
ACTU AEP 
Nos ACTIONS

• Avec la garantie de gain qui se termine en
fin d’année,

• avec des équipes de plus en plus réduites
suite à des départs dans le direct IMC des
salariés en réussite (CCC RC IC etc…),

• avec une rétention des jeunes
compliquée,

• avec des recrutements plus éparses,

les animateurs commerciaux sont très
inquiets sur leur avenir !

La preuve en est , des arrêts maladies pour
les uns, des orientations vers d’autres
fonctions, pour les autres, voir des
démissions d’Axa.

Les élus alertent sur la situation actuelle
alarmante pour le réseau.

N’oublions pas que les animateurs
commerciaux sont au cœur même de la
réussite des salariés, et qu’ils sont les piliers
des équipes et des inspections.

Axa doit donner les moyens au réseau de
retenir ses salariés, de revoir les missions
des animateurs et sans doute d’abandonner
l’idée de sortir de l’équipe sous-animateur
les producteurs performants et lauréats du
club Excellence.

Les actualités de septembre 
2021

Aucun élu AEP n’a été convaincu par le bien fondé
de cette optimisation de la gamme et sur le fait
que les nouveaux entrants augmentent leur APE
malgré une baisse de la production de Millénium.

Pour l’UDPA c’est toujours faire plus pour gagner
autant ou moins et, c’est prendre le risque de ne
pouvoir équiper son client au sens de la Prime à
l’équipement.

La direction a refusé une négociation sur
l’Excellium remodelé en VLP qui aurait pu aboutir
à un commissionnement différencié et un accès
dans le domaine de la PP. C’est regrettable !

Animateurs et Inspecteurs animateurs, n’hésitez pas à rencontrer vos élus de
l’UDPA, ils vous garantissent l’anonymat et vos remarques ou alertes alimenteront
nos demandes à la direction.

Fernando JORGE 
Animateur Sud Ouest 
Tél: 06 89 90 11 97
fernando.jorge@axa.fr
DCSE (Délégué coordinateur syndical AEP )
Élu CSE (Comité Social et Économique AEP)
Élu CGF (Comité Groupe France🇫🇷AXA) 

o Métier d’animateur

o Arrêt de Millénium 

o Stop aux formations à 

répétitions

o Hausse du carburant

o jours de repos 2022  

o Jours supplémentaires

ALERTE ! FIN DE MILLÉNIUM

LE 10 DÉCEMBRE DES DIFFICULTÉS

EN PERSPECTIVE

Préalable UDPA au CSE AEP  

INQUIÉTUDE SUR LA FILIÈRE

ANIMATION

mailto:fernando.jorge@axa.fr


L’UDPA intervient pour le compte des commerciaux mécontents et démotivés par la double peine 

qu’on leur inflige. Le commercial réalise seul devant son PC une formation EL, il  termine sa 

formation mais pas d’enregistrement dans EFD, donc pas d’indemnité compensatrice, et à la fin 

découvre qu’il perd la prime STIM ! 

C’est inadmissible :  pour une entreprise comme la notre qu’ un salarié soit contraint de refaire 

plusieurs fois la même formation, sans être indemnisé ou averti du bug d’enregistrement et du 

risque avéré de ne pas être éligible à la stimulation en cours !

Conseil UDPA : Lors du recrutement, Axa devrait annoncer à ses futurs salariés qu’au sein de cette 

belle et grande entreprise, le système D et les irritants sont présents. Cela éviterait des déconvenues !  

En attendant que les choses s’améliorent, vos élus de l’UDPA vous conseillent de scanner

systématiquement votre page écran de fin de formation et de surveiller votre attestation de

formation. En cas d’anomalies, n’hésitez pas à écrire dans la FAQ de l’espace formation !

Pour pallier les hausses intempestives du prix des 

carburants, qui pénalise les salariés commerciaux dans 

le cadre de leur activité, 

l’UDPA demande une prime carburant de 450 €.

Autre suggestion UDPA :  doter les salariés d’une carte essence pour mieux gérer 
l’impact sur le budget de frais professionnels.

A ces 2 propositions, la Direction d’Axa réfléchit …

FLAMBÉE DES PRIX A LA POMPE 

L’UDPA PRÔNE UNE PRIME EXCEPTIONNELLE

OU UNE CARTE CARBURANT

- A un quizz > 80 % pour être indemnisé du temps passé,

- À la répétition des formations EL pour obtenir une attestation

- À la double peine, de ne pas percevoir la prime Stim.

L’UDPA a obtenu gain de cause pour les salariés 
inscrit à une formation certifiante que les frais de 
déplacements et de restauration soient pris en 
compte au titre des frais professionnels.   



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.orgCommunauté UDPA

Syndicat autonome des salariés du groupe Axa 

Thank you days :  Thomas Buberl a pris la décision 

d'offrir 2 jours de congés à l'ensemble des salariés  du 
Groupe AXA, en remerciement de leurs efforts pendant la 
période COVID.

Pour l’UDPA cela ne doit pas être un solde de tout compte. 
Il reste des gros efforts à faire sur les augmentations de salaire, la prise en charge des frais du 
télétravail et la hausse des frais de carburant pour les itinérants, et que  l’abattement de 2 jours sur 
OMP/Seuils serait nécessaire pour pleinement profiter de ces temps de repos. 

Vos élus UDPA ont également revendiqué la prise en compte des personnes en temps partiel ou 
en arrêt maladie le 2 novembre : Axa a rapidement tranché par un Non catégorique à une journée 
rattrapable pour les personnes absents et à un abattement d’OMP/Seuils pour les producteurs.
Nous avions atteint les limites de la générosité Axienne ! 
En conclusion : 
- 2 novembre jour non travaillé
- Un autre jour de votre choix à prendre avant le 31 mars 2022
- 2 jours payés en décembre sur la base de calcul JRI ou JRA.  
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