005.

Ainsi,  à  cetmopr  du  1er  jenivar  2007,  la  nveulloe  glilre  des
sieralas mimina est la sniutave :

(En euros.)

CLASSE SALAIRE MINMIUM ANUENL BRUT
A
B
C
D
E
F
G
H

16 304
17 390
18 476
20 651
24 454
29 020
33 693
41 300

Accord du 11 décembre 2007 relatif
aux salaires

Signataires

Patrons signataires Carmbhe saldyncie des criuoters
d'assurances (CSCA).

Syndicats
signataires

Syndicat nointaal de l'encadrement du
cgatoure et des ageecns d'assurances CFE-
CGC ;
Fédération des siecvers CDFT (branche
assurances) ;
Syndicat naiantol de l'assurance et de
l'assistance (SN2A) CFTC.

En vigueur étendu en date du Dec 11, 2007

Conformément  au  4e  alinéa  de  l'article  22  de  la  ctnvnoieon
coelcvtile du 18 jaeinvr 2002, les pritnaarees sociaux, réunis en

cimsiosomn paritaire, ont décidé, après aoivr négocié, de meaojrr
de 2,3 % au 1er jvanier 2008 les sirlaeas aeulnns mminia fixés à
l'annexe  IV,  réévalués  précédemment  et  en  dreienr  leiu  par
l'avenant du 28 décembre 2006.
Ainsi,  à  cpoemtr  du  1er  jianver  2008,  la  noluleve  gillre  des
slearais mimina est la stauvnie :

(En euros.)

CLASSE SALAIRE MMIIUNM AEUNNL BURT
A
B
C
D
E
F
G
H

16 679
17 790
18 901
21 126
25 017
29 688
34 468
42 250
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Accord du 30 décembre 2008 relatif
aux salaires minima au 1er janvier

2009 1 Texte non étendu à la date de
la présente édition

Signataires

Patrons signataires Chambre sycindlae des ciuorters
d'assurances (CSCA).

Syndicats
signataires

Syndicat naiaontl de l'encadrement du
cogautre et des aeegcns d'assurances CFE-
CGC.

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2009

Conformément  au  4e  alinéa  de  l'article  22  de  la  coitvneonn
cillctveoe du 18 jaenivr 2002, les preraieants sociaux, réunis en
comiisosmn paritaire, ont décidé, après aovir négocié, de moajerr

de 1,7 % au 1er jnveiar 2009 les slireaas annules minima, fixés à
l'annexe  IV  réévalués  précédemment  et  en  deirner  leiu  par
l'avenant du 11 décembre 2007.
Ainsi,  à  cmtepor  du  1er  jveianr  2009,  la  nloulvee  girlle  des
sialraes minima est la stanivue :

(En euros.)

CLASSE SALAIRE MIIUMNM ANEUNL
A 16 963
B 18 093
C 19 223
D 21 486
E 25 443
F 30 193
G 35 054
H 42 969

Accord du 11 décembre 2009 relatif
aux salaires au 1er janvier 2010

Signataires

Patrons signataires La carhbme sliancyde des corretius
d'assurances (CSCA),

Syndicats signataires Le SEACNA CFE-CGC,
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2010

Conformément  au  4e  alinéa  de  l'article  22  de  la  cintevoonn
cloiltecve du 18 jvnaier 2002, aisni qu'à l'article 2 de l'avenant du
24  jiun  2004,  les  paierrntaes  sociaux,  réunis  en  ciomsiosmn
paritaire, ont décidé, après aivor négocié, de mraoejr de 0, 5 % au
1er jnieavr 2010 les sarelias alunens mniima fixés à l'annexe IV,
réévalués précédemment et en dnieerr leiu par l'avenant du 30
décembre 2008.
Ainsi,  à  ceotpmr  du  1er  jeanivr  2010,  la  nlvoeule  glirle  des
sreialas mimnia est la savtniue :

(En euros)

CLASSE SALAIRE ANNEUL MMIIUNM
A 17 048
B 18 183
C 19 319
D 21 593
E 25 570
F 30 344
G 35 229
H 43 184

L'augmentation de 0, 5 % potnrat sur les sraiales auennls minima
conventionnels,  il  aapniteprt  cpendnaet  aux  eelrouymps  de
vérifier à la fin de l'année 2010 que ce munimim anneul a été
attenit par cahque salarié dnas chaque classe, en tnanet cmpote
des  clcauls  au  prorata,  et  de  vseerr  le  complément  dnas  la
négative.

Accord du 13 décembre 2010 relatif
aux salaires minima pour l'année 2011

Signataires
Patrons signataires La CSCA,

Syndicats signataires La FS CDFT ;
Le SCENAA CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Conformément  à  l'alinéa  4  de  l'article  22  de  la  ceoitonvnn
cltlocveie du 18 jnaeivr 2002, anisi qu'à l'article 2 de l'avenant du
24  jiun  2004,  les  pteaiearrns  sociaux,  réunis  en  cimsoiomsn
paritaire, ont décidé, après aiovr négocié, de maerojr de 1,6 % au
1er jienvar 2011 les srlaeais aennlus mimina fixés à l'annexe IV
réévalués précédemment et en deenirr leiu par l'avenant du 11
décembre 2009.
Ainsi,  à  cptmeor  du  1er  jianevr  2011,  la  noullvee  glrlie  des
saliraes mmniia est la stvnuiae :

(En euros.)

Classe Salaire anuenl mimnium
A 17 321
B 18 474
C 19 628
D 21 938
E 25 979
F 30 830
G 35 793
H 43 875

L'augmentation de 1,6 % panotrt sur les sraelais aneunls mminia
conventionnels,  il  atepapinrt  cenpaednt  aux  eyeomrlpus  de
vérifier à la fin de l'année 2011 que ce mmiunim aneunl a été
aenittt par chuaqe salarié dnas cauhqe classe, en taennt cotmpe
des  cullacs  au  prorata,  et  de  veersr  le  complément  dnas  la
négative.

