Construisez votre avenir avec un syndicat autonome et indépendant.
Du 8 au 13 novembre 2018, VOTEZ UDPA -UNSA

Les valeurs UDPA-UNSA : 100% pas pareil
100% autonome !
Créée en 1989 par des salariés de l’entreprise, l’Union de Défense des
Personnels de l’Assurance a depuis conquis sa représentativité dans
AXA France, le groupe et la branche assurance. Jeune, dynamique, en
progression constante, nous sommes en 2018 la 3ème organisation
syndicale d’AXA France.
Chaque porteur de mandat UDPA-UNSA vote sur la signature ou non
d’un accord. Chaque adhérent peut participer aux négociations.
L’UDPA-UNSA est le syndicat indépendant de tout appareil
politique, syndical et de la direction d’AXA, nous prenons seuls nos
décisions.
La démocratie pour nous, c’est du concret !

100% à vos côtés !
Au travers de nos tracts, de notre communauté ONE UDPA-UNSA et de notre présence sur les réseaux sociaux,
nous vous tenons régulièrement informés de l’activité sociale et économique d’AXA France, de l’évolution des
métiers sur vos sites et des nouveaux droits acquis par la négociation des accords. Nos élus sont formés pour
vous informer, vous conseiller et vous assister dans vos démarches. La défense des salariés, c’est notre priorité !

100% tolérant !
L’UDPA-UNSA n’est pas un syndicat catégoriel et continuera à combattre toute forme de discrimination par le
statut, l’origine, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap... Nous sommes au service de tous, que vous
soyez non-cadre ou cadre, administratif ou commercial, CDI, CDD, prestataire, alternant, stagiaire.
.
Garantir les droits de tous, c’est notre affaire !
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Actions UDPA-UNSA dans les Instances:
DS

Les Délégués Syndicaux négocient les accords d’entreprise. A l’UDPA-UNSA ils ne sont ni signataires, ni
opposants systématiques ; ils sont uniquement guidés par l’intérêt et la défense des salariés de
l’entreprise et en aucun cas télécommandés par une confédération extérieure.
Vos

CE

DP

CHSCT

élus UDPA-UNSA des Comités d’Etablissements s’opposent aux externalisations d’emplois,
obtiennent des effectifs, notamment par les cédéïsations des contrats précaires. Dans toute
réorganisation, nous sommes force de proposition sur les plans d’accompagnement et la formation.
Quant aux Activités Sociales et Culturelles, l’UDPA-UNSA a obtenu la continuité des prestations au
dernier trimestre 2018. L’UDPA-UNSA reste opposée à tout projet d’externalisation de la gestion des
prestations que vous allez payer au prix fort : elle s’imputera sur votre subvention !
Vos Délégués du Personnel ont rétabli dans leurs droits nombre de salariés et veillent à l’application
des accords d’entreprise comme actuellement l’alignement des salaires aux minima AXA.
Vos élus aux Comités d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail ont déclenché des enquêtes et des
droits d’alerte pour obtenir des renforts quand les surcharges de travail mettaient en danger la santé
des salariés. Ils luttent pour l’amélioration de vos conditions de travail, l’ergonomie des postes de
travail avec une vigilance particulière pour les travailleurs handicapés.

A nouvelles Instances, nouveau syndicalisme
Les ordonnances Macron ont transformé le code du Travail. Les salariés
seront désormais représentés par une instance unique, le Comité Social et
Économique : Il exercera toutes les fonctions des CE, CHSCT et DP, mais
avec moins de moyens et moins d’élus, tandis que les missions des Délégués
Syndicaux restent inchangées.
L’élection pour 4 ans de vos représentants est cruciale, car la Direction
d’AXA entend poursuivre la même politique de baisse drastique des
effectifs, d’optimisation des sites (risques de plus en plus probables de
fermetures) et d’externalisation de parts grandissantes de nos activités.
Plus que jamais il est vital de voter pour préserver votre avenir
professionnel en vous dotant de représentants autonomes et soucieux de défendre vos intérêts. Par sa jeunesse,
son dynamisme et ses valeurs, l’UDPA-UNSA est l’organisation la mieux à même d’être le moteur de cette
nouvelle organisation sociale.
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