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Construisez votre avenir avec un syndicat 

autonome et indépendant, 

du 19 au 27 mai Votez UDPA-UNSA 

 
 

Des candidats qui connaissent  
vos métiers et vos attentes  
 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES AXA France 2015 

par vote électronique 
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BONNES RAISONS DE VOTER  
 

 L’UDPA-UNSA s’oppose fermement à une politique de l’emploi basée sur des économies de frais 

généraux. Nous pensons que les bénéfices réalisés permettent de remplacer les départs dans 

AXA France  et nous nous battons contre les externalisations et autres délocalisations.  

 Nous continuerons à tout mettre en œuvre pour prévenir les fermetures de sites et leur  

appauvrissement  en filières professionnelles. 

 Vos représentants UDPA-UNSA  veilleront à ce que chaque salarié puisse être éclairé sur les  

évolutions professionnelles possibles sur son site  et acquérir à son rythme,  les compétences 

nécessaires, pour s’adapter aux évolutions de son métier et à la digitalisation de l’entreprise. 

 Pour l’UDPA-UNSA,  la mobilité ne doit pas être subie, mais  basée sur le volontariat.  

 

 Parce que les trajets quotidiens sont facteurs de fatigue et de stress, l’UDPA-UNSA  est à  

l’origine de la mise en place du télétravail dans AXA France. Nous nous battons pour 

que le télétravail soit accessible à tous et quel que soit le métier exercé.  

 Nous demandons la possibilité de passer à 3 jours télétravaillés car nous pensons que  

le rythme hebdomadaire de 2 jours de travail sur site permet de maintenir le lien social. 

Nous continuerons à nous battre sur chaque dossier refusé et sur l’amélioration de 

l’ergonomie du poste de télétravail. 

 Contrairement aux partenaires de la direction qui signent tous les accords et aux 

opposants systématiques  qui n’en signent aucun, les délégués syndicaux UDPA-UNSA 

négocient dans le seul intérêt des salariés AXA, des accords mieux-disants  et  novateurs, 

loin des idéologies et des dogmes partisans. 

 Les délégués UDPA-UNSA défendent les salariés dans leur quotidien professionnel en 

faisant respecter tous les accords signés. 

 Ils assistent et conseillent  les salariés chaque fois qu‘ils en ont besoin.  

 

Défendre et accroître les droits des salariés   
 

Promouvoir et sécuriser le télétravail   
 

Préserver emplois, sites et compétences métiers  
 

Améliorer la qualité de vie au travail 

conditions de travail  
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 En CHSCT, l’UDPA-UNSA défend des implantations suffisamment dimensionnées et adaptées à 

l’exercice de chaque métier.  Nos élus sont particulièrement revendicatifs en matière de 

remplacement des départs, d’adéquation des effectifs à la charge de travail et de pérennité des 

services sur tous les sites. 

 L’UDPA-UNSA  joue un rôle moteur en matière de prévention des risques psycho sociaux et des 

situations de sur-stress (« burn out »). Nous sommes gardiens de l’équilibre vie 

professionnelle/ vie privée et très réactifs à tous types de harcèlement. 

 L’UDPA-UNSA est demandeuse d’espaces de décompression, de locaux permettant la pratique 

d’activités sportives et culturelles sur tous les sites et de crèches d’entreprises. 
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L’UDPA-UNSA demandera à nouveau à la direction une augmentation