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Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12
juillet 1993 JORF 7 août 1993

Signataires
Organisations patronales FFSA.

Organisations de salariés
CFDT ;
CFTC ;
SNIAC / CFE-CGC.

Organisations adhérentes
Fédération banques, assurances et sociétés financières (UNSA), 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 22 mai
2006 (BO CC 2006-36).

Préambule

En vigueur étendu

Par la présente convention collective nationale, la FFSA et les organisations
syndicales d'inspecteurs signataires veulent instituer, pour tous les salariés
qui en relèvent, un dispositif ambitieux et concret de garanties sociales, qui
soit propre à l'inspection et qui tienne compte :

-des fortes traditions de politique contractuelle de l'assurance ;

-des évolutions de l'environnement économique, financier et technique de la
profession ;

-des spécificités inhérentes aux fonctions d'inspection.

Reconnaissant, à cet égard, que l'exercice de fonctions commerciales de
haut niveau sur le terrain comporte des particularités justifiant un dispositif
conventionnel autonome, les parties signataires marquent cependant leur
attachement à ce que ce dispositif s'inscrive dans un cadre nouveau
commun à l'ensemble de la profession.

Par cette convention, ces partenaires entendent donc favoriser l'adaptation
nécessaire des missions et moyens de l'inspection au contexte de
concurrence accrue dans lequel évoluent désormais les entreprises
d'assurances.

Considérant que cette adaptation passe par la modernisation des relations
collectives et la rénovation du dialogue social, ils souhaitent ainsi valoriser
l'efficacité et la qualité des services rendus aux clients, tout en répondant
aux aspirations légitimes des salariés et en améliorant les performances
économiques des entreprises, auxquelles l'inspection contribue tout
particulièrement par son rôle commercial.

En dépit de certaines contraintes qui s'imposent aux uns et aux autres,
l'économique et le social ne s'opposent pas : ils sont les deux fondements
de la vie des entreprises. Dans un monde en profonde mutation, la
conception des rapports de travail doit donc être évolutive et novatrice. Cette
modernisation passe par :

-l'établissement d'un cadre collectif de garanties sociales commun aux
employés, cadres et inspecteurs ;

-la volonté de suivre une démarche à la fois globale et prévisionnelle de
gestion des ressources humaines fondée, notamment, sur une nouvelle
classification des fonctions ;

-la priorité donnée aux domaines de l'emploi et de la formation, notamment
par la création d'une commission paritaire de l'emploi propre aux inspecteurs
et d'un observatoire de l'évolution des métiers destiné à mieux identifier
l'évolution des emplois et des qualifications, y compris pour les fonctions
d'inspection ;

-la reconnaissance, par les employeurs et les inspecteurs, de la nécessité et
de la fécondité du dialogue social et du rôle essentiel des organisations
syndicales ;

-enfin, un processus de concertation, à organiser dans l'entreprise, et
portant sur des domaines caractéristiques de la situation des inspecteurs.

Par ce dispositif spécifique de dialogue, les signataires de la présente
convention marquent ainsi leur volonté de privilégier la recherche active du
consensus dans les relations entre les inspecteurs et leur entreprise, dans
un cadre conventionnel aussi adapté que possible à l'assurance du proche
troisième millénaire.

Titre Ier : Cadre juridique de la convention

En vigueur étendu

Les signataires, convaincus de la nécessité d'un accord durable sur les
principes et règles relatifs aux relations et conditions de travail, adoptent la
présente convention.

Ils engagent ainsi, dans l'intérêt de leurs mandants, l'ensemble des
entreprises et du personnel concernés sur l'observation de ces principes et
règles.

I -Champ d'application

Entreprises visées

Article 1er

En vigueur étendu

La convention s'applique aux entreprises définies ci-après :

a) Les entreprises françaises et étrangères d'assurances visées aux
paragraphes 1 à 6 inclus de l'article L. 310-1 du code des assurances ;

b) Les entreprises françaises et étrangères ayant exclusivement pour objet
la réassurance ;

c) Les groupements d'intérêt économique (G.I.E.) constitués exclusivement
ou contrôlés par les entreprises visées ci-dessus et ayant pour objet de
faciliter, par la mise en oeuvre de moyens techniques ou humains
nécessaires, l'exercice des activités d'assurance ou de réassurance que ces
entreprises pratiquent.

Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, un G.I.E. est considéré comme
contrôlé par une ou plusieurs entreprises d'assurances lorsque le
pourcentage des droits de vote détenu par celle(s)-ci au sein de l'assemblée
des membres du groupement est, au total, égal ou supérieur à 70 %.

Dans le cas ou le pourcentage des droits de vote détenus par une ou
plusieurs entreprises d'assurances est, au total, inférieur à 70 %, le choix de
la convention collective applicable au personnel du G.I.E. est arrêté dans le
cadre d'une négociation avec les délégués syndicaux du groupement, s'il en
existe. A défaut d'accord ou en l'absence de délégués syndicaux, ce choix
est déterminé par les instances du G.I.E.

La répartition du pourcentage des droits de vote s'apprécie au moment de la
constitution du G.I.E. Son évolution dans le temps est sans incidence sur la
convention collective appliquée au personnel, qui demeure celle arrêtée lors
de cette création.

La situation des G.I.E. répondant à la définition donnée ci-dessus mais dont
la création est antérieure à la conclusion de la convention, est réglée dans le
cadre de l'accord dit ' de transition ' en date du 27 juillet 1992.

d) Les organismes professionnels des sociétés d'assurances, c'est-à-dire
ceux communs à ces sociétés en vue de l'étude ou de la gestion, au niveau
de la profession, de questions ou d'activités qui lui sont propres, à
l'exception des syndicats tels que définis au titre I du livre IV du code du
travail.

Salariés concernés

Article 2

En vigueur étendu

La convention s'applique aux salariés des entreprises ou organismes visés à
l'article 1er et qui exercent les activités professionnelles répondant à la
définition générale ci-dessous :

Les fonctions considérées sont celles, confiées par l'employeur, qui
s'exercent de façon habituelle sur le terrain, c'est-à-dire en contact direct,
permanent ou non, avec les intervenants d'un ou plusieurs réseaux de
distribution des produits et services de l'entreprise ou de ses filiales ou du
groupe d'entreprises, et le cas échéant, sans intermédiaire, avec la clientèle
(particuliers, entreprises).

Il s'agit de fonctions à la fois de salariés, c'est-à-dire s'exerçant dans des
conditions de subordination juridique à l'égard de l'entreprise, et de cadres
eu égard au niveau des responsabilités à assumer.

Les missions confiées ont pour objectif de concourir à la mise en oeuvre de
la politique commerciale de l'entreprise ou de ses filiales ou du groupe
d'entreprises. Ces activités se rattachent à la vente, que ce soit en amont ou
en aval de celle-ci (service après-vente) ainsi qu'aux divers services à la
clientèle.

Les compétences à mettre en oeuvre en vue du développement quantitatif
et/ou qualitatif de l'organisation commerciale et de la réalisation des objectifs
commerciaux portent sur une ou plusieurs activités, précisées dans la lettre
de nomination, telles que :

- animation d'agents généraux : implantation, sélection, recrutement,
formation, appui commercial et/ou technique, etc. ;

- direction d'équipe(s) de salariés de vente : sélection, recrutement,
formation, encadrement commercial et technique, appréciation et contrôle,
etc. ;

- conseil et appui commercial et/ou technique auprès des canaux de
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Theme Titre Article Page

Accident du travail

Incidence de la maladie et de l'inaptitude sur le contrat de travail (Convention collective nationale de l'inspection
d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993)

Article 60 12

Incidence de la maladie et de l'inaptitude sur le contrat de travail (Convention collective nationale de l'inspection
d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993)

Article 60 12

Arrêt de travail,
Maladie

Cures thermales (Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par
arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993)

Article 62 13

Incidence de la maladie et de l'inaptitude sur le contrat de travail (Convention collective nationale de l'inspection
d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993)

Article 60 12

Maladie et accident (Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par
arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993)

Article 59
(1)

12

Champ d'application

Entreprises visées (Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par
arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993)

Article 1 1

Salariés concernés (Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par
arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993)

Article 2 1

Salariés concernés (Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par
arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993)

Article 2 2

Clause de non-
concurrence

Clause de non-concurrence (Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992.
Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993)

Article 69 17

Congés annuels
Congés payés (Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté
du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993)

Article 35 7

Démission

Circonstances et modalités (Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992.
Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993)

Article 65 13

Contenu de la lettre de nomination (Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992.
Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993)