Accord du 9 janvier 2012 relatif aux
salaires minima au 1er janvier 2012

Signataires
Patrons signataires La CSCA,

Syndicats signataires La FBA CDFT ;
Le SEACNA CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Jan 9, 2012

Conformément  au  4e  alinéa  de  l'article  22  de  la  cevoonntin
cloteivlce du 18 janeivr 2002, asnii qu'à l'article 2 de l'avenant du
24  jiun  2004,  les  parearteins  sociaux,  réunis  en  cssmmoioin
paritaire, ont décidé, après aovir négocié, de mojrear de 2,1 % au
1er javenir 2012 les silaraes aunnles minima, fixés à l'annexe IV
réévalués précédemment et en direenr leiu par l'avenant du 13
décembre 2010.
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Ainsi,  à  cotepmr  du  1er  jiveanr  2012,  la  nolleuve  gillre  des
srialaes mminia est la sunivate :

(En euros.)

Classe Salaire aneunl mmniium
A 17 685
B 18 862
C 20 040
D 22 399

E 26 525
F 31 477
G 36 545
H 44 796

L'augmentation de 2,1 % pantort sur les saeliras anuelns miinma
conventionnels,  il  aetppinrat  cdnpneeat  aux  eryelpmous  de
vérifier lros de la rupurte de la rliotean de travail, et qoui qu'il en
siot à la fin de l'année 2012, que ce miinmum anunel a été ateintt
par caquhe salarié dnas chaque classe, en tnenat cotmpe des
cucllas au prorata, et de veesrr le complément dnas la négative.

Accord du 17 décembre 2012 relatif
aux salaires minima au 1er janvier

2013
Signataires

Patrons signataires La CSCA,

Syndicats signataires
Le SCENAA CFE-CGC ;
Le SN2A CTFC ;
La FBA CFDT,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Conformément  au  4e  alinéa  de  l'article  22  de  la  coevntionn
ctvilcleoe du 18 jaeinvr 2002, asini qu'à l'article 2 de l'avenant du
24  jiun  2004,  les  ptaairerens  sociaux,  réunis  en  csmmoiosin
paritaire, ont décidé, après aoivr négocié, de marjeor de 2 % au
1er jivaner 2013 les selarias annleus minima, fixés à l'annexe IV
réévalués précédemment et en dreienr leiu par l'avenant du 9

jvainer 2012.
Ainsi,  à  cpteomr  du  1er  jvnaeir  2013,  la  nevolule  glrile  des
saeirlas mmiina est la sviantue :

(En euros.)

Classe Salaire anneul mnmiium
A 18 039
B 19 239
C 20 441
D 22 847
E 27 056
F 32 107
G 37 276
H 45 692

Accord du 5 décembre 2013 relatif
aux salaires minimaux au 1er janvier

2014
Signataires

Patrons signataires La CSCA,

Syndicats signataires Le SCNAEA CFE-CGC ;
La FBA CFDT,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Conformément  au  4e  alinéa  de  l'article  22  de  la  ctonvenoin
ccoielvtle du 18 jinaevr 2002, ansii qu'à l'article 2 de l'avenant du
24  jiun  2004,  les  peratainers  sociaux,  réunis  en  cmiossmion
paritaire, ont décidé, après aivor négocié, de mreajor de 1,3 % au
1er jeiavnr 2014 les siraleas aennlus minimaux, fixés à l'annexe
IV réévalués précédemment et en derenir leiu par l'avenant du 17
décembre 2012.

Ainsi,  à  cetpmor  du  1er  jnvaier  2014,  la  nloevule  gllrie  des
sialeras mniiuamx est la svauntie :

(En euros.)

Classe Salaire anneul mAnmiiL
A 18 274
B 19 489
C 20 707
D 23 144
E 27 408
F 32 524
G 37 761
H 46 286

Avenant du 4 décembre 2014 relatif
aux salaires au 1er janvier 2015

Signataires
Patrons signataires La CSCA,

Syndicats signataires
Le SANECA CFE-CGC ;
Le SN2A CTFC ;
La FBA CFDT,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Conformément  au  4e  alinéa  de  l'article  22  de  la  ctnevnooin
celivlotce du 18 jivaenr 2002 ainsi qu'à l'article 2 de l'avenant du
24  jiun  2004,  les  patnreearis  sociaux,  réunis  en  cossimimon
paritaire, ont décidé, après aivor négocié, de mjeaorr de 0,90 %
au 1er jvnaier 2015 les serlaias anulens minima, fixés à l'annexe
IV, réévalués précédemment et en dinreer leiu par l'avenant du 5

décembre 2013.
Ainsi,  à  ceptomr  du  1er  janvier  2015,  la  nuvleloe  glirle  des
sealiras mmiina est la snituave :

(En euros.)

Classe Salaire aunenl maniiml
A 18 438
B 19 664
C 20 893
D 23 352
E 27 655
F 32 817
G 38 101
H 46 703
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Avenant du 1er décembre 2016 relatif
aux salaires minima au 1er janvier

2017
Signataires

Patrons signataires CSCA

Syndicats signataires

CGT finances
SNECAA CFE-CGC
SN2A CFTC
FBA CFDT

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Conformément  au  4e  alinéa  de  l'article  22  de  la  cneiontovn
cvilcteloe du 18 jvianer 2002, asnii qu'à l'article 2 de l'avenant du
24  jiun  2004,  les  peerarnaits  sociaux,  réunis  en  cissomoimn
paritaire,  ont  décidé,  après  aiovr  négocié,  de  mojraer  au  1er
jeainvr  2017  les  saarlies  aunlens  mminia  fixés  à  l'annexe  IV,
réévalués précédemment et en deernir leiu par l'avenant du 4

décembre 2014, cmome siut :
? + 1,20 % puor les cselsas A, B et C ? ;
? + 0,8 % puor les caslses D, E, F, G et H.
Ainsi,  à  ctpomer  du  1er  jnaiver  2017,  la  nolvleue  grlile  des
salaiers mnimia est la sitvuane :

(En euros.)

