Construisez votre avenir avec un syndicat autonome et indépendant.

Choisir la liste complète UDPA-UNSA, c’est voter pour
des candidats issus de vos métiers qui connaissent vos attentes et défendent vos intérêts.

Olivier
ALTAZIN

Christine
BELLEVILLE

Christophe
BEZAULT

François Xavier

CHARLES

Brigitte
DEGRIS

DSI/Collines

SUPPORTS/Fontaines

DSI/Terrasses

DRH/Terrasses

COMPTABLE/Terrasses

Patricia
DUMAS

Sylvaine
HARDY

John
LOOCK

Gilles
MADAR

René-Hubert
PURSEIGLE

DMCM/Pessac

DSI/Terrasses

DSI/Collines

DSI/Terrasses

JURIDIQUE/Terrasses

Christophe
PAJADON

Isabelle
RENAUT

Dominique
SENGENCE

Moussa
TOURE

Jean-Pierre
VASSARD

DSI/Collines

DSI/Terrasses

SUPPORTS/Terrasses

DSI/Webcenter

DSI/Isneauville

Du 8 au 13 novembre 2018, VOTEZ UDPA-UNSA

Force de propositions concrètes, l’UDPA-UNSA défend les intérêts de tous les salariés !

Construisez votre avenir avec un syndicat autonome et indépendant.

Préserver l’emploi en n’excluant personne
 Accompagner chacun dans la construction de son parcours professionnel et de son plan de formation.
 Permettre à tous d’évoluer dans son métier notamment par des changements de classification.
 Négocier à la Fédération Française de l’Assurance de nouvelles classifications et conventions collectives.

Négocier à la hausse la politique salariale d’AXA France
 Obtenir des Augmentations Générales suffisantes pour garantir le pouvoir d’achat de tous.
 Réclamer des budgets distincts entre Augmentations Individuelles et changements de classe.
 Améliorer la redistribution des bénéfices pour les salariés AXA.

Améliorer les conditions de travail
 Veiller à l’adéquation des effectifs avec la charge de travail et prévenir les Risques Psycho-Sociaux
 Exiger des implantations adaptées et dimensionnées aux métiers de chacun
 Permettre à chacun d’accéder au télétravail et garantir un strict droit à la déconnexion.

Maintenir des Activités Sociales et Culturelles de proximité
 Refuser l’externalisation qui réduirait le budget: des activités sociales et culturelles des salariés.
 Maintenir et développer les activités sur site et élargir l’accès aux prestations pour les ayants droits
 Conserver un accueil de proximité sur tous les sites et offrir de nouvelles prestations via internet

A NOUVELLE INSTANCE, NOUVEAU SYNDICALISME
Parce que chaque voix compte
du 8 au 13 novembre 2018

VOTEZ
Le syndicat proche de vous qui vous écoute, qui vous conseille, qui vous défend.