Article 48 10

Dispositions générales applicables en cas de licenciement ou de démission (Convention collective nationale de
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Remarques

Pour vous permettre de savoir à qui et quand doit-on appliquer les
dispositions, par principe, sauf disposition contraire, par application des
dispositions légales :

les accords doivent être appliqués par les adhérents des organisations●

patronales signataires à partir du jour qui suit leur dépôt (quand elle est
renseignée, nous indiquons la date). Le texte concerné sera reproduit en
italique.
lorsque l’accord nécessite un agrément, seul son obtention rend opposable●

le texte aux adhérents des organisations patronales signataires. La référence
de l’agrément sera alors mentionnée.
les non adhérents doivent appliquer le contenu de l’accord au lendemain de●

la publication au JORF de son arrêté d’extension. Le texte concerné sera
reproduit en caractère droit.

Pour optimiser l’efficience de la portée des alertes, y seront mentionnées les
organisations patronales signataires.

I. Signataires

a. Organisations patronales

F.F.S.A.

b. Syndicats de salariés

C.F.D.T.

C.F.T.C.

S.N.I.A.C./C.F.E. - C.G.C.

Fédération banques, assurances et sociétés financières - UNSA (Adhésion)

La Fédération CFDT des Banques et Assurances adhère, par lettre du 10
septembre 2014, à l’accord collectif national du 3 septembre 1993 relatif
au Cadres de Direction des Sociétés d’Assurance annexé à la présente
convention collective.

II. Champ d'application

a. Entreprises visées

La convention s'applique aux entreprises suivantes :

les entreprises françaises et étrangères d'assurances (visées aux●

paragraphes 1 à 6 inclus de l'article L. 310-1 du code des assurances) ;
les entreprises françaises et étrangères ayant exclusivement pour objet la●

réassurance ;
les groupements d'intérêt économique (G.I.E.) constitués exclusivement ou●

contrôlés par les entreprises visées ci-dessus et ayant pour objet de faciliter,
par la mise en œuvre de moyens techniques ou humains nécessaires,
l'exercice des activités d'assurance ou de réassurance que ces entreprises
pratiquent. Un G.I.E. est considéré comme contrôlé par une ou plusieurs
entreprises d'assurances lorsque le pourcentage des droits de vote détenu
par celle(s)-ci au sein de l'assemblée des membres du groupement est, au
total, égal ou supérieur à 70 %. Dans le cas ou le pourcentage des droits de
vote détenus par une ou plusieurs entreprises d'assurances est, au total,
inférieur à 70 %, le choix de la convention collective applicable au personnel
du G.I.E. est arrêté dans le cadre d'une négociation avec les délégués
syndicaux du groupement, s'il en existe ou, à défaut par les instances du
G.I.E. ;
les organismes professionnels des sociétés d'assurances, c'est-à-dire ceux●

communs à ces sociétés en vue de l'étude ou de la gestion, au niveau de la
profession, de questions ou d'activités qui lui sont propres, à l'exception des
syndicats.

b. Salariés concernés

La convention s'applique aux salariés qui exercent les activités
professionnelles répondant à la définition générale suivante : les fonctions
considérées sont celles, confiées par l'employeur, qui s'exercent de façon
habituelle sur le terrain, c'est-à-dire en contact direct, permanent ou non, avec
les intervenants d'un ou plusieurs réseaux de distribution des produits et
services de l'entreprise ou de ses filiales ou du groupe d'entreprises, et le cas
échéant, sans intermédiaire, avec la clientèle (particuliers, entreprises).

Il s'agit de fonctions à la fois de salariés -c'est-à-dire s'exerçant dans des
conditions de subordination juridique à l'égard de l'entreprise- et de cadres eu
égard au niveau des responsabilités à assumer.

Les missions confiées ont pour objectif de concourir à la mise en œuvre de la
politique commerciale de l'entreprise ou de ses filiales ou du groupe
d'entreprises. Ces activités se rattachent à la vente, que ce soit en amont ou
en aval de celle-ci (service après-vente) ainsi qu'aux divers services à la
clientèle.