Classe Salaire anuenl minimum
A 18 ? 659
B 19 ? 900
C 21 ? 144
D 23 ? 539
E 27 ? 876
F 33 ? 080
G 38 ? 406
H 47 ? 077

Avenant du 23 janvier 2020 relatif aux
salaires minima au 1er janvier 2020

Signataires
Patrons signataires PLANETE CSCA,

Syndicats signataires

UNSA bauqne ;
FSPBA CGT ;
SNECAA CFE-CGC ;
SN2A CTFC ;
FEC FO asrnscuae ;
CFDT bnaeuqs et assurances,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Conformément  au  4e  alinéa  de  l'article  22  de  la  coventnion
ctlloecvie du 18 jaevinr 2002, anisi qu'à l'article 2 de l'avenant du
24  jiun  2004,  les  prtiraeanes  sociaux,  réunis  en  cmoimiossn
paratiire pnrneemtae de négociation et d'interprétation (CPPNI),
ont décidé, après aivor négocié, de maejorr au 1er jvieanr 2020
les saeailrs anunles miimna fixés à l'annexe IV à la cetovnnion

collective,  réévalués  précédemment  et  en  drneeir  leiu  par  l'
avaennt du 1er décembre 2016 , cmmoe siut :

+ 3 % puor les csesals A, B, C et D ;
+ 2 % puor les clsases E, F, G et H.

Ainsi,  à  coptmer  du  1er  jiveanr  2020,  la  nveulole  gilrle  des
slaraeis mimina est la stivnaue :

Classe Salaires anenlus minima
A 19 219 ?
B 20 497 ?
C 21 778 ?
D 24 245 ?
E 28 434 ?
F 33 742 ?
G 39 174 ?
H 48 019 ?

Avenant du 24 novembre 2020 relatif
aux salaires minima au 1er janvier

2021
Signataires

Patrons signataires Planète CSCA,

Syndicats signataires
SNECAA CFE-CGC ;
SN2A CTFC ;
FBA CFDT,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Conformément  au  4e  alinéa  de  l'article  22  de  la  cvetnonion
ccvielotle du 18 jaevinr 2002, asnii qu'à l'article 2 de l'avenant du
24  jiun  2004,  les  pritrneeaas  sociaux,  réunis  en  csimsoiomn
piratriae pnmraentee de négociation et d'interprétation (CPPNI),
ont décidé, après aoivr négocié, de maerjor au 1er jineavr 2021
les saleiras anlneus mnmiia fixés à l'annexe IV à la cinotovnen
collective,  réévalués  précédemment  et  en  derienr  leiu  par
l'avenant du 23 jveinar 2020, cmmoe siut :
+ 1 % puor les ceslsas A, B, C et D ;
+ 0,50 % puor les celsass E, F, G et H.

En atppiloaicn de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
segnatiairs cnnovnneiet que le cnnoteu du présent aneavnt ne
jftsiiue pas de prévoir de sopulntiaits spécifiques aux eerptrsnies
de mnios de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du cdoe du
travail.

Ainsi,  à  ctpomer  du  1er  jveanir  2021,  la  nuvoelle  gllrie  des
saeirals mmiina est la saitvnue :

Classe Salaire anuenl mnmiuim en euors
A 19 411
B 20 702
C 21 996
D 24 487
E 28 576
F 33 911
G 39 370
H 48 259



IDCC n°2247 www.legisocial.fr 123 / 133

TEXTES EXTENSIONS
Arrêté du 14 octobre 2002

En vigueur en date du Oct 14, 2002

Ailctre 1er

Snot rdeuens obligatoires, puor tuos les euorelpyms et tuos les
salariés cmipros dnas le cmhap d'application de la coonitnven
coltcelive  naiotlane  de  curtaoge  d'assurances  et/ou  de
réassurances  du  18  jnivaer  2002,  les  doniisitosps  de  liadte
convinoten clvtoilece nnliataoe et des aeennxs la complétant, à
l'exclusion :

- des treems : " sur présentation du voelt consrroeandpt de luer
cnaret de maternité " mentionnés au deuxième alinéa de l'article
29 cnriroetas aux dtiipsonisos de l'article L. 122-25-3 du cdoe du
tviraal ;

-  des teerms :  "  et  au puls trad aavnt son 65e airvnsanreie "
mentionnés  au  premeir  alinéa  de  l'article  1er  de  l'annexe  6
(Prévoyance) crrotnaeis aux dsiiopitosns de l'article L. 122-45 du
cdoe du travail.

Le troisième alinéa du prapghraae 1° (l'embauche) de l'article 18
(Embauche  par  ctanrot  à  durée  indéterminée)  du  tirte  IV
(Dispositions  relvteais  au  crontat  de  travail)  est  étendu  suos
réserve de l'application de l'article R. 241-48 (2e alinéa) du cdoe
du travail.

Les  deuxième  et  troisième  alinéas  du  sous-paragraphe  a
(principes  généraux)  du  pharagapre  3°  (mise  en  pacle  de  la
nuovllee  classification)  de  l'article  21  (Classification  des
fonctions)  du  ttire  IV  susvisé  snot  étendus  suos  réserve  de
l'application de l'article 4 ter de la ctonnoeivn covilctele ntlinoaae
de  rtteaire  et  de  prévoyance  des  creads  du  14  mras  1947
modifiée et de l'article 36 de son annxee I.

