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Vos élus de l’UDPA ne lâchent rien sur vos demandes de prise en charge
de coûts élémentaires du télétravail :

❑ Ouverture des négociations sur le
télétravail dès le début 2021,

❑ Prise en charge de l’équipement et
des frais de fonctionnement
nécessaires au télétravail à hauteur
de 600 € par an selon le taux de
télétravail effectué,

❑ Attribution de tickets-repas aux
salariés d’AXA GO au prorata de leurs
jours télétravaillés,

❑ 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, particulièrement pour 2020.

AXA DOIT SUPPORTER LE COÛT DU TÉLÉTRAVAIL

Vos élus vont adresser ces demandes à la direction par courrier 
recommandé et n’écartent aucun scénario, si elle continuait à 
faire comme si rien n’avait changé depuis l’an dernier…

• L’UDPA présente 2 candidats pour vous représenter aux
conseils d’administration des FCPE

• Démarrage du process de fixation des objectifs, et notre
surprise sur les nouveaux rôles très « BCG-like »

• Point d’actualité sur le déroulement de la négociation à la
RSG sur la QVCT (Qualité de Vie et Conditions de Travail)

Grrr, l’UDPA ne 
lâche rien

* Exceptionnellement nous sommes contraints de renommer ce n° compte tenu de l’obstination de 

la direction à ne pas répondre à nos demandes légitimes
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VOTEZ POUR HUBERT ET FRANÇOIS, VOS REPRÉSENTANTS

Convaincus que nos expériences de représentants du personnel seront un
atout pour faire entendre la voix des salariés aux conseils de
surveillances des Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE), nous
nous portons candidats pour vous représenter !

La loi "PACTE" de 2019 (qui est un peu la "loi RSE") modifie la
gouvernance des fonds d’actionnariat salarié, en rendant systématique
l’élection des représentants des porteurs de parts au conseil de
surveillance de ces fonds. Une élection va donc être organisée au sein de
l’entreprise pour élire les représentants des porteurs de parts aux conseils
de surveillance des (FCPE). Deux postes sont à pourvoir.

En nous attribuant votre confiance, vous avez la garantie d’une
représentation active soucieuse de la défense de vos intérêts.

VOTEZ POUR HUBERT ET FRANÇOIS

 
1er au 16 mars 2021 19 mars 2021 22 au 30 mars 2021 1er avril 2021

Dépôt des 
candidatures

Présentation des 
candidats

Période de vote
https://axa.dovote.fr

Résultats des 
votes

Agenda du scrutin 

https://axa.dovote.fr/
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Quelle n’a pas été notre surprise de découvrir en même temps que vous le support
décrivant le process de fixation des objectifs 2021 !
La direction, décidément très étourdie ! a oublié de présenter en CSE ce process
pourtant essentiel dans la vie professionnelle de chacun (on ne dit plus que c’est du
mépris du dialogue social, parce que ça a l’air de les rendre malheureux…).
Passé cet émoi, nous avons constaté avec plaisir que le process est plutôt bien fait,
le support est clair et très bien documenté (53 pages quand même). Bravo à nos
collègues de la RH qui l’ont construit.

Des rôles, qui ne sont pas sans rappeler certaines entreprises du monde du conseil,
sont apparus subitement. Pour qui bosse-t-on ?

Dans la terminologie, vous étiez qualifiés de salariés, puis vous êtes devenus des
collaborateurs. Mais vous aviez encore des rôles bien identifiés : manager, chef de
projet, architecte, system analyst, technical analyst, etc., dans le respect de la
classification légale des sociétés d’assurance : non cadre, cadre, cadre de direction.

Les pages 23 et 24 du support laissent entendre que vous serez peut être
bientôt des Associés, des Professionnels , des Professionnels Seniors ou
des Cadres Exécutifs…

Mais quelle est donc cette mascarade ?

Le code civil (article 1832) définit les associés comme les 
personnes liées par contrat à une entreprise commune en 
vue de partager ses bénéfices. On peut y lire également que 
« Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. » Nous 
vous conseillons de faire des économies, on ne sait jamais !
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NÉGO SUR LA QVCT À LA RSG
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La QVCT : La Qualité de Vie et les Conditions de Travail

Les négociations ont démarré pour concevoir un nouvel accord au niveau de la RSG 
(Représentation Sociale Groupe) qui sera ensuite décliné dans chaque entité.

L’UDPA et la CFDT ont quitté la table des négociations.

La CFE CGC nous a rejoint timidement, faut-il que ce soit grave…
Une lettre signée en commun par l’UDPA et la CFDT a été adressée à Jacques de 
Peretti, DG d’AXA France et président du Comité Groupe France. 

Quelques demandes de l’UDPA que la direction ne souhaite pas entendre à ce stade 
et qui a justifié que nous claquions la porte :

➢ Le nouvel accord doit couvrir la Qualité de Vie et les Conditions de Travail : QVCT versus QVT 
actuellement

➢ L’UDPA demande une présentation détaillée du « Smart-Working » pour être à même d’en 
évaluer les effets sur la QVCT

➢ L’accord QVCT doit s’assumer comme un accord chapeau (ou faîtier) des accords suivants : 
Télétravail, GPEC, Rémunération, Prévoyance et santé, diversité & égalité professionnelle, etc..

➢ Nos collègues de la SOGAREP doivent bénéficier de cet accord QVCT, auquel nous associons le 
personnel des entités UGIPS Gestion et AWS

➢ L’accord doit comporter plus de garde-fous sur la charge de travail des salariés, et les préserver 
des imprévus, facteurs de stress chez tous ceux qui ont été interviewés

Vous trouverez le 
dossier complet des 
revendications de 
l’UDPA en cliquant là : 

https://www.udpa-axa.org/2021/03/11/negociation-pour-un-accord-qvct-a-la-rsg-synthese-des-revendications-de-ludpa/


n

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

VOS ÉLUS SONT LÀ POUR VOUS

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. 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/