La convention s'applique également :

aux salariés de ces mêmes entreprises exerçant les fonctions ci-dessus●

définies, qui travaillent dans les DOM et dont le contrat de travail a été

conclu hors de France métropolitaine, à l'exception du barème des
rémunérations minimales annuelles ainsi que des dispositions relatives à la
retraite et à la prévoyance ;
aux salariés de ces mêmes entreprises exerçant les fonctions ci-dessus●

définies en dehors de la France métropolitaine dès lors que leur contrat de
travail a été signé sur le territoire métropolitain.

III. Contrat de travail - Essai

a. Contrat de travail

L'entrée en fonctions doit normalement être précédée de la remise à
l'inspecteur et de la contre-signature par celui-ci de la lettre de nomination
qui concrétise, en tant que contrat de travail, l'accord des parties sur les
conditions d'engagement. Si, dans des cas exceptionnels, il n'a pas pu en être
ainsi, la lettre de nomination doit être soumise à l'intéressé pour contre-
signature dans les 15 jours qui suivent l'entrée en fonctions.

Indépendamment de toute autre clause qui pourrait être convenue entre les
parties, cette lettre comporte obligatoirement les mentions suivantes :

le régime juridique du contrat ;●

la nature et les objectifs généraux de la fonction confiée ;●

le classement de cette fonction dans l'une des classes prévue par la●

convention collective (voir IV. Classification) ;
l'étendue de la zone géographique d'activité (circonscription) et la référence●

aux modalités de changement ou d'aménagement de zone prévues par la
présente convention ;
la référence à la présente convention collective et à ses annexes ;●

la durée de la période d'essai éventuelle et le délai de préavis pendant cette●

période ;
les éléments constitutifs de la rémunération, quelle qu'en soit la nature et les●

modalités de paiement ;
les modalités de prise en compte des frais professionnels ;●

les clauses éventuelles découlant des spécificités de la fonction : lieu de●

résidence, utilisation de moyens et méthodes définis par l'entreprise, etc. ;
la durée du préavis en cas de démission ou de licenciement si elle diffère de●

celle prévue par la convention collective (voir XI. Rupture du contrat).

b. Période d'essai

i. Durée de la période d'essai

La durée de la période d'essai est au plus de 12 mois.

Si elle n'est pas jugée assez concluante, elle peut être renouvelée avec
l'accord du salarié pour une durée au plus égale à celle de la période initiale.

La période d'essai ne peut donc, renouvellement inclus, dépasser 24 mois.

ii. Préavis de rupture pendant l'essai

Le contrat de travail prend fin sans préavis si sa cessation intervient durant le
1er mois de présence effective du salarié dans l'entreprise. Au-delà, le préavis
réciproque est d'1 mois pendant les 6 premiers mois et de 2 mois ensuite.

c. Clause de non-concurrence

Après son départ, l'inspecteur a, sous les réserves ci-après, la liberté
d'exercer, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, une nouvelle activité
salariée ou non de commercialisation, de conseil ou d'animation commerciale
pour la vente de produits ou de services.

La liberté de rétablissement est valable partout à l'exception, pendant 2 ans
(sauf délai plus court éventuellement mentionné dans la lettre de nomination
ou dispense de cette interdiction par l'ex-employeur) de la ou des
circonscriptions où l'intéressé a exercé son activité pendant au moins 9 mois
au cours des 2 dernières années pour son ex-employeur.

S'il s'agit, dans cette ou ces circonscriptions, d'exercer une activité, salariée ou
non, de commercialisation, de conseil ou d'animation pour la vente des
produits ou services de même nature que ceux distribués par l'ex-inspecteur,
une autorisation préalable de l'ex-employeur est impérativement nécessaire.
La demande d'autorisation doit être adressée à l'ex-employeur sous pli RAR
soit par l'intéressé, soit par son nouvel employeur ou mandant, soit par les
deux conjointement. L'absence de réponse de l'ex-employeur dans le délai de
30 jours vaut acceptation de sa part.

IV. Classification

La classification des fonctions est constituée de 7 classes numérotées de 1 à
7 dans l'ordre croissant des compétences qu'elles requièrent.

Les fonctions de cadre au sens de l'AGIRC sont rangées dans les classes 5, 6
et 7 de cette classification.

a. Méthode de classement

Chaque entreprise établit et tient à jour un inventaire de toutes les fonctions
existantes relevant de la présente convention. Chaque fonction doit être
rangée dans l'une des classes en utilisant les critères et degrés (voir plus loin
leurs définitions).