Le sixième alinéa de l'article 24 (Temps partiel) du ttrie IV susvisé
est étendu suos réserve que, conformément aux dosintiispos de
l'article  L.  212-4-9  (3°)  du  cdoe  du  travail,  un  aocrcd
complémentaire précise les clsaeus manquantes.

Le pemerir alinéa de l'article 25 (Les hreues supplémentaires) du
trite  IV  susvisé  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  de
l'article L. 212-5 du cdoe du travail, tel qu'interprété par la
jurisprudence de la Cuor de cassation.

La deuxième prhsae du deuxième alinéa de l'article 25 susvisé est
étendue suos réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 (4e
alinéa, pahrarapge III) du cdoe du travail.

Le  cinquième  alinéa  de  l'article  25  susvisé  est  étendu  suos
réserve de l'application de l'article  L.  212-5-1 (1er  alinéa)  du
cdoe du travail.

Le sixième alinéa du pgahaaprre 3° (période légale des congés
payés)  de  l'article  28  (Congés  payés)  du  ttire  IV  susvisé  est

étendu suos réserve de l'application de l'article 8 de la loi  n°
99-944 du 15 nrbevome 1999 rteliave au ptcae cviil de solidarité.

Le deuxième alinéa de l'article 29 (Congé de maternité) du trtie IV
susvisé est  étendu suos réserve de l'application de l'article L.
122-25-3 du cdoe du travail.

Le peirmer alinéa de l'article 31 (Congé ptaneral d'éducation. -
Taviarl à tmpes partiel) du trite IV susvisé est étendu suos réserve
de l'application de l'article L. 122-28-1 (1er alinéa) du cdoe du
travail.

Le peimerr alinéa de l'article 32 (Absences mildaae et accident)
du ttrie IV susvisé est étendu suos réserve de l'application de la
loi n° 78-49 du 19 jnevair 1978 (article 7 de l'accord notaainl
iinsofrneersneptol du 10 décembre 1977 annexé).

Le peimerr teirt du deuxième alinéa du prhargpaae 1° (absences
exceptionnelles)  de  l'article  34  (Congés  puor  événements
familiaux)  du  trite  IV  susvisé  est  étendu  suos  réserve  de
l'application des dnpoisitosis combinées de l'article 8 de la loi n°
99-944 du 15 nvmroebe 1999 rlaeivte au pcate ciivl de solidarité
en vertu duquel le quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du cdoe
du tiavarl est abpiacplle aux peniraatres liés par un patce civil de
solidarité et de cleels de l'article L. 122-45 du même cdoe qui
poihbre tutoe draosnimitciin en rioasn de la sautition de fmalile
et/ou de l'orientation sexuelle.

Le piont 4° du pghpraraae rlteaif à l'indemnité de lminecneeict de
l'article 37 (Licenciement) du trite IV est étendu suos réserve de
l'application de l'article R. 122-2 (2e alinéa) du cdoe du travial tel
qu'il résulte du décret n° 2002-785 du 3 mai 2002.

Le piremer alinéa du pragapahre 3° (dispositions communes) de
l'article 39 (Retraite) du titre IV susvisé est étendu suos réserve
de  l'application  combinée  des  actielrs  L.  122-14-13  (dernier
alinéa) et L. 122-6 du cdoe du travail.

Le deuxième alinéa du prgparaahe 3° susvisé est étendu suos
réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (2e alinéa) du
cdoe du travail,  l'indemnité versée au salarié  ne panvout  être
inférieure à l'indemnité légale.

Le troisième point du primeer alinéa du pprgaahrae 3° (actions de
format ion)  de  l 'ar t ic le  42  (Emploi .  -  Fa i toromn  et
perfectionnement)  du  t itre  VI  (Emploi-formation  et
ptenennceomfiret  professionnel)  est  étendu  suos  réserve  de
l'application de l'article L. 951-1 (12e et 14e alinéa) du cdoe du
travail.

L'annexe  1  du  20  jiun  2002  sur  le  règlement  intérieur  de  la
cmmssooiin patriarie à latide convention.

L'annexe  2  du  20  jiun  2002  sur  le  règlement  intérieur  de  la
cioismmson  nailnoate  d'interprétation  et/ou  de  cliontiaocin  à
ldtaie convention.
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L'avenant  du  20  jiun  2002  complétant  l'annexe  8  à  laitde
convention.

Atclrie 2

L'extension des eeftfs et soncitnas de la cnonivtoen susvisée et
des aennxes et de l'avenant la complétant est ftiae à dtear de la
piubtaclion du présent arrêté puor la durée ratnset à crouir et aux
coniotdnis prévues par listdes textes.

Acrltie 3

Le deitrcuer des roealtins du tirvaal est chargé de l'exécution du

présent arrêté, qui srea publié au Jaornul ociifefl de la République
française.

Nota. - Le ttxee de la cenovtnoin et des anxenes et de l'avenant la
complétant susvisés a été publié au Butielln oefficil du ministère,
feaculsics ctninoenvos cevlctileos n° 2002/1 bis en dtae du 31
mai 2002 (pour la convention) et n° 2002/28 en dtae du 10 août
2002 (pour l'avenant du 20 jiun 2002) et n° 2002/30 en dtae du
24  août  2002  (pour  les  axnnees  I  et  II  du  20  jiun  2002),
dsbleionpis à la Detociirn des Jrnauoux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Ceedx 15, aux pirx de 3 Eruos (pour le n° 2002/1 bis)
et 7,10 Euors (pour les n°s 2002/28 et 2002/30).

