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BONNE ANNÉE, BONNE SANTÉ
La crise du COVID se poursuit en 2021 même si des signes d’espoir sont
apparus : le vaccin est là et la vaccination à grande échelle se met en place
progressivement.
L’UDPA reprend en ce début d’année ses exigences envers la direction :
❑ La reconnaissance du télétravail comme une situation standard pour
le salarié en portant a minima la possibilité de télétravailler à 50%
dans le prochain accord d’entreprise (en toute liberté et sans
dépasser 70% du temps de travail),
❑ La prise en charge de l’équipement et les frais de fonctionnement
nécessaires au télétravail à hauteur de 600 € par an,
❑ Particulièrement en 2020 : la contribution aux frais Internet doit être
prise en charge pour tous les salariés et sur toute l’année, qu’ils aient
signé l’avenant télétravail ou pas,
❑ La dotation aux salariés d’AXA GO de tickets repas au prorata de leurs
jours télétravaillés.
Vous trouverez dans ce tract un lien vers un petit livret résumant notre
année syndicale 2020.
Prenez soin de vous et de vos proches,
UDPAmicalement – l’équipe UDPA d’AXA GO

Pensez à déclarer vos frais de télétravail : vos dépenses
d’équipement et de box sont prises en charge à hauteur de 50%
et avec un plafond de 240 euros.
C’est possible pour tous les salariés en CDI ou CDD depuis plus
d’un mois et pour les alternants ou contrats d’apprentissage.
Le guide complet est là.
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NOTRE ANNÉE 2020
Vos élus de l’UDPA vous ont concocté un mémo résumant l’année 2020 sur
un plan syndical et social.
Nous avons dû faire le tri dans tout ce qui a été réalisé au cours de l’année
(les nombreuses négociations au sein d’AXA GO, pour le Groupe AXA, à la
Branche Banque Assurance… les nombreuses rencontres avec la direction
générale au comité européen ou au comité Groupe France, les défenses
individuelles des collaborateurs d’AXA GO, etc..).
C’est donc un format 1 page / 1 mois que nous avons retenu.

Cliquez ici :
par défaut sur Edge les documents sont téléchargés,
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LES PROCHAINES ÉCHÉANCES SOCIALES
Vos élus de l’UDPA sont acteurs des négociations suivantes en ce début
d’année 2021:
Au niveau de la RSG (Représentation Sociale Groupe)
➢ Négociation pour un accord sur les salaires (Négociation Annuelle
Obligatoire incluant les enveloppes d’augmentation versées en
2021)
Vos élus de l’UDPA ont réclamé 3% au titre de l’exercice 2020, dont
1,7% d’augmentation individuelle au titre de la cohérence avec le
secteur tertiaire financier et 1,3% d’augmentation générale en guise
de la reconnaissance de l’engagement exceptionnel des salariés
souligné à maintes reprises par le Directeur Général du Groupe AXA
Thomas BUBERL.
En réponse et à ce stade des négociations, la Direction annonce 0,90%
avec la suppression des augmentations générales pour les non cadres
et les classes 5 !
Heureusement, c’est une négociation, nous allons continuer à faire
valoir nos arguments en espérant que la direction revienne à de
meilleures dispositions, et surtout accepte de récompenser
l’ensemble des salariés du Groupe AXA en France pour tous les
efforts pendant cette année extraordinaire que nous avons tous vécu
en 2020.
➢ Négociation pour un accord sur la QVT (Qualité de Vie au Travail)
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LE NOUVEAU SITE WEB DE L’UDPA EST EN LIGNE !
L’UDPA a rénové son site web !

https://www.udpa-axa.org
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’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

Pour nous contacter: udpa-axa-go@axa.com
Nous continuons par ailleurs à publier régulièrement des informations sur le site
Yammer de l’UDPA : UDPA-UNSA AXA Group Operations

VOS ÉLUS SONT LÀ POUR TOUTE QUESTION

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

