
Spécial salaires 
AXA FRANCE 

Depuis maintenant 
plusieurs années, la 
Direction a mis l’accent sur  
l’augmentation constante 
des objectifs de 
performance des salariés 
sans tenir compte de 
l’effort engagé par ceux-ci, 
qui subissent intensification 
du travail et usure 
professionnelle (avec les 
symptômes afférents : 
stress, fatigue,…). 
Double langage. 
Dans ses vœux 2020, 
Jacques de Peretti se 
targue qu’AXA France 
« dégage de belles 
performances ». 
 

L’UDPA demande que notre 
PDG reconnaisse enfin 
l’engagement des salariés 
par un budget significatif 
d’augmentation à la 
hauteur des résultats de 
l’Entreprise. 
 
Arguments fallacieux 
la Direction ne peut 
simplement  arguer des 
taux bas pour limiter les 
budgets d’augmentations. 
En effet, sur un résultat 
opérationnel  d’environ 1,5 
milliards d’euros, l’épargne 
en fonds euros représente 
seulement 20%! 
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Salaires en France : 2019 a été 
une bonne cuvée et 2020 
s’annonce sous les meilleurs 
auspices. Et chez AXA France?  
Plusieurs études statistiques 
d’ampleur nationale publiées par 
des organismes privés ou publics, 
reflétant la situation salariale de 
1,2 millions de salariés issus de 
plusieurs secteurs dont celui de 
l’assurance,  saluent 2019 
comme un bon cru pour les 
salariés.  
Dans les entreprises françaises, 
les hausses générales et 
individuelles de salaires versées 
en 2019  ont été significatives. 
Ainsi, l’augmentation médiane 
des rémunérations a été de 2,8 % 
pour les cadres, de 2,6 % pour les 
cadres supérieurs et de 2,4 % 
pour les non-cadres. 
En 2020, toujours selon ces 
études, les risques annoncés de 
récession économique n’ont pas 
altéré l’optimisme des 
entreprises. Les budgets 
prévisionnels d’augmentation 
s’inscrivent dans la continuité, à 
2,1 % pour les cadres et les non-
cadres et à 2 % pour les cadres 
supérieurs. 
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Chargé de Mission à la 
DFSJ 
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PERTE DE POUVOIR D’ACHAT CHEZ AXA FRANCE  

L’équipe UDPA vous souhaite une excellente 
année 2020! 

3,9 % D’INFLATION CUMULÉE CONTRE 3,4  % 
D’AUGMENTATION DEPUIS 2017. 

AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES EN 2019 

TOTAL HOMMES ET FEMMES 

TOTAL FEMMES 

L’UDPA  DÉPLORE 
UNE PERTE DE 
POUVOIR  D’ACHAT 
DES SALARIÉS DE 
0,5% MALGRÉ 
L’INTENSIFICATION 
DE LA CHARGE DE 
TRAVAIL. 
 

TOTAL HOMMES 



TOTAL HOMMES ET FEMMES 

 
 

SALAIRES FIXES:SITUATION AU  
30 SEPTEMBRE 2019  
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TOTAL HOMMES 

SALAIRES PA : SÉANCE DU 22 JANVIER 2020  

L’ECHO DES NEGOS  

La situation à la fin de cette séance est la suivante :  
 
Suite aux demandes formulées par  l’UDPA lors des précédentes séances, la 
Direction a amélioré à la marge certaines de ses propositions mais 
malheureusement pas  toutes : 
 
• Le budget global d’augmentation est maintenant au niveau  de 1,5% de la 

masse salariale, 
• La répartition du budget pour les Non-Cadres est plus favorable pour la partie 

Augmentation Générale :  
o 0,7% pour la partie Augmentation Générale, 
o 0,8% pour la partie Augmentation Individuelle, 

• Maintien de la part de 0,2% d’Augmentation Générale  pour la classe 5, 
• Revalorisation des minima AXA des salaires des classes 1 à 7 à hauteur de 

0,5%, 
• Les valeurs nominales des variables CRV et PPE sont augmentées de 1,5%, 
• Refus de la Direction du rétablissement de la clause de sauvegarde en faveur 

des cadres « optant ». 
 
 
L’UDPA considère que le compte n’y est pas, compte-tenu « des belles 
performances » (dixit Jacques de Peretti ) de l’Entreprise. 
 
L’UDPA maintient donc les revendications suivantes, en complément de la 
situation actuelle  : 
 
• 1,9 % de la masse salariale pour le budget global d’augmentation : cette 

demande est réaliste et responsable au regard des excellentes performances 
d’AXA, 

• Allocation plus favorable aux Augmentations Générales pour les Non-Cadres 
de la manière suivante :  

o 1% d’Augmentation Générale,  
o 0,9% d’Augmentation Individuelle, 

• Rétablissement de la clause de sauvegarde en faveur des cadres « optant » 
ayant un taux d’atteinte d’objectifs supérieur ou égale à 80%.  
Rappelons qu’à partir de ce niveau de taux d’atteinte, AXA France classe  la 
performance des salariés comme satisfaisante.  
 
Pourquoi la Direction s’acharne-t-elle à bloquer leur salaire? 
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