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CONFÉRENCE NATIONALE PROFESSIONNELLE 
 

DES ASSURANCES - ALBI - 2021 
 
 
 

RÉSOLUTION GÉNÉRALE 
 

PRÉAMBULE : CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
 
La CNP des Assurances réaffirme son adhésion aux résolutions générales adoptées lors des CNP de 
Lille et de Pornichet en 2019. 
 
Depuis 2018, de nombreux mouvements sociaux ont eu lieu en lien plus ou moins proche avec les 
organisations syndicales et leurs militants. Le gouvernement n’a eu de cesse de réprimer ces 
mouvements par une violence d’Etat visant à empêcher toute opposition. 
 
Notre Section Fédérale des Assurances a revendiqué et revendique toujours l’abrogation de la loi 
sécurité globale et dit non aux mesures liberticides dont le passe sanitaire. 
 
Alors que la lutte contre le virus impliquait de rouvrir des milliers de lits et de maintenir des hôpitaux, le 
gouvernement a poursuivi sa politique de destruction de l’hôpital public et a pris prétexte de la crise 
sanitaire pour suspendre et supprimer des milliers de postes de soignants, porter atteinte au secret 
médical et au contrat de travail.  
 
Au prétexte de dangers tels que le terrorisme ou la pandémie, les gouvernements successifs ont mis en 
œuvre des lois et des moyens antidémocratiques pour paralyser la résistance populaire et continuer 
leurs politiques contre les droits sociaux et les services publics. Comme le disait Denis KESSLER, il faut 
détricoter méthodiquement le programme du Conseil National de la Résistance de 1945. 
 
Le modèle de société que le MEDEF et son gouvernement veulent imposer est entièrement dédié à 
l’enrichissement du capital privé aux dépens des droits et des intérêts collectifs. Les Assureurs ont une 
place prépondérante au sein de cette stratégie.  
 
La Sécurité sociale, l’Assurance Retraite, l’Assurance chômage entre autres, représentent pour ceux qui 
en bénéficient, des acquis collectifs solidaires qui les protègent en partie de la barbarie de l’économie de 
marché. Mais pour les organismes financiers tels que les Assurances privées engagées dans une 
guerre concurrentielle internationale sans merci, il s’agit avant tout d’un marché à prendre. 
 
La Section Fédérale des Assurances combat sur tous les terrains et lutte contre la destruction de la 
Sécurité sociale et de toutes les conquêtes ouvrières. Elle réclame l’abrogation des lois anti-
démocratiques, défend toutes les conquêtes dans nos professions et s’oppose aux plans patronaux de 
licenciements, de réduction des effectifs et de destruction des droits collectifs. 
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Droit Européen 
 
La CNP condamne toutes les mesures européennes et nationales d’austérité. 
   
La CNP condamne tous les accords et pactes européens en faveur de la concurrence et aux dépens 
des lois nationales protectrices des droits des travailleurs, des acquis sociaux et plus généralement, de 
la démocratie. 
 
 
 

Acquis sociaux en France 
 
La CNP revendique le rétablissement et le maintien de tous les services publics et condamne les 
privatisations. 
 
La CNP revendique la fin de tous les allègements de cotisations salariales et patronales qui sont nos 
salaires différés. Ces politiques ont pour vocation d’abaisser le « coût du travail » tout en détruisant la 
Sécurité sociale. 
 
La CNP revendique le maintien des 42 régimes de retraite par répartition. La CNP s’oppose à la contre-
réforme de la retraite par point destinée à reculer l’âge de la retraite et à faire baisser les pensions. La 
CNP revendique le retour de la retraite à 60 ans à taux plein. 
 
La CNP revendique le maintien des 4 branches de la Sécurité sociale.  
 
La CNP dénonce la destruction de la Sécurité sociale et s’oppose résolument au transfert des 
« marchés » de la santé, de la prévoyance, de la dépendance, de la retraite au profit des sociétés 
d’assurances.  
 
La CNP revendique le maintien de leur financement par les cotisations sociales, assises sur les 
revenus du travail.  
 
La CNP condamne la contre-réforme de l’Assurance Chômage voulue par le gouvernement et destinée 
à réduire les droits des chômeurs.  
 
La CNP s’oppose au transfert de l’Assurance Chômage vers les assureurs. 
 
La CNP revendique le retrait de la loi « sécurité globale », de la loi « séparatisme » et des décrets sur 
le « fichage des militants ».   
 
La CNP condamne toute atteinte aux libertés individuelles, y compris sous couvert d’état d’urgence. 
 
La CNP revendique le maintien des branches, de toutes les conventions collectives qui y sont 
associées et rappelle son attachement à la négociation collective et au principe de faveur. 
 
La CNP s’oppose à toute réduction du nombre de jours de congés, RTT et de tous les acquis des 
salariés. 
 
