Elections du Comité Social
& Economique (CSE)
AXA Group Operations

AU 1er tour des élections d’AXA group Operations
du 11 juin au 18 juin

VOTONS UDPA UNSA
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L’heure est au syndicalisme autonome...
L’UDPA (Union de Défense du Personnel de l’Assurance), 3ème syndicat du Groupe, est membre de
l’UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes).
Le concept d’autonomie signifie que la position du syndicat est déterminée par les salariés de
l’entreprise et qu’elle n’est pas liée par la position dogmatique d’une confédération. C’est aussi
une organisation non catégorielle : elle défend avec la même énergie les cadres et les non-cadres
et toutes les formes de discrimination.
L’UDPA UNSA inscrit son action dans les valeurs républicaines de laïcité, de solidarité et de liberté.
Apolitique et réformiste, l’UDPA UNSA propose et agit pour établir un rapport de force, de
négociation sans complaisance et sans compromission. Nous participons à toutes les
négociations au niveau du Groupe.
Les accords Groupe se renégocient ensuite chez AXA Group Operations : Participation, épargne
salariale, prévoyance santé, retraite supplémentaire, formation professionnelle, salaires, etc.

Votre équipe UDPA UNSA chez AXA Group Operations,
c’est 100% d’expertise et d’engagement :
Pour faire VIVRE LE DIALOGUE SOCIAL
Pour VOUS REPRESENTER
Pour VOUS ACCOMPAGNER
Pour DEFENDRE VOS DROITS
Internal

NOS PROPOSITIONS
POUR OBTENIR
VOTRE VOTE
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Les Activités Sociales

Les Missions

& Culturelles

des élu(e)s
PRESERVER EMPLOIS ET COMPETENCES METIERS

PRENDRE EN COMPTE LES FAMILLES RECOMPOSEES

➔ Dans le contexte flou actuel, veiller à ce que
chaque salarié puisse être éclairé sur les
évolutions professionnelles possibles, quel que
soit son poste et sa localisation, et puisse
acquérir, à son rythme, les compétences
nécessaires pour s’adapter à la stratégie de
l’entreprise et aux évolutions de son métier.

➔ Prendre en compte le livret de famille
ALLER VERS UNE DISTRIBUTION DIRECTE DU BUDGET
➔ Mettre en place des critères plus équitables
permettant à chacun de connaitre et choisir
librement l’utilisation de sa part de Budget
AJUSTER LES PRESTATIONS POUR LES CELIBATAIRES

FAVORISER LA DIVERSITE ET L’EGALITE
PROFESSIONNELLE

➔ Mettre à disposition des prestations plus
équilibrées entre célibataires et familles

➔ Défendre l’égalité salariale entre les hommes et les
femmes, ainsi que pour la formation, la promotion et
l’évolution de carrière

RENEGOCIER LES ACCORDS COMMERCIAUX AVEC LES
PARTENAIRES (tickets cinéma, subventions sport ou
vacances) POUR ETOFFER L’OFFRE

AMELIORER LES CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL

OFFRIR DES SUBVENTIONS POUR LE NUMERIQUE

➔ Utiliser la fixation des objectifs pour créer une
émulation, et pas une répression envers les salariés,
et en ce sens maintenir l’esprit d’équipe

➔ Subventionner les services digitaux (Netflix,
Deezer, RMC Sports, etc..)
MAINTENIR DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DE
PROXIMITE
➔ 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
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FAVORISER LA DIVERSITE ET ACCENTUER L’EGALITE
➔ Maintenir des niveaux d’augmentation au-dessus de
l’inflation pour maintenir le pouvoir d’achat de tous
les salariés, cadres et non cadres
➔ Allouer des budgets spécifiques pour financer les
changements de classes, sans ponction sur les
budgets d’augmentations des équipes
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Nos succès,

les acquis obtenus pour
vous ces dernières années
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UN NOUVEL ACCORD TELETRAVAIL
➔ Dans un contexte de restriction du nombre de bureaux voulu par la direction, nous avons obtenu un accord
télétravail qui vous offre plus de liberté, et donc plus de confort de vie,
UNE VIGILANCE DE TOUS LES INSTANTS SUR LE DEMENAGEMENT A ENJOY
➔ Un investissement de tous les instants pour garantir l’équité de traitement de tous les salariés
UNE COMMUNICATION REGULIERE ET TRANSPARENTE
➔ Vous êtes très nombreux à accueillir avec un intérêt de plus en plus grand nos tracts, et c’est notre plus belle
récompense
UN ENGAGEMENT AU PLUS HAUT NIVEAU DE L’ENTREPRISE
➔ Vos élus UDPA UNSA d’AXA Group Operations participent aux négociations Groupe (accord RSG) et au comité
Européen. Ils sont ainsi les mieux placés pour faire valoir vos droits.

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

François Tixier

Thierry Bastide

Nathalie Girard

Catherine Chauvin

Frédéric Dortomb

Hubert Laurioz

Ange Yannick Kombe
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