
ACTU AEP 
Nos ACTIONS

Pour l’UDPA, la NAO dénie l’engagement des
salariés, qui après des mois difficiles, dans des
conditions particulières ont obtenu des résultats dits
encore « stratosphériques »! Leurs efforts auraient
dû être matérialisés et conjuguer un besoin de
souffler avec une projection optimisée de l’avenir.

L’UDPA avait plusieurs revendications légitimes

• Verser une prime exceptionnelle,

• Fournir un fauteuil ergonomique et un écran
supplémentaire afin de soulager le dos et les yeux
et de prévenir les risques de TMS. (page 3),

• Soutenir particulièrement les jeunes entrants par
des mesures simples (augmentation de leur taux
de commission, du taux de prime d’activité),

• Répondre plus efficacement à la problématique
des commerciaux sur les taux de frais d’entrée,
dont le taux de 4.85 % est fortement challengé
par nos clients et concurrents,

• Revoir à la baisse la grille d’abattement pour âge.

La Direction souhaitait, elle, changer les règles du jeu
par soucis de simplicité et de rentabilité :

- Arrêter la commercialisation de Millénium,

- Modifier en profondeur la prime à l’équipement,
en sortant les contrats à taux garantis, en créant
une bonification sur l’équipement du portefeuille
et une pondération 2 sur le nombre de nouveau
client liste B

et

- Compenser par un dispositif nouveau client en
alignant les UP des M4 et N31,

- mais EN AUGMENTANT les seuils des primes !

Bref, le TOUJOURS plus sans ajout de GAIN n’est plus
acceptable.
L’UDPA refuse d’engager sa signature.
(nos explications en page 2)

Toute l’équipe UDPA

Juillet  2021
Non à la NAO 2021 !

Ou comment réaliser 4 fois plus pour

gagner autant.

Les argumentaires de vos élus n’arrêteront
sûrement pas la stratégie de l’entreprise :
optimiser sa gamme produit en arrêtant la
commercialisation de Millénium ce qui placera nos
jeunes conseillers face à 2 difficultés :

- Avoir une pondération divisée par 4,
- un même produit à la fois du Placement à long

terme et de l’Epargne projet.

Axa aura la faculté de répondre favorablement à la
Revendication UDPA : un sur-commissionnement
d’Excellium si engagement VLP. À suivre…

L’entreprise est tellement focaliser sur la clientèle
stratégique que l’on pourrait craindre qu’elle en
oublie que la naissance d’un stratégique ne soit pas
spontanée !
Or, la nouvelle segmentation des clients
stratégiques (consultable sur le bandeau
Salesforce) présentée en concertation permettra
l’ouverture à plus de clients ce label qui est
complexe par trop de critères : encours ailleurs,
seuils revenus, CSP, et encours Axa.

Pour l’UDPA, la copie est à revoir ! 

Volonté AXA : l’arrêt de Millénium

Qui est client stratégique ?



L’UDPA REFUSE la modification du dispositif prime à l’équipement

L’UDPA REFUSE les modifications du dispositif nouveau client

Dans une situation économique à taux bas qui perdure, l’ enjeu d’Axa est de diminuer le coût généré 
par les contrats à taux garantis. Ce n’est pas aux commerciaux de subir cette contrainte. 

La prime à l’équipement créé en 2007, obtenue après quelques années de revendication de vos 
élus UDPA  qui souhaitait un dispositif s’approchant d’une prime sur encours du portefeuille géré. 

Les règles actuelles pourraient être améliorées (notion de taille du portefeuille, nouveaux clients)  
mais le multi-équipement a toujours été bénéfique pour tous : client, conseiller et compagnie. 
Malgré une quasi absence d’animation institutionnelle, la moitié des commerciaux en bénéficie avec 
une prime moyenne de 4100 €. C’est exact, avec une grande disparité entre les grades et les tailles 
de portefeuille, principalement liés à l’ancienneté et l’expérience.

A l’UDPA, nous pensons qu’il faut accompagner les commerciaux dans les opérations de transfert 
de contrats et ne pas impacter la paye des conseillers en amont.  

L’ENJEU D’AXA France N’EST PAS LE NOTRE

1

2
Si le code Siret obligatoire est source de réclamations,  
le plus simple est de ne plus l’imposer  ! 

+ 1000 UP ( liste A)  + 3000 UP ( liste B) pour les CCD (M4) et CCC 1ère année

En échange, des PAC augmentées de : 

+ 25 % sur Avizen des Pro (500 €)
+ 87,5 % sur la Santé (750 €)
+ 63,6 % sur le PER (1800 €)

Inacceptable pour l’UDPA de mettre en difficulté principalement les jeunes conseillers, et 
de créer une iniquité géographique tant il est reconnu  que le pouvoir d’achat et les besoins 
des clients sont différents selon les secteurs. 

Les primes moyennes de nos clients augmentent-elles aussi vite que les seuils proposés par 
Axa ? 
L’UDPA en doute, c’est pourquoi nous n’avons pas accepté ce projet. 