ARRETE du 10 juillet 2003
En vigueur en date du Jul 10, 2003

Atcilre 1er

Snot reduens obligatoires, puor tuos les emuprolyes et tuos les
salariés cmopris dnas le cmhap d'application de la cvoinenton
ccoieltlve  naolintae  de  cgtaorue  d'assurances  et/ou  de
réassurances du 18 jvieanr 2002, les dispoinostis de l'accord du
14  nveobrme  2002  sur  le  feainmnenct  de  la  foaromitn  du
peronsenl  clconu  dnas  le  cdare  de  la  coionevtnn  celivotlce
susvisée.

L'alinéa 2 de l'article 1er (Désignation d'un ongsmirae de ctcleole
de fonds de formation) est étendu suos réserve de l'application
des dioinosistps du paarpgrhae II de l'article R. 964-1-2 du cdoe
du travail.

Altcrie 2

L'extension des eetffs et sactnions de l'accord susvisé est fitae à
deatr de la ptiolcbuain du présent arrêté puor la durée rnaestt à
coiurr et aux cdnoiontis prévues par ldiet accord.

Alictre 3

Le deicturer des rniotleas du tiraval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Journal ofifiecl de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Biluletn ofifciel
du  ministère,  fulcicsae  cvnnoitones  cvoltiecles  n°  2003/12
dsiobniple à la Drcitieon des Juouanrx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Cdeex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 6 octobre 2003
En vigueur en date du Oct 6, 2003

Aritcle 1er

Snot reduens obligatoires, puor tuos les eumolypres et tuos les
salariés cmporis dnas le chmap d'application de la cenvnotion
cicoetllve  ninatloae  de  crautgoe  d'assurances  et/ou  de
réassurances du 18 jinvear 2002, les dsnstopioiis de l'avenant du
6 mras 2003 sur  les congés payés et  les frias médicaux à la
ctivnoeonn colieclvte susvisée.

Arlitce 2

L'extension des eftefs et sanontics de l'avenant susvisé est faite à
daetr de la puliiabcton du présent arrêté puor la durée ratnset à
cuiror et aux ciniodtons prévues par ldeit avenant.

Atricle 3

Le drteueicr des rlteonais du tavairl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnrauol oififecl de la République
française.

Nota.  -  Le txete de l'avenant  susvisé a  été publié  au Butlilen
ofeiicfl  du  ministère,  ficalucse  contnenivos  ccleeovtlis  n°
2003/18, donibiplse à la Decoritin des Jrnouuax officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Paris Ceedx 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 6 octobre 2003
En vigueur en date du Oct 6, 2003

Arlcite 1er

Snot redenus obligatoires, puor tuos les epumreoyls et tuos les
salariés criomps dnas le camhp d'application de la cotnovienn
cillovtcee  nnotaiale  de  craugtoe  d'assurances  et/ou  de
réassurances du 18 jniaevr 2002, les dtspiioisons de l'avenant du
19  décembre  2002  rteliaf  à  l'article  24  (Temps  partiel)  à  la
cinooevtnn clvocetlie susvisée.

Actilre 2

L'extension des effets et scitonnas de l'avenant susvisé est fitae à
daetr de la puabicitoln du présent arrêté puor la durée rtesant à
curoir et aux ctnidonois prévues par ldiet avenant.

Aicltre 3

Le dereucitr des ranoteils du trvaail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jauornl oiecfifl de la République
française.
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Nota.  -  Le txete de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bellitun
oecfiifl du ministère, fsiclucae cntoonvnies ccevteolils n° 2003/9,

dosipnblie à la Dtcoierin des Jauuornx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Ceedx 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 8 octobre 2003
En vigueur en date du Oct 8, 2003

Aritlce 1er

Snot rueedns obligatoires, puor tuos les eeyluopmrs et tuos les
salariés criomps dnas le cmahp d'application de la conniveotn
cltolivcee  nlaontiae  de  ctrugaoe  d'assurances  et/ou  de
réassurances du 18 jvaneir 2002, les dsiopntioiss de l'avenant du
30 jiun 2003 rtlaeif aux sealrias minima, à la cnvontieon covceiltle
susvisée.

Ailtcre 2

L'extension des eeftfs et saocnints de l'avenant susvisé est fiate à
daetr de la pbuoaiclitn du présent arrêté puor la durée rsenatt à
ciourr et aux ctinoidons prévues par liedt avenant.

Ailrtce 3

Le deuceritr des roliaents du tivraal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juronal offceiil de la République
française.

Nota.  -  Le ttxee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Blltiuen
offieicl  du  ministère,  fuslcaice  cnevntnoois  cllveieocts  n°
2003/30, dipnbilsoe à la Dtoiricen des Juaonrux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 8 novembre 2004
En vigueur en date du Nov 21, 2004

Aritcle 1er

Snot renedus obligatoires, puor tuos les epuemoyrls et tuos les
salariés compirs dnas le cmahp d'application de la cevotinonn
cclotvilee  nlnaiaote  de  cguartoe  d'assurances  et/ou  de
réassurances du 18 janeivr 2002, les dnotiopsiiss de l'avenant du
24 jiun 2004 rilatef aux srileaas miinma à la cvooinnetn cltolvciee
susvisée.

Actrile 2

L'extension des eeffts et scntoains de l'avenant susvisé est ftiae à
deatr de la puoacilbtin du présent arrêté puor la durée ratsent à
cuoirr et aux ciootnnids prévues par ledit avenant.

Acitlre 3

Le detrcieur des roaentlis du travial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jonrual ocefiifl de la République
française.

Nota.  -  Le txete de l'avenant  susvisé a  été publié  au Btllieun
oceififl  du  ministère,  fsccluiae  cvnnotieons  cleeltcovis  n°
2004/30, doilnibpse à la Docetriin des Jnrouaux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piars Ceedx 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 22 décembre 2004
En vigueur en date du Jan 11, 2005

Aitlrce 1er

Snot runedes obligatoires, puor tuos les epoulyemrs et tuos les
salariés crpomis dnas le cmahp d'application de l'accord du 12
mai 1999 sur la réduction et l'aménagement du tmeps de tivraal
dnas  les  cbetains  de  cartogue  d'assurances  et/ou  de
réassurances,  les dtniissipoos de l'avenant  du 13 jiun 2004 à
l'accord susvisé inurtasnat une annexe 4 revtlaie au peoennsrl
d'encadrement.