La CNP revendique des négociations pour l’amélioration des droits des salariés.  
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Emplois, salaires et conditions de Travail  
 
La CNP s’oppose à toute augmentation de la durée légale du travail et des amplitudes horaires. 
 
La CNP revendique des augmentations générales de salaires pour tous permettant le rattrapage et 
l’augmentation du pouvoir d’achat. 
 
La CNP revendique une prime mensuelle d’1 % par année d’ancienneté sans plafond pour toutes les 
catégories de salariés.  
 
La CNP s’oppose aux accords de performance collective (art. L2254-2 du code du travail). 
 
La CNP revendique le maintien du salaire à 100 % pour les salariés en chômage partiel. 
 
La CNP condamne le CDI de chantier. La CNP réclame le rétablissement du CDI de droit commun 
pour tous les salariés. 
 
La CNP revendique le remplacement de tous les salariés partant à la retraite par des embauches en 
CDI de droit commun à temps plein. 
 
La CNP revendique la généralisation des deux jours consécutifs de repos hebdomadaire pour tous 
dans toutes les branches du secteur. 
 
La CNP revendique pour les branches de l’Assurance et du Courtage le repos du samedi et du 
dimanche. 
 
La CNP revendique le maintien du poste individualisé dans les locaux de l’entreprise pour tous les 
salariés (qu’ils soient télétravailleurs ou non télétravailleurs). La CNP condamne toute utilisation du 
télétravail pour casser tout mouvement de grève, dans l’entreprise ou dans les transports.  
 
La CNP condamne toute utilisation de l’accès ou non au télétravail comme un outil disciplinaire 
arbitraire : récompense/sanction. 
 
Le droit d’accéder au télétravail ou de le refuser ne doit pas être soumis à l’arbitraire patronal.  
 
La CNP revendique  la mise en place d’une commission paritaire entre l’ensemble des organisations 
syndicales et l’employeur qui prendrait la décision en cas de désaccord entre le salarié et l’employeur. 
 
La CNP condamne tout système de surveillance des salariés et à fortiori, tout renforcement de ce 
système sous le prétexte du télétravail. 
 
La CNP condamne tout système de surveillance des salariés et notamment dans le cadre du télétravail.  
 
Concernant le contrôle des salariés, c’est-à-dire toutes les technologies permettant la géolocalisation, le 
traçage des taches, la comptabilisation et le chronométrage des actions, l’écoute, l’enregistrement et la 
visioconférence lors des échanges entre salariés et entre des salariés et les tiers (clients, prospect, 
bénéficiaires, fournisseurs etc.), la CNP revendique : 
 

 La consultation préalable des IRP avec droit de veto sur ces questions et l’accord préalable du 
salarié, 

 Le droit pour le salarié de refuser tout enregistrement audio ou vidéo de sa personne et cela sans 
aucune conséquence négative, 

 L’interdiction d’utiliser ces outils pour le contrôle individuel du rendement, 
 l’interdiction d’utiliser ces outils dans le cadre de procédures disciplinaires ou devant les tribunaux, 
 la destruction de tout enregistrement audio ou vidéo des salariés. 

 
La CNP revendique le respect de la séparation vie privée/vie professionnelle et affirme que le droit à la 
déconnexion doit imposer à l’employeur de ne pas sollicite les salariés par tous moyens en dehors des 
heures de travail collectives. 
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La CNP s’oppose à ce que les nouvelles technologies soient prétextes à augmenter les rendements 
tout en supprimant des emplois. 
 
Si le télétravail répond à des besoins, il permet surtout d’échapper aux conditions de travail et de 
transports de plus en plus dégradées.  
 
La CNP revendique un encadrement des accords de télétravail permettant au salarié de conserver un 
lien social en limitant le nombre de jours de télétravail, la réversibilité, le respect des horaires de travail, 
l’octroi de tout matériel nécessaire permettant d’effectuer son travail dans de bonnes conditions, ainsi 
que le contrôle par les représentants du personnel. 
 
Considérant que les entreprises réalisent des gains de productivités substantielles, une baisse de 
l’absentéisme et des économies financières, la CNP revendique : 
 

 le bénéfice de titres restaurants les jours de télétravail, 
 le remboursement des frais inhérents au télétravail au minimum sur la base de la grille URSSAF 

(internet, chauffage, électricité, assurances, eau etc.), 
 le maintien des frais individuels, 
 la prise en charge des coûts de mise aux normes. 

 
La CNP condamne toute densification du travail, augmentation des cadences et des exigences de 
productivité induites par l’automatisation des taches.  
 
La CNP réaffirme sa volonté de maintenir le collectif de travail. 
 
La CNP revendique une prise en charge des frais liés au télétravail au minimum sur la base de la grille 
URSSAF. 
 
