Vos élus UDPA
nos actions
UN PSEUDO CONFINEMENT QUI NE CHANGERAIT RIEN A UNE
ACTIVITE NORMALE ?
De Mars à Mai 2020 le confinement était total, et la Direction avait incité les commerciaux à mettre en
place une stratégie d’appels clients qui a permis de maintenir un lien fort avec la clientèle ayant
largement contribué au redémarrage de la production dès le 18 Mai.
Depuis la reprise d’activité en présentiel, les commerciaux du réseau AEP ont été exemplaires, très
réactifs et performants au point d’effacer les conséquences du confinement acte 1 et de revenir aux
résultats de l’année 2019, qui rappelons-le avaient été qualifiés de « STRATOSPHERIQUES ».
Hélas, maintenant nous sommes contraints à un nouveau confinement adapté à l’économie autrement
dit vivre confiné tout en étant en activité !
A cette occasion, le gouvernement a déclaré l’activité d’Assurances comme une activité essentielle. Le
rôle social de l’assurance n’est pas discutable, et les activités de gestion peuvent être maintenues par
le télétravail. Pour les salariés commerciaux, cela veut dire continuer à pratiquer leur cœur de
métier et être physiquement présent en clientèle, pour générer des up.
✓ Or la situation sanitaire s’est dégradée, avec un virus circulant à grande vitesse.
✓ Un système hospitalier à la dérive
✓ Un risque accentué pour eux et leur entourage.
✓ Des clients confinés, comme nous tous, à défaut de pouvoir recevoir leurs proches devraient
accueillir leur assureur préféré ? C’est un leurre, et d’ailleurs les annulations de rendez-vous
s’accumulent !
Mais à ce jour, notre Direction est sourde aux propos de vos élus et considère que le business peut
continuer normalement, que nos clients confinés auront le temps de nous recevoir, que la situation
sanitaire va susciter des besoins en prévoyance et en santé. Aussi pour le moment, la Direction n’a pas
trouver la nécessité de garantir votre rémunération, ni de revoir les exigences de rendez-vous
hebdomadaire !
L’UDPA ne partage pas la position de l’entreprise.
L’UDPA a demandé un abattement des seuils et des OMP et une garantie de gain à hauteur du risque
engendré.
La direction est inflexible et nous propose de faire un point chiffré fin novembre.
Aussi l’UDPA revendique de surcroit une prime de risque pour chaque commercial.
L’UDPA réclame aussi à la direction une bienveillance active et de tous les instants pour faire en sorte
que toute pression outrancière aux résultats et à l’activité ne vienne pas rajouter de l’angoisse à
l’anxiété durant cette période de confinement à la durée inconnue.
Il en va pour une entreprise « socialement responsable » de son image de marque, de sa crédibilité
mais aussi de sa relance future. Car soyons clair, la reprise pour l’AEP ne se fera que par et avec les
salariés commerciaux et elle ne sera possible que si ces derniers sortent relativement indemnes de
cette terrible période.
La responsabilité de l’entreprise sur ce sujet est majeure.

LE NOUVEAU SITE WEB DE L’UDPA EST EN LIGNE !
L’UDPA a rénové son site web pour que vous soyez encore mieux informés.
Retrouvez-nous sur le seul site syndical dédié à 100% à la vie sociale
du groupe AXA en France : https://www.udpa-axa.org

Désormais vous pouvez y retrouver régulièrement des actualités concernant AXA France mais
aussi les autres entités d’AXA dans lesquelles l’UDPA est représentée : AXA GO, AXA XL,
SOGAREP, AXA Banque, etc.
Un espace adhérent permet à ceux qui ont astucieusement souscrit une cotisation à l’UDPA
d’avoir accès à de nombreux documents très utiles.
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