Arctlie 2

L'extension des eftefs et sioctanns de l'avenant susvisé est ftiae à
dater de la pulcioabitn du présent arrêté puor la durée rneatst à
criuor et aux cnotdniios prévues par ldiet texte.

Artcile 3

Le deuicetrr des rlantieos du tvraail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Journal ocfifeil de la République
française.

Nota.  -  Le tetxe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bltluien
ofeificl  du  ministère,  filaucsce  connvtneios  ceclvtelois  n°
2004/30, dobisplnie à la Doeticrin des Jnouuarx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 13 avril 2005
En vigueur en date du Apr 23, 2005

Alcitre 1er

Snot renueds obligatoires, puor tuos les eumolyrpes et tuos les
salariés compirs dnas le camhp d'application de la ctvnooinen
coclilvete  nlaintaoe  de  cargutoe  d'assurances  et/ou  de
réassurances du 18 jiavner 2002, les dssnoitopiis de l'accord du 8
nrvboeme 2004 sur la foamoitrn plsesoirnfeolne cloncu dnas le
cdrae de la coieotnnvn colietvlce ntalionae susvisée.

L'article  11  (Situation  du  salarié  bénéficiaire  d'un  cnotart  de
professionnalisation)  du  cpahrite  1er  (Le  cratont  de
professionnalisation)  du  tirte  III  (Contrat  et  période  de
professionnalisation) est étendu suos réserve de l'application des
dtosponiiiss de l'article D. 981-1 du cdoe du travail.

Aitrcle 2

L'extension des effets et siaocnnts de l'accord susvisé est fitae à
deatr de la platibiucon du présent arrêté puor la durée rtesant à
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cirour et aux cntiioonds prévues par leidt accord.

Aicrlte 3

Le dreieuctr des rtelionas du tiraavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnoarul oecffiil de la République

française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Bliulten oiiffecl
du  ministère,  fsauclcie  cvooinntnes  cloclevetis  n°  2004/49,
dnsiplboie à la Deitorcin des Jroauunx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Cedex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 16 janvier 2006
En vigueur en date du Jan 25, 2006

Aictrle 1er

Snot rnedues obligatoires, puor tuos les eluryopmes et tuos les
salariés cprmois dnas le cmahp d'application de la cvooienntn
ctlceivloe  nntolaiae  de  catrouge  d'assurances  et/ou  de
réassurances du 18 jaeivnr 2002, les dipsontoiiss de l'avenant du
25 orobtce 2005,  ratelif  aux sarieals  minima,  à  la  cnooenvitn
ctlelvoice susvisée.

Airltce 2

L'extension des etffes et stcinonas de l'avenant susvisé est ftiae à
dater de la pobcilauitn du présent arrêté, puor la durée rneatst à
ciourr et aux coidnitnos prévues par ldiet avenant.

Ailtcre 3

Le deecruitr des riolenats du taaivrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Janurol offeciil de la République
française.

Nota.  -  Le tetxe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bitlelun
ofiifecl  du  ministère,  fuscliace  cnitvoenons  ceviotlcels  n°
2005/47, dpinbloise à la Dcieoirtn des Jrunuoax officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 7,50 euros.

ARRETE du 2 mars 2006
En vigueur en date du Mar 8, 2006

Aitcrle 1er

Snot rneedus obligatoires, puor tuos les eyoplmuers et tuos les
salariés crpioms dnas le cmahp d'application de la cnoiventon
ccoielvtle  naoltniae  de  ctagroue  d'assurances  et/ou  de
réassurances du 18 jevniar 2002, les dsntsiipoios de l'avenant du
27 jilleut 2005 à l'accord du 8 nboevmre 2004 sur la ftairmoon
pnoeifolsrnsele et la msie à la retraite, cclnou dnas le carde de la
conveitnon clcteoilve noinaalte susvisée, à l'exclusion de l'article
29  (Acquisition  du  dirot  en  cas  de  ssosnpeiun  du  cratont  de
travail)  cmome  étant  cntariroe  aux  dsstoinipois  de  l'article  L.
933-1 du cdoe du travail, qui prévoient que tuot salarié tluiirtae
d'un craontt à durée indéterminée bénéficie chqaue année d'un
dirot  iuiddinvel  à  la  fmroaotin  d'une  durée  de  vgnit  heures,
indépendamment du ponit de savoir si le catonrt est exécuté ou
pas.

L'avant-dernier alinéa de l'article 20 (Le blian de compétences)
est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  dstnpioosiis  de
l'article  R.  964-16-1  du  cdoe  du  travail,  qui  prévoient  les
cntonidois  de  psire  en  chgrae  du  fenimnacent  du  bilan  de
compétences sur la professionnalisation.

L'article 30 (Droits du salarié en cas de licenciement) est étendu

suos réserve du respcet des ditioiospnss particulières du DIF en
cas  d'adhésion  à  la  cneonovtin  de  reasclnmeest  personnalisé
iutdoitners à l'article L. 321-4-2 du cdoe du travail.

Les  atirlecs  38  (Contrepartie  en  termes  de  formation)  et  44
(Ventilation  des  cittsaionos  des  esnerertpis  de  dix  salariés  et
plus) snot étendus suos réserve de l'application des dtnsiosioips
de l'article L. 951-1-II du cdoe du taivarl dnas sa rédaction isuse
de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 revaelnt cenriats
silues de prélèvements obligatoires.
Atrclie 2

L'extension des etfefs et sctnioans de l'avenant susvisé est fiate à
dtear de la piclobutain du présent arrêté puor la durée rtensat à
ciuorr et aux cndioinots prévues par ledit avenant.