La CNP revendique une égalité absolue de salaire, de promotion, de formation, de « traitement » dans 
l’entreprise, de tous les salariés sans aucune discrimination (sexe, origine, appartenance syndicale, 
situation de handicap …).  La CNP rappelle que la lutte contre toutes les formes de discrimination fait 
partie intégrante de l’action syndicale. Au plan social, l’objectif d’égalité doit être général et absolu : 
depuis l’accès à l’emploi jusqu’aux retraites en passant par les conditions de travail, l’organisation du 
travail, les évolutions de carrière, les salaires ou l’accès à la formation professionnelle. 
 
La CNP considère que toute désignation par le CSE de référent harcèlement a pour effet de transférer 
sur les élus du CSE la responsabilité de l’employeur en matière de sécurité et de priver le syndicat de 
ses prérogatives de lutte contre le harcèlement. En conséquence, la CNP déconseille à tous nos 
militants de se porter candidat pour être référent. 
 
Dans les affaires de harcèlement, les enquêtes internes menées par l’employeur ont souvent un 
caractère opaque non contradictoire non exhaustif et partial. La CNP revendique le droit pour les 
salariés qui dénoncent le harcèlement comme pour celui qui est accusé de harcèlement, de désigner 
son propre référant pour permettre une enquête paritaire et le respect du contradictoire, donc de la 
communication de toutes les pièces à chacune des parties. 
 
Pour nos collègues producteurs relevant de la nouvelle Convention Collective Nationale des 
Producteurs salariés de base (niveau 1) et des Echelons Intermédiaires (niveau 2), la CNP fait sienne 
les revendications défendues par le SYNPA FO dans les entreprises :  
 

 la suppression des obligations minimales de production, 
 un fixe mensuel brut non amortissable de 2200 euros pour les commerciaux non cadres niveau 1 

et 2400 euros pour les commerciaux non cadres niveau 2 et 2600 euros pour les Inspecteurs, 
 un taux de commissionnement à taux plein dès le premier euro de production, 
 la suppression de tout commissionnement variable en fonction des frais d’entrée, 
 la négociation du taux de commissionnement par catégories de produit au niveau de la branche 
 l’instauration ou le retour aux primes de technicité mensuelle, 
 le paiement d’un 13e mois, 
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 le remboursement des frais professionnels sur le principe général du droit du travail, de 
remboursement intégral des frais engagés. Ce qui exclut tout barème forfaitaire de même que 
tout mécanisme de plafonnement, 

 L’indemnisation de l’utilisation du domicile du salarié à des fins professionnelles. 
 
 
 

Prévoyances, complémentaires santés 
 
Notre Sécurité sociale est attaquée depuis trop longtemps par les gouvernements successifs. 
 
C’est une nécessité pour le bien de tous, de maintenir une couverture d’assurance santé publique !  
 
Certaines entreprises de notre secteur d’activité professionnelle souhaitent privatiser cette assurance 
santé pour leurs seuls intérêts financiers. 
 
Bien sûr comme l’ensemble de nos camarades FO, la CNP continue de lutter pour le maintien de notre 
Sécurité sociale, mais en plus nous devons être attentifs à la prévoyance en général y compris aux 
complémentaires santés, dans nos branches professionnelles. 
 
La Section Fédérale des Assurances a défendu le RPP. Face aux résiliations illégales de plusieurs 
entreprises avec la complicité de la FFA, la Section Fédérale a mené le combat seule, les autres 
fédérations ayant abandonné la défense du RPP. La CNP décide de poursuivre la défense du RPP. 
 
La CNP revendique que partout où ils existent, les régimes de prévoyance de branche restent en place, 
et soient améliorés pour la famille de chaque salarié.  
 
La CNP demande de revaloriser les prises en charge globales des préventions et des soins 
nécessaires à la bonne santé de chaque bénéficiaire. 
 
La CNP réclame aussi le maintien du salaire en cas de maladie, invalidité, handicap, et toute autre 
impossibilité de travailler du fait d’un problème de santé. 
 
La CNP revendique aussi que le décès d’un salarié n’entraine pas de diminution sur les revenus de son 
foyer familial. 
 
Pour la CNP, il est aussi important de veiller à ce que pour toutes nos prévoyances et complémentaires 
santé, la participation financière de l’employeur soit maximale.  
 
 
 

Formation professionnelle 
  
La CNP condamne la loi Avenir Professionnel et revendique son retrait. 
  
La CNP condamne le remplacement des OPCA par les OPCO et à la mainmise de l’ETAT sur la 
collecte et la répartition des budgets de formation.  
  
La CNP rappelle que les formations par alternance doivent permettre aux apprentis et aux stagiaires 
l’obtention d’un diplôme et revendique l’embauche des apprentis et stagiaires en CDI à l’issue de leur 
formation. 
  
