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Santé au travail : nous sommes tous concernés
Participez à la conférence-débat animée par le Professeur DEBOUT le 27 juin

.

Depuis janvier 2016, négocier sur la qualité de vie au travail est un rendez-vous obligatoire. C’est un sujet que
les entreprises et les institutions publiques ne peuvent plus négliger.
Le travail a terriblement évolué au cours de cette dernière décennie. La transformation numérique et les
nouvelles technologies vont peser lourd. Elles ouvrent des perspectives nouvelles, vont impacter les façons
d’organiser, de manager, de prescrire, de réguler, de dialoguer, de coopérer, de se former, ou encore de
s’engager dans le travail, mais on ne sait pas encore très bien dans quelle mesure. Elles permettent des
dispositifs au bénéfice des salariés et de l’entreprise, comme le télétravail. Il y a pour tous une nécessité de
s’adapter rapidement aux réglementations internationales et au développement technologique. Notre quotidien
risque d’être bousculé.
Ces évolutions nous invitent au questionnement : comment allier qualité de service et qualité de vie au travail
dans notre entreprise ? Comment ménager l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?
Nous avons invité le professeur Michel Debout, diplômé d’études et de recherche en psychologie médicale et
docteur en droit médical et économie de la santé, pour nous parler du travail et de la santé au travail. Il est
Consultant sur les questions de risques psychosociaux et de souffrance au travail. Il a été rapporteur au Conseil
économique et social sur la vie et la santé au travail.
En débattre avec vous, cela s’appelle de la
prévention et doit permettre à chacun, au travail ou
hors travail, de garder un état de santé positif, en
gardant nos pleines capacités personnelles,
professionnelles et relationnelles.
Ce sont ces différents enjeux que nous souhaitons
mettre en débat lors de la conférence que nous
organisons le lundi 27 juin 2016 de 12h à 14h au 2
et 4 rue Jules Lefèvre, au 1er sous-sol dans les
salles Italie et Autriche.

CRV : les enjeux de l’évaluation
Bien que les taux moyens d’atteinte des objectifs aient peu varié par rapport à l’année dernière et restent à un
niveau satisfaisant, les échos que nous avons sur des entretiens qui se passent mal et démotivent les salariés ont
conduit l’UDPA-UNSA à demander plus de précisions à la Direction.
Nous avons souhaité en particulier
connaître la répartition des 555 salariés
concernés par tranches : moins de 50%, 50
à 60, 60 à 70, 80 à 90, 90 à 100 et enfin audelà de 100.
Le refus systématique de la Direction de
donner ces informations, alors que cela se
pratique dans d’autres entités, nous
interpelle.
Ce manque de transparence est-il voulu ? Est-il destiné à masquer les injustices et à empêcher les salariés de se
défendre ?
Nous vous invitons à être de plus en plus stricts sur les critères d’atteinte et sur la façon dont vos objectifs sont
rédigés. Ceci est vrai aussi pour les non cadres. L’UDPA-UNSA rappelle que l’évaluation professionnelle devrait se
tenir dans un climat de confiance, que le droit à l’erreur existe et qu’il permet à chacun et à tous de progresser. La
Direction semble l’oublier.
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Nouvel accord d’intéressement 2016-2018
La Direction a proposé de prendre en compte les critères suivants pour le calcul de l’intéressement de 2016 à
2018, avec les cibles pour atteindre le taux maximum d’intéressement (11% de la masse salariale brute) en
2016 :
Le chiffre d’affaires tous exercices d’AXA CS & MATRIX : 2,4 milliards d’euros
Le ratio combiné tous exercices : 96,5 %
Le résultat opérationnel AXA CS & Matrix : 150 millions d’euros
NOUVEAU : La qualité de service et la tenue des engagements clients :
o Délai moyen d’émission des polices : 39 jours
o % des sinistres payés en moins de 72h après accord du client et obtention de toutes les pièces
nécessaires : 99%
NOUVEAU : Le développement durable, avec le niveau de la qualité du tri mesurée par le prestataire :
76 %.
La barre avait été placée très haut lors de la 1e réunion de négociation. Vos délégués de l’UDPA-UNSA ont
tenu bon pour faire redescendre les cibles de la plupart des critères à un niveau acceptable. La CFE-CGC n’a
pu que se rallier à notre position et la Direction a fini par entendre raison.
Nous nous sommes battus en particulier sur le ratio combiné
et sur le résultat opérationnel, qui représentent à eux seuls
50% de l’intéressement : en effet, compte tenu des ambitions
de la Direction pour développer le chiffre d’affaires, la
sinistralité risque d’être relativement importante sur certains
nouveaux marchés, impactant donc ces deux critères, qui sont
corrélés.
Pour les exercices 2017 et 2018, des ajustements seront
négociés si nécessaire. Nous aurons à surveiller attentivement
la mise en place de la stratégie de développement d’AXA CS &
MATRIX. Pour l’instant nous ne savons pas si cette stratégie
sera infléchie, ni comment. La présentation du plan
stratégique du Groupe prévue le 21 juin permettra peut-être
de sortir de l’attitude attentiste que nous observons depuis le
changement de gouvernance.
Complément d’information : pour bénéficier de l’intéressement, il faut avoir 3 mois d’ancienneté Groupe,
continue ou non, sur l’exercice de calcul considéré (l’intéressement calculé sur un exercice est versé l’année
suivante).
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pour votre parcours de formation
La mise en place de ce nouvel outil est l’occasion de rappeler l’importance de la
formation professionnelle pour tous.
L’employeur se doit de former ses salariés, bien évidemment pour qu’ils soient
efficaces et productifs.
Le Groupe annonce un important effort de formation pour s’adapter à l’évolution de
l’emploi. Mais, et nous le déplorons, le Groupe annonce aussi et malgré des
bénéfices records une réduction des effectifs en Europe. La formation
professionnelle permettant aux salariés de s’adapter et d’évoluer, et ainsi de
garder voire de développer son employabilité, il devient donc essentiel que chacun
s’en préoccupe.
L’outil a pour avantage de présenter le catalogue des formations proposées aux
salariés d’AXA CS & MATRIX, chacun pouvant repérer les formations qui l’intéressent
et faire une demande via l’outil, et en discuter avec son manager pour validation. Il
comporte aussi une base documentaire avec entre autres des fiches sur les différents
dispositifs de formation.
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