
























































































FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES
HAUSSMANN 75311 PARS CEDEX 09 - TELEPHONE 01 , 2 •=7 9000

TELÉCOPJE 01 434 7 	(»\31-ERNET

DIR[( - 11 0X Drs	 SOLL j:S

Paris. le 1 / uin 2011

Su/anne S/igeti
01 -12 47 03 -14

01 -12 -17 02 15

s.s/igeti .(1

Cir-t1a-201 I- 18

ECIIELONS INTERNIEDIAIRES

Convention collective du 13 novembre 1967
Rémunération minimale pourrannée 2011

ccord du 27 arrI12011

Contact :

I.-mail

Référence,

Objet

Monsieur le Directeur Général,

Les négociations annuelles engagées au sujet de la rémunération minimale pour l'année 2011 des
échclons intermédiaires ont abouti la signature, le 27 avril 2011, d'un protocole d'accord l qui fixe,

effet du 1janvier 2011, la nouvelle rémunération minimale annuelle.

Ce texte est signé par

• la FFSA, d'une part ;

• la CFDT, la CFE-CGC Fédération de l'Assurance, le SNCSA (CFE-CGC) et la
CFTC,d'autre part.

Il a pour erret de porter la rémunération minimale des échelons intermédiaires ù 18 860 euros à effet
du l er janvier 2011.

Ce chiffre de 18 860 euros constilue donc. compter de cette date. le montant en dessous duquel les
échelons intermédiaires ne peuvent être rémunérés dans le cadre de l'article 14. alinéa 	 de
Convention collecti e de travaildes échelons intermediaires des services extérieurs de production
des soclétés d'assurances du 1. no\ embre 1067.

Comme indique dans l'accord, cette majoration de la remunération minimale annuelle conduit
rappeler qt(!lpeut. naturellement. être exigé des echelons intermédiaires. notamment en application
dc Varileic de la ( 1 oik ention collectk e précitee, le respect	 proressionnelles en termes
de mininumi d'activite et de production.

I)estiiatnit'e	 les ociétc membres de la



L'aecord du 27 avril 2011 ne concerne pas les échelons intermédiaires qui ne sont plus en fonction
dan:;1c ,.; entreprises i eette date.

knrin. ee texte rappelle que ics enlploveurs sont tenus d'assurer. pour un mème travail ou pour un
travail de valeur rémuneration entre les temmes et les hommes. A cc titre. I est
demandé aux entreprises de verirler u il n'existe pas d'écarts de rémunération non justiriés.

Veuille/ ugréer, lonsie le Direeteur Genéral. expression de nos sentiments distineués.

Le Direeteur des A ifaires sociales

Fric Verhaeghe

NB : Les négociations paritaires ont été précédées, conformément à la législation, de l'envoi
aux organisations syndicales du rapport prévu par l'article L.2241-2 du Code du travail. Si
vous en souhaitez un exemplaire, il vous est possible de l'obtenir en vous adressant à
Dominique Rempp (tél. : 01 42 47 90 48 / fax : 01 42 47 91 99 / e-mail : d.rempp@ffsafr) ou à
Amina Moreau (tél. : 01 42 47 90 64 / fax : 01 42 47 91 99 / e-mail : a.moreau(dffsafr).
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ECI1ELONS INTERMEDIAIRES

CONVLNTION COI,LECTI\ F DETRAVME. DC 13 NOVEMBRE 1967 1

REMUNERATION MIN1MALE POUR 2011

PROTOCt F. ' \Ct ORD	 27 AVRIL

Entre

- la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA), représentée par MM. Lequoy, Férec,
Verhaeghe

d'une part,

Et :

la Féderation CFD Banques et Assurances, représentée par Mme Benyahi.a, MM. Lagaude,
Orsal. Versaymid

-	 -(fiC réderation de l'Assurance. représentée par M. Mottier

- le S y ndica! National des Conseillers Salariés d"Assurances (SNCSA) ('[1 .1 'GC. représenté par

\ 1. Rouch

- I	 ledératHi des S n ndieats	 1 . 1 C	 Ccnnmeree. Scr\ ices et Lorce de .. ente	 d'SV\

représeniee par lme fardito

d •UUL part,



I édération C1 r 1Y1 Banques et

•u l'artiele 14. linéa 1 . de la Convention colleetive de travail des échelons intermédiaires des
services extérieurs de production des sociétés d'assuranees du 13 novembre 1967,

Vu les artieles 1.2241-1 et 	 du Code du travail.

Vu 1 artiele 6 de raceord du 19 décembre 2008 relatif à la mixité et à la di ersité dans les sociétes
d'assurances.

11 est convenu ce qui suit

Article 1 Rémunération minimale annuelle

1.a remunération minimale annuelle des écbelons intermédiaires pré n ue à l article 14. alinéa
de la Convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de
production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967. est portée à 18 860 euros à compter
du	 jancier 2011.

° Cette majoration conduit à rappeler qu'il peut, naturellement, être exigé des échelons
intermédiaires, notamment en application de l'article 3 de la Convention collective, le respect
d'ohligations professionnelles en termes de minimum d'activité et de production.

Les dispos tions ci-dessus ne concernent pas les échelons intermédiaires qui ne sont plus en
fonction dans les entreprises à la date de signature du présent accord.

Article 2 — Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail
de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

La rémunération minimale annuelle fixée au 10 de l'article 1 ci-dessus est conforme à ce
principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à véririer qu n'ex ste pas d'écarts
de rémunération non justiriés entre les femmes et les hommes.

Vait à Paris, le 27 avril 2011

Pour la ITSA
	

Pour les orgtinisations s\ ndicales
des echelons intcrmédiaires



cur-ccic rédération de
1"Assurance

S n ndicat National des Conseillers
Salariés d"Assurances tSN( 'SA)

(.1(

Federation des Syndicats CETC
« Commerce. Services ct Force de
Vente ((SFV)

Fédération CGT des Syndicats du
Personnel de la Banque et de
l'Assurance

Syndicat National des Producteurs
d'Assurance et de Capitalisation
(SYNPA) FO


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