LES 2 RAISONS DE L’UDPA



«Les élus du CSE, s’exprimant d’une seule voix,
réitèrent, en sus des demandes déjà formulées par
l’ensemble des organisations syndicales présentes
au sein d’Axa France, leur souhait, de voir étendue
aux commerciaux qui en font la demande,
l’attribution d’un fauteuil ergonomique dans les
mêmes conditions que celles en vigueur pour nos
collègues administratifs.
La tendance qui nous mène vers l’hybridation du
travail qui touche désormais les populations
commerciales et plus précisément à travers le
projet agile ensemble, les commerciaux du réseau
AEP, ainsi que l’égalité de traitement qui doit être
un fait dans l’entreprise, justifient à elles deux la
nécessité de donner corps à notre demande.
Par ailleurs, cette attribution participera à
l’amélioration de la qualité de vie au travail, cheval
de bataille affirmé et réaffirmé par l’entreprise, en
agissant notamment contre l’émergence de TMS
(Troubles musculosquelettiques). C’est donc en
toute confiance, que les élus du CSE AEP, attendent
une réponse positive à leur demande unanime. »

Axa ajourne sa réponse aux
négociations sur l’hybridité du travail

L’Unité syndicale pour un 
fauteuil … 

L’UDPA complète cette 

revendication légitime par l’octroi 

d’un écran supplémentaire à l’IPAD.  

STOP 
à un quizz > 80 % pour être indemnisé

➢ Toute la formation institutionnelle continue 
en distanciel et présentiel sera payée en juin 
de l’année suivante.

➢ Indemnisation du distanciel sur un temps 
théorique et non plus par équivalence. 

➢ En présentiel, plus besoin de l’indiquer sur 
Pléiades. 

Pour l’UDPA il reste impensable que l’on pénalise le commercial qui doit refaire plusieurs fois la 
formation car son quizz est inférieur à 80 %. Cette disposition entraine parfois des déviances qui 
sont contraires à l’enjeu de l’apprentissage.  

Si la formation EL ne se clôture pas
automatiquement, évitez de la refaire (et ne
pas être indemnisé) : faites une capture écran
prouvant l’avoir terminé avec succès, et rendez-
vous sur service.lespaceformationaep@axa.fr
pour une demande de clôture manuelle.

L’UDPA obtient un 

« Qui fait Quoi en IARD »  

L’UDPA s’est toujours soucié du multi-équipement
de vos clients en IARD et de la gestion de votre
portefeuille, gage de votre professionnalisme et
respect de votre client. La Direction a choisi une
stratégie contraire en supprimant peu à peu la
formation continue, l’animation et support à la
vente. Désormais, une autre étape est franchie avec
la perte des outils, des produits et du transfert de
l’iard dès que possible soit sur la plate forme du
MAROC ou chez l’agent général.

Devant les difficultés que chacun rencontre pour
avoir des réponses, l’UDPA a insisté pour avoir au
minima un Qui fait Quoi en IARD.
Prudente, nous avons eu confirmation que les
services de production seront opérationnels pour
tous les salariés AEP.
Néanmoins, n’hésitez à contacter un élu UDPA si la
discussion n’était pas opérationnelle.

Le « Qui fait Quoi en IARD » sur notre 
site https://www.udpa-axa.org

mailto:service.lespaceformationaep@axa.fr
https://www.udpa-axa.org/


VOS DÉLÉGUÉS UDPA À VOTRE ÉCOUTE

service.udpa@axa.fr

Dominique Gulluscio

06 74 53 70 09

Xavier Boully

06 40 46 29 16

François Blanchecotte 

06 09 11 87 43 

Pascal Soullard

06 09 95 26 55

Christophe Rocher

06 09 94 06 87 

Claudine Magusto Bourgeois

06 60 64 93 65

Giulia Schumacher

06 76 71 38 06 

Nathalie Loustalot

06 79 61 80 97

Bertrand Testu de Balincourt

06 84 79 30 76 

Jaime Martins

06 18 44 52 22

Fernando Jorge

06 89 90 11 97 
Christophe Sessiecq

06 03 78 61 86

Eric Graziani

06 51 11 45 44 

Pourquoi pas 
vous ?

Vous avez des questions,  contactez vos élus UDPA-UNSA sur service.udpa@axa.fr

https://www.udpa-axa.org

Syndicat autonome des salariés du groupe Axa 

A chaque patron sa 
réorganisation ! Après avoir pris le 
pouls d’AXA France, Patrick Cohen 
annonce une nouvelle 
réorganisation afin d’accélérer la 
transformation d’ Axa France sur 
les thèmes de l’expérience client, 
la technologie (traduire digital et 
data), la simplicité (traduire aussi 
réduction des coûts) et le bien-
être des collaborateurs. 

L’UDPA revendiquera un 
engagement d’Axa sur la 
pérennité des emplois, et une 
organisation autonome de la 
Direction de la Distribution AEP. 

Communauté UDPA

Prenez soin de 
vous et de vos 
proches

mailto:service.udpa@axa.fr
https://www.yammer.com/axa.com/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=16781778&view=all
https://www.udpa-axa.org/category/axa-france/
mailto:service.udpa@axa.fr
https://www.udpa-axa.org/
https://axa365.sharepoint.com/sites/xn--lacommunautudpa-unsaaxafrance-luc/SitePages/Bienvenue%20sur%20l'espace%20UDPA.aspx