Atrlice 3

Le dturcieer des ranoeltis du taarvil est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juoanrl ofifiecl de la République
Française.

Nota.  -  Le ttxee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Btueilln
oifficel  du  ministère,  faccislue  contnivenos  cllceitvoes  n°
2005/34, dopsibinle à la Dcotirien des Juanourx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,50 euros.

ARRETE du 3 mai 2007
En vigueur en date du May 15, 2007

Altcrie 1er

Snot reundes obligatoires, puor tuos les eyerompuls et tuos les
salariés cmopirs dnas le cmahp d'application de la cneivotonn
ctvolicele  ntiaanole  de  caogture  d'asurances  et/ou  de
réassurances du 18 jvaneir 2002, les dpoosisinits de l'avenant du

28  décembre  2006,  rtaielf  aux  sralieas  alunens  minima,  à  la
cntvioneon ceolicvlte nantoalie susvisée.

Acrltie 2

L'extension des eftfes et scianntos de l'avenant susvisé est ftaie à
dater de la puibtlaiocn du présent arrêté puor la durée rsnaett à
coirur et aux cinidonots prévues par leidt avenant.
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Acitrle 3

Le  druietcer  général  du  tvraail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Jaurnol ocffeiil de la République

française.

Nota.  -  Le ttexe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Btieulln
oifficel du ministère, ficlsauce covtninones cioetelcvls n° 2007/6,
dnoiibslpe à la Docteiirn des Juonurax officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Ceedx 15, au pirx uianrtie de 7,80 euros.
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 13 février 2019 portant

extension d'un avenant à la
convention collective nationale des

entreprises de courtage d'assurances
et/ou de réassurances (n° 2247)

JORF n°0044 du 21 février 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  entreprises  de  courtage  d'assurances
et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, les dispositions de
l'avenant  du  12  avril  2018  modifiant  l'annexe  8  relative  au
règlement  intérieur  de  la  CPNEFP  à  la  convention  collective
nationale susvisée.
Les termes «  sur  le  plan national  »  figurant  au 1er  alinéa de
l'article 1 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux
dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 13 février 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2018/35, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 15 février 2019 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
entreprises de courtage d'assurances

et/ou de réassurances (n° 2247)

JORF n°0044 du 21 février 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  entreprises  de  courtage  d'assurances

et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, les dispositions de
l'avenant du 12 avril 2018 à l'annexe 1 de la convention collective
relative  au  règlement  intérieur  de  la  commission  paritaire
permanente de négociation et d'interprétation, à la convention
collective susvisée.
Les termes : « sur le plan national » figurant aux 1er et 4e alinéas
de l'article 2, au 2e alinéa du a du 2e point de l'article 3, ainsi
qu'au 2e alinéa de l'article 4 sont exclus de l'extension comme
étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août
2008.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 15 février 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2018/35, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 27 mars 2019 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
entreprises de courtage d'assurances

et/ou de réassurances (n° 2247)

JORF n°0080 du 4 avril 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  entreprises  de  courtage  d'assurances
et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, les dispositions de
l'avenant  du  26  octobre  2017  relatif  à  l'annexe  VII  frais
médicaux, à la convention collective nationale susvisée.
L'article 4.7 est étendu sous réserve des dispositions de l'article
L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatives à la portabilité.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
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Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 27 mars 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2018/8,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 20 mai 2020 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
entreprises de courtage d'assurances

et/ou de réassurances (n° 2247)

JORF n°0127 du 26 mai 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  entreprises  de  courtage  d'assurances
et/ou de réassurances du 18 janvier  2002, les stipulations de
l'avenant du 24 octobre 2019 relatif aux heures supplémentaires,
à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 20 mai 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/11, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 18 septembre 2020 portant
extension d'avenants à la convention

collective nationale des entreprises de
courtage d'assurances et/ou de

réassurances (n° 2247)

JORF n°0234 du 25 septembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  entreprises  de  courtage  d'assurances
et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, les stipulations de :

- l'avenant du 4 septembre 2018 portant modification des articles
18 et 19 relatifs à l'embauche par CDI et à l'embauche par CDD, à
la convention collective nationale susvisée ;
-  l 'avenant  du  20  juin  2019  relatif  au  comité  social  et
économique, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
avenants.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 18 septembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail par intérim,

L. Vilboeuf

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin
officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2019/9
e t  2 0 2 0 / 1 1 ,  d i s p o n i b l e s  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc.

Arrêté du 18 décembre 2020 portant
extension d'avenants et d'accords

conclus dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises de

courtage d'assurances et/ou de
réassurances (n° 2247)

JORF n°0311 du 24 décembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
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collective  nationale  des  entreprises  de  courtage  d'assurances
et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, les stipulations de :

- l'accord du 28 avril 2017 relatif à la GPEC, conclu dans le cadre
la convention collective nationale susvisée.

L'article 10 est étendu sous réserve que la commission paritaire
mentionnée  à  son  1er  alinéa  soit  entendue  comme  étant  la
commission  paritaire  permanente  de  négociation  et
d'interprétation  dont  la  mise  en  place  et  les  missions  sont
prévues à l'article L. 2232-9 du code du travail.
L'article 20-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions
de l'article L. 6315-1 du code du travail, tel qu'il résulte de la loi
du  5  septembre  2018  pour  la  liberté  de  choisir  son  avenir
professionnel.
L'article 20.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions
de l'article L. 2315-49 du code du travail.

