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C’est l’été. Les vacances sont devenues une réalité pour beaucoup d’entre vous.
Pour ceux qui ne sont pas encore partis en congés, toute l’équipe de l’UDPA vous 
souhaite de très belles vacances.

JOYEUSES VACANCES A TOUS, 
QUE CET ÉTÉ VOUS PERMETTE DE RECHARGER LES BATTERIES

APRÈS CE PRINTEMPS 2020 ÉPROUVANT POUR TOUTES ET TOUS.

VOS ÉLUS UDPA VOUS INFORMENT

RESTEZ PRUDENTS, CONSERVEZ LES GESTES BARRIÈRES



Rémunération moyenne annuelle 
(toutes classes confondues y compris Directeurs)

2017 57 557 €

2018 66 900 €

2019 70 243 €
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LES RÉMUNÉRATIONS CHEZ AXA GO EN 2019

Vos élus de l’UDPA vous propose ces quelques tableaux de chiffres, qui sont malheureusement un
peu pauvres mais c’est à peu près tout ce qu’on peut tirer des chiffres communiqués par la direction.
Ah, cette culture de la confiance et de la transparence….!
Nous invitons celles et ceux d’entre vous qui auraient des questions, tant sur ces chiffres que sur la
politique de rémunération, à contacter vos élus de l’UDPA qui se feront un plaisir de vous répondre :
udpa-axa-go@axa.com

Si vous êtes adhérents à l’UDPA, nous vous rappelons que vous trouverez une information très
détaillée sur l’espace adhérents du site WEB de l’UDPA : https://www.udpa-axa.org

Montant global des 10 rémunérations les plus élevées

2017 2 917 402 €

2018 3 739 066 €

2019 4 873 773 €

+ 28% 

+ 30% 

Une comparaison sur 2019 : les taux d’augmentations des 10 plus gros salaires versus
l’évolution des rémunérations annuelles toutes classes confondues (*)

+ 16%

+ 5%

(*) ces chiffres intègrent les salaires des directeurs et donc également les 10 plus grosses rémunérations, ce qui
biaise cette comparaison en augmentant les montants. Il aurait fallu disposer des montants des rémunérations
moyennes pour les cadres et non cadres hors directeurs, mais la direction n’a pas souhaité faire cet effort à ce
stade.

(*)

Tranche 4 Tranche 5 Tranche 6

[ 28 639 -42 861 € ] [ 42 862 -57 673 € ] [ 57 674 € et + ]

12,22% 42,13% 45,65%

[ 29 040 -43 461 € ] [ 43 462 -58 480 € ] [ 58 481 € et + ]

7,33% 37,17% 55,50%

[ 29 386 -43 978 € ] [ 43 979 -59 176 € ] [ 59 177 € et + ]

6,41% 34,88% 58,72%

2017

2018

2019

Une répartition 
des salariés par 
tranche de 
salaire : 



LES CONSIGNES DE RETOUR SUR SITE FIN AOUT
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Toutes les bonnes choses ont une fin : le volontariat, c’est-à-dire le choix pour chacun de revenir
ou pas sur le campus ENJOY-JAVA, disparaîtra fin août.
A partir du 31 août, tous les salariés reviendront sur site en suivant le calendrier suivant :

Equipe Rouge Equipe Bleue

Travail depuis Java ou Enjoy –
sur la base du volontariat

31/08 - 04/09 Travail depuis Java ou Enjoy (*) Travail à distance
07/09 – 11/09 Travail à distance Travail depuis Java ou Enjoy (*)
14/09 – 18/09 Travail depuis Java ou Enjoy (*) Travail à distance
21/09 – 25/09 Travail à distance Travail depuis Java ou Enjoy (*)

24/08 - 28/08 Travail à distance

Une plaquette résumant toutes les règles de vie dans le bâtiment ENJOY pendant cette
période est disponible sur ce lien.

Quelques points saillants à retenir et à respecter car
« Telle est la loi », comme on disait sur l’ile du docteur
Moreau, et que respecter la loi protège l’individu et la
communauté :

Il est interdit de changer de couleur

Il est interdit de venir si on est malade

Il est interdit de manger à son bureau

Il est interdit de se déplacer sans masque

(*) les accords télétravail s’appliquent pour tous les collaborateurs internes et externes, qu’ils soient 
travailleurs réguliers ou pas. Les 8 jours de télétravail mensuels de l’accord sont à utiliser avec bon 
sens, la direction recommande d’être présent au moins 3 jours sur site une semaine sur 2.



LE NOUVEAU SITE WEB DE L’UDPA EST EN LIGNE !
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Pour nous contacter: udpa-axa-go@axa.com

VOS ÉLUS SONT LÀ POUR TOUTES QUESTIONS

Nous continuerons par ailleurs à publier régulièrement des informations sur le site
Yammer de l’UDPA : UDPA-UNSA AXA Group Operations

Thierry Bastide
06.79.51.36.85

Frederic Dortomb
06.31.34.56.54

Ange-Yannick Kombé
06.49.45.38.07

Hubert Laurioz
06.45.97.12.12

François Tixier
06.07.82.59.41

Désormais vous pourrez y retrouver régulièrement des actualités concernant AXA GO mais aussi 
les autres entités d’AXA dans lesquelles l’UDPA est représentée : AXA France, AXA XL, SOGAREP, 
AXA Banque, etc..

Un accès adhérent permettra à ceux qui ont astucieusement souscrit une cotisation à l’UDPA 
d’avoir accès à de nombreux documents très utiles: 

L’UDPA a rénové son site WEB pour votre plus grand plaisir :

https://www.udpa-axa.org 

 L’ensemble de nos accords d’entreprise (RSG, AXA GO)
 Les accords de la branche Banque – Assurance
 Les derniers tracts diffusés par vos élus préférés 
 Des fiches pratiques sur plein de thèmes à découvrir, 
 Et plein de belles choses utiles à venir


