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EDITO

Bon, à part ça, au sommaire de ce nouveau numéro de « Tout de GO » : 
• Les augmentations de salaire en 2021
• Le partenariat avec les crèches Babilou
• Quelques demandes de l’UDPA en ce début d’année 2021
Bonne lecture,
FEV

La direction d’AXA GO n’a 
pas perdu le goût, mais –
effet inattendu du COVID ? 
– paraît avoir perdu l’ouïe...

Vos demandes relayées par l’UDPA sur la prise en charge 
des coûts du télétravail ont été refusées.

Pour répondre à cette inquiétante surdité, l’UDPA appelle les salariés à 
prendre du temps pour prendre soin d’eux-mêmes :
Eteignez l’ordinateur entre 11H et 15H pour vous reposer les yeux, vous 
détendre, prendre l’air, faire des exercices d’assouplissement, faire les 
courses, vous occuper de votre famille…
Si votre management cherche à vous imposer un rythme d’enfer qui 
mettra votre santé en danger, alertez vos élus de l’UDPA. Nous saurons 
réagir en préservant votre anonymat.

L’UDPA exige l’ouverture immédiate de 
négociations sur le télétravail !



AUGMENTATION INDIVIDUELLE
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LES AUGMENTATIONS EN 2021
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L’UDPA a refusé de signer la proposition d’accord salarial 
RSG(*) pour 2021.

Bis repetita. Même scénario que l’an dernier, en pire ! Une fois de plus, la
direction a pu se reposer sur deux organisations syndicales complices pour
imposer des enveloppes d’augmentation pratiquement nulles.

Cliquez sur ce lien pour avoir le détails du déroulement de la 
négociation, sinon, voici un résumé:

DISPOSITIFS POUR NON-
CADRES

AUGMENTATION  
COLLECTIVE

PRIME PROGRÈS D’ÉQUIPE (PPE)

Taux moyen fixé à 80 %

+ 0,4%

CLASSES 1 ET 2 : 1002 €

AUGMENTATION  
INDIVIDUELLE

+ 0,7%

CLASSES 3 ET 4 :  1 250 €

MODALITÉS DE DISTRIBUTION DES PPE

CLASSE 5

CLASSES 6 ET 7

AUGMENTATION  
COLLECTIVE

+ 0,2 %

+ 1,1 %

AUGMENTATION
INDIVIDUELLE

+ 0,9%

CRV

AUGMENTATION DES PLANCHERS DE + 1,1%

Nouveau Plancher :

CLASSE 5 : 3 144 €

Nouveau Plancher :

CLASSE 6 : 4 843 €

Nouveau Plancher :

CLASSE 7 : 7977 €

CRV versé au % du taux d’atteinte des objectifs.
Taux moyen fixé à 80 %

DISPOSITIFS POUR 
CADRES

MODALITÉS DE DISTRIBUTION(*) RSG : Représentation Sociale Groupe : 
accords d’entreprises communs à la 
plupart des entités AXA en France

Tous les cadres

https://www.udpa-axa.org/2021/01/21/les-augmentations-en-2021/
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Vos élus de l’UDPA s’y étaient engagés dans leur profession de foi aux
dernières élections syndicales de mai 2019 : AXA GO a renouvelé le
partenariat avec le réseau de crèches Babilou !

La campagne de préinscription débutera le 1er février pour une entrée en
crèche en septembre 2021.
Ce partenariat donne accès à des places en crèche, en accueil régulier au
sein du réseau Babilou en France. Les crèches accueillent les enfants âgés
de 10 semaines jusqu’à leur entrée en maternelle, sur la base d’un accueil 5
jours par semaine.

Inscrivez-vous dès le 1er FEVRIER en cliquant directement ici.
La campagne se terminera le 14 février, n’attendez pas !

L’UDPA salue le travail des équipes RH sur ce dossier.

Sous souhaitez davantage d’information sur ce partenariat ? consultez le
« Guide Parents » sur ONE

Vous pouvez également
contacter vos élus de l’UDPA :
udpa-axa-go@axa.com

N’hésitez pas à vous rendre sur Babilou.fr,
Vous y trouverez plusieurs informations comme un
simulateur de coût, des vidéos explicatives sur l’accueil
en crèche et des activités pédagogiques !

Promesse 
tenue !

PARTENARIAT CRÈCHES BABILOU

https://babilou.tfaforms.net/4741862
https://axa365.sharepoint.com/:b:/r/sites/group-operations-edition/en-us/news/Documents/Documents%202021/Babilou%202021/Guide%20Parent%20AXA%20GO%20FR%202021-22.pdf?csf=1&web=1&e=BqMKj9
mailto:udpa-axa-go@axa.com
http://www.babilou.fr/
https://www.babilou.fr/le-tarif-de-la-place-en-creche
https://www.babilou.fr/actualites?populate=&type=video&years=all&months=all
https://www.babilou.fr/actualites?field_tags_target_id%5B19%5D=19&populate=&type=All&years=all&months=all
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DEMANDES DE L’UDPA EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2021

Tout de GO
AXA Group Operations

Février 2021

Tu crois qu’Astrid 
nous aime ?

Je ne sais pas.

En tout cas, elle ne 

vient jamais parler 

aux représentants 

du personnel
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Pour nous contacter: udpa-axa-go@axa.com

VOS ÉLUS SONT LÀ POUR TOUTE QUESTION

Nous continuons 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

Vous y retrouverez des actualités concernant AXA GO mais aussi les autres entités 
d’AXA où l’UDPA est représentée : AXA France, AXA XL, SOGAREP, AXA Banque, etc. 
Un profil 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 !

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
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LE NOUVEAU SITE WEB DE L’UDPA EST EN LIGNE !

mailto:udpa-axa-go@axa.com
https://www.yammer.com/axa.com/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=16524471
https://www.udpa-axa.org/
https://www.udpa-axa.org/axa_go/nous-rejoindre/