- l'avenant du 24 octobre 2019 modifiant l'article 16 relatif au
conseil de discipline, à la convention collective nationale susvisée
;
- l'avenant du 24 octobre 2019 modifiant l'article 37 relatif au
licenciement, à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant du 24 octobre 2019 modifiant l'article 39 relatif au
départ à la retraite, à la convention collective nationale susvisée.

Le 2nd alinéa du 1° de l'article 39 de la convention collective tel
que modifié par le présent avenant est exclu de l'extension en
tant qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 1237-10 et L.
1234-1 du code du travail.

- l'avenant du 24 octobre 2019 relatif  aux frais de santé, à la
convention collective nationale susvisée.

L'article  3  est  étendu sous  réserve  du respect  des  articles  L.
911-7 et D.  911-2 et suivants du code de la sécurité sociale,
s'agissant des cas de dispense d'affiliation.
Le tableau de garanties de l'article 4 est étendu sous réserve du
respect des articles L. 911-7 et R. 871-2 du code de la sécurité
sociale  tels  qu'en  vigueur  depuis  le  1er  janvier  2020  pour
l'optique et le dentaire, et à compter du 1er janvier 2021 pour
l'audiologie.
L'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L.
911-8  du  code  de  la  sécurité  sociale,  relatif  aux  garanties
maintenues dans le cadre du dispositif de portabilité.

- l'accord du 23 janvier 2020 relatif aux taux de contribution à la
formation professionnelle,  conclu dans le cadre de convention
collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension  des  effets  et  sanctions  des  avenants  et  accords
susvisés  prend  effet  à  compter  de  la  date  de  publication  du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions
prévues par lesdits avenants et accords.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 18 décembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Les textes susvisés ont été publié au Bulletin officiel du
ministère,  fascicules  conventions  collectives  n°  2017/42,
2020/10,  2020/11  et  2020/32,  disponibles  sur  le  site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 25 janvier 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
entreprises de courtage d'assurances

et/ou de réassurances (n° 2247)

JORF n°0029 du 3 février 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  entreprises  de  courtage  d'assurances
et/ou de réassurances du 18 janvier  2002, les stipulations de
l'avenant du 23 janvier 2020 relatif aux salaires annuels minima,
à la convention collective nationale susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation  dans  cette  branche,  l'avenant  est  étendu  sous
réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 25 janvier 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/13, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 29 avril 2021 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des entreprises de courtage
d'assurances et/ou de réassurances



IDCC n°2247 www.legisocial.fr 132 / 133

(n° 2247)

JORF n°0109 du 11 mai 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  entreprises  de  courtage  d'assurances
et/ou de réassurances du 18 janvier  2002, les stipulations de
l'accord du 10 décembre 2020 relatif  à la mise en œuvre des
actions de reconversion ou de promotion par l'alternance, conclu
dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 2.3 du titre II est étendu à l'exclusion des certifications
mentionnées  ci-dessous  en  tant  qu'elles  contreviennent  aux
dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail :

- Expert en analyse et gestion du risque d'incendie et d'explosion
24883 ;
- Responsable clientèle des particuliers banque assurance 29434
;
- Designer graphique 12336 ;
- Infographiste webdesigner 30329.

L'article 3 du titre II est étendu à l'exclusion des termes « ou
d'une qualification qui est reconnue par la convention collective
des  entreprises  de  courtage  d'assurances  »  en  tant  qu'ils
contreviennent aux dispositions prévues par l'articles L. 6324-3
du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 29 avril 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2021/11,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.

Arrêté du 10 mai 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
entreprises de courtage d'assurances

et/ou de réassurances (n° 2247)

JORF n°0128 du 4 juin 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  entreprises  de  courtage  d'assurances
et/ou de réassurances du 18 janvier  2002, les stipulations de
l'avenant  du 24 novembre 2020 relatif  à  la  revalorisation des
salaires  minima  conventionnels  pour  l'année  2021,  à  la
convention collective nationale susvisée.
À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation  dans  cette  branche,  l'avenant  est  étendu  sous
réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 10 mai 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2021/4,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.

Arrêté du 21 mai 2021 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des entreprises de courtage
d'assurances et/ou de réassurances

(n° 2247)

JORF n°0128 du 4 juin 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  entreprises  de  courtage  d'assurances
et/ou de réassurances du 18 janvier  2002, les stipulations de
l'accord du 24 novembre 2020 relatif aux taux de contribution à la
formation  professionnelle  des  entreprises  de  courtage
d'assurances  et/ou  réassurances,  conclu  dans  le  cadre  de  la
convention collective nationale susvisée.
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Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 21 mai 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2021/4,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.

Arrêté du 4 février 2022 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
entreprises de courtage d'assurances

et/ou de réassurances (n° 2247)

JORF n°0035 du 11 février 2022

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  entreprises  de  courtage  d'assurances
et/ou de réassurances du 18 janvier  2002, les stipulations de
l'avenant du 27 mai 2021 relatif  aux congés pour évènements
familiaux, à la convention collective nationale susvisée.
Le 1er alinéa du 1° de l'article 34 de la convention collective
modifié est étendu sous réserve du respect des dispositions de
l'article L.  3142-4 modifié du code du travail  et  de l'article L.
1225-35-1 nouveau du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 4 février 2022.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,
P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2 0 2 1 / 4 7 ,  d i s p o n i b l e  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc/ .

Arrêté du 4 février 2022 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
entreprises de courtage d'assurances

et/ou de réassurances (n° 2247)

JORF n°0035 du 11 février 2022

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  des  entreprises  de  courtage  d'assurances
et/ou de réassurances du 18 janvier  2002, les stipulations de
l'avenant du 1er juillet 2021 portant modification de l'article 27
relatif  aux  sanctions,  à  la  convention  collective  nationale
susvisée.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 4 février 2022.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2 0 2 1 / 4 7 ,  d i s p o n i b l e  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc/ .
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