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2017 : 3 ponts
Année patronale !
Lundi 2 janvier
Vendredi 26 mai
Lundi 14 août

2018 : 5 ponts

Année salariale !
Lundi 30 avril
Vendredi 11 mai
Vendredi 2 novembre
Lundi 24 décembre
Lundi 31 décembre

L’UDPA-UNSA a demandé que les ponts 2 janvier et 31 décembre
soient pris en charge par la direction en tant que jours chômés en
raison des contraintes informatiques et de remettre à la main des
salariés les 2 JRA/JRTT correspondants.

Augmentations individuelles de juillet 2016

PPEI et CRV 2015 : + t’es au top, + ça monte !

L’exercice 2015 marque la fin du plan Ambition
Axa lancé en 2010 et se termine sur le niveau de
7
résultat opérationnel le plus élevé jamais enregistré par
6
le groupe. Les dividendes augmentent de 16% tandis
5
que les 10 plus grosses rémunérations d’AXA France
4
ont bondi de 18% en 2015. Pour les salariés d’AXA
France qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour
atteindre ces bons résultats, la reconnaissance reste Lors du CCE des 4 et 5 octobre vos élus UDPA-UNSA ont
organisée sous forme de stagnation salariale par dénoncé la diminution systématique des taux d’atteinte
l’accord triennal : suppression de l’opération salariale moyens avec le niveau de classe.
de janvier, disparition des augmentations générales des
L’UDPA-UNSA a vivement réagi contre :
cadres (sauf une misère à 0,2% pour les classes 5) et
 La baisse constante de la masse salariale et des
budgets d’augmentations individuelles très insuffisants.
budgets d’augmentation suite au non remplacement
des effectifs.
 L’augmentation abusive du nombre de primes au
détriment des augmentations individuelles.
 Un montant moyen d’augmentation inférieur de 16%
pour les femmes.
 Le financement des changements de classe sur les
budgets d’augmentation des services.
Devinette : Lequel des deux signataires de l’accord salarial
a demandé à la direction pendant le CCE, la reconduction
de l’accord actuel pour les 3 ans à venir ?
Belle leçon de négociation ! Une bonne réponse vous
donne droit à un café au local UDPA-UNSA de votre site.

Comment se situe ma rémunération par rapport à mes collègues de classe ?
LEGENDE
- Salaire annuel brut (hors primes, CRV et PPE…)
- 1er décile : les 10% plus mal payés de la classe
- 1er quartile : les 25% moins payés de la classe
- Médiane : elle sépare la classe en 2 parts égales
- Moyenne : ∑des salaires / nombre de salariés.
- 3ème quartile : 75% des salaires de la classe se
situent en dessous.
- 9ème décile : les 10% les mieux payés de leur
classe sont au-dessus ; la DRH bloque leurs
augmentations.
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L’essentiel sur la transformation d’AXA
France :
Augmentations
individuelles
de juillet 2016
Réorganisation
: Le temps se couvre sur AXA
Pacte social réaffirmé avec maintien de l’emploi
jusqu’au départ en retraite, mais les sites
s’appauvrissent encore en filières métiers.
Emploi : la poursuite de la désastreuse politique de
non-remplacement d’un départ sur 2 prévue par
l’accord GPEC, multiplie le nombre de métiers non
recruteurs et accroit sensiblement les risques de
dégradations des conditions de travail.
Impacts pour les salariés :
 6300 salariés non touchés (dont 3700 PC)
 700 ne changent que de ligne hiérarchique
 1200 gardent un métier qui évolue avec une
modification de périmètre d’activité.
 +/- 100 devront changer de métier sauf à
pouvoir suivre sur un autre site. L’UDPA-UNSA a
dû insister pour que la direction admette
l’optimisme de ce dernier chiffre qui n’inclue
pas le nombre non-encore chiffré de managers
victimes du rapprochement des équipes.
L’UDPA-UNSA a demandé qu’aucune mobilité ne soit
subie avec baisse de classe et la formalisation d’un
plan d’accompagnement/formation individualisé pour
chaque salarié impacté.

Papier et encre choisis 100% recyclables
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8ème Négociation handicap :
Pour une entreprise qui se veut
leader et socialement responsable, AXA France est bien loin du
taux légal de 6% d’emploi de
personnes handicapées.
Vos délégués UDPA UNSA ont défendu les revendications
suivantes pour faire progresser le taux dans les 3 prochaines
années :
 L’intégration du taux d’emploi de personnes handicapées
dans les paramètres du calcul de l’intéressement.
 Un volet emploi de100 embauches avec au moins 60 CDI
 Une politique de maintien dans l’emploi adaptée pour
tous et en particulier pour la population commerciale, le
licenciement pour inaptitude n’est pas digne d’AXA.
 Des mesures pour les aidants afin d’accompagner un
membre de la famille en situation de handicap.
 La mise en place d’un tutorat spécifique pour mieux insérer les alternants handicapés et privilégier leur embauche
après le diplôme ou de la certification préparée.
 Dans le cadre des nouvelles méthodes de travail sans
poste attribué, un poste adapté et fixe.
 Rendre accessibles à tous type de handicap, l’ensemble
des applications informatiques et plus particulièrement
l’ensemble des applications digitales.
 Un accès au télétravail pour tous.
 Privilégier les sociétés de prestataires ayant une véritable
politique concernant le handicap.
 Confier plus de travaux au secteur protégé, (prise de note
des instances, conciergerie…)
 Maintien des aides complémentaires hors budget.
 Rendre plus pertinente les actions de communication et
de sensibilisation auprès des salariés
Vous avez des propositions pour la suite de cette
négociation ? Contactez vos délégués UDPA-UNSA
Vous avez des questions ?

Udpaunsa@free.fr
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Nos collègues du
Yachting vont payer
au prix fort les
désaccords entre les
directeurs AXA France
et d’AXA Corporates !
Depuis 2008, les deux
directions mènent les
salariés en bateau
d’une entreprise à
l’autre en promettant
compétences élargies

K

et évolutions professionnelles.
8 ans plus tard AXA France découvre soudain que
la rentabilité ne serait pas bonne sur la petite
Plaisance et décide de reprendre brutalement
l’activité sinistre à ACS et de confier la souscription
à la Société Run-Services, qui aurait un meilleur
Business Model.
6 salariés voient leur périmètre d’activité se
réduire à la petite plaisance au sein du Marché
IARD des particuliers sur le site de La Fayette, (dont
la direction ne confirme toujours pas la pérennité
au-delà de 2017).
Pour 7 souscripteurs c’est un reclassement : pas
de place dans AXA France chez Mme Maisonneuve
qui externalise l’activité dans la société RunService dont elle est aussi présidente.
Après avoir dénoncé la méthode, vos élus UDPAUNSA ont exigé et obtenu pour les salariés
concernés l’engagement d’un reclassement dans
AXA France à classe identique.

Contactez vos représentants UDPA-UNSA

@UdpaUnsaAxa

Udpa Unsa Axa

blogudpaunsaaxa.fr