La CNP condamne la suppression de la période de professionnalisation en faveur des salariés en poste 
et à son remplacement par la professionnalisation par alternance qui ne couvre pas à ce jour les salariés 
de notre secteur.  
  
La CNP condamne la monétisation du CPF qui a abouti à une diminution du temps de formation et 
revendique un retour à la comptabilisation des droits en jours de formation et non en forfait financier. La 
CNP s’oppose aux velléités du MEDEF de vouloir récupérer les CPF des salariés.  
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La CNP revendique la mise en place de contributions conventionnelles de branche qui oblige les 
entreprises à abonder financièrement dans le cadre de la formation continue. Les entreprises ne doivent 
pas se limiter au versement de la contribution unique et à la mise en place de PDC ex-plan de formation, 
au rabais.  
  
La CNP rappelle que les entreprises ont la responsabilité d’accompagner le parcours professionnel des 
salariés.  
  
La CNP condamne la démarche mise en place par l’Europe qui assujettit le versement de fonds 
supplémentaires y compris pour la formation professionnelle à des obligations de contre-réformes 
notamment celle de l’Assurance Chômage. 
 
 
 

Droit syndical  
 
La CNP rappelle que la liberté syndicale, la liberté de négociation et le droit de grève sont intimement 
liés et constituent la base de l’expression de toutes les revendications. L’indépendance s’apprécie à 
l’égard des gouvernements, des partis politiques, du patronat, des ONG, des religions et des sectes. 
Elle est à l’origine de la création de la CGT-FORCE OUVRIERE qui a toujours défendu le pluralisme 
syndical, les valeurs de la République et plus particulièrement, le principe de laïcité. 
 
La CNP revendique l’abrogation de la loi 2008 sur la représentativité.   
 
La CNP revendique l’abrogation de toutes les lois dont la loi Travail et les ordonnances Macron qui 
fusionnent les instances représentatives du personnel et affaiblissent les moyens de défense des 
salariés (Fin des CHSCT et des Délégués du Personnels). 
 
La CNP condamne toute action gouvernementale destinée à entraver le droit de grève et de 
manifestation.  
 
La CNP revendique l’indépendance syndicale qui est à la base de toute action syndicale. Elle s’oppose 
au bon de financement syndical (appelé aussi « Chèque syndical »).   
 
La CNP condamne toute forme d’évaluation par les employeurs des compétences des élus et 
mandatés syndicaux. 
 
La CNP réaffirme son soutien inconditionnel à tous les militants syndicaux dans le monde pourchassés, 
emprisonnés pour avoir créé des syndicats libres et indépendants. Elle réclame la libération de tous les 
militants emprisonnés pour avoir défendu la liberté syndicale et le droit des travailleurs.  
 
 
 

Handicap et droit syndical 
 
La CNP réaffirme les revendications reprises dans les résolutions principalement depuis 2005 (Congrès 
FEC, CNP Assurances) sur le handicap.  
 
La CNP réaffirme que les personnes en situation de handicap ont droit au travail, y compris en 
télétravail, à un vrai salaire, à un vrai métier, à la formation professionnelle et à une réelle accessibilité 
dans les entreprises. 
 
La CNP revendique l’embauche de travailleurs en situation de handicap en CDI. 
 
La CNP invite tous les adhérents et structures syndicales à utiliser activement les articles sur le 
handicap du journal de la FEC ; ceux-ci sont un outil d’information, d’argumentation, pour le combat 
syndical et la défense des droits de tous les salariés et collègues touchés par la question du handicap 
(droit au travail, RQTH, etc.). 
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Dans le cadre des négociations d’accords portant sur le handicap, la CNP invite tous les militants, tant 
au niveau de la Branche professionnelle qu’au niveau de l’entreprise, à les préparer en relation avec la 
FEC et les syndiqués en situation de handicap. 
 
La CNP se prononce pour le droit des travailleurs en situation de handicap, parents et aidants de 
personnes en situation de handicap dépendantes à une véritable retraite anticipée dans des conditions 
équivalentes à celle des travailleurs touchés par le handicap. 
 
 
 

Syndicalisation et Développement 
 
La CNP réaffirme la nécessité impérieuse pour notre organisation syndicale et pour les salariés du 
développement syndical.  
 
A tous les niveaux, la syndicalisation des salariés doit être concomitante avec la défense de leurs 
intérêts. Dans ce cadre, des campagnes de syndicalisation doivent être mises en œuvre en lien avec 
l’ensemble des structures de notre syndicat.   
 
La CNP rappelle que tous les syndiqués doivent pouvoir participer effectivement au fonctionnement des 
structures de notre syndicat : syndicat de base, Union départementale, Fédération… 
 
 
 
 
Résolution adoptée à l’unanimité moins deux abstentions 
 
 
 

Albi, le 28 octobre 2021 
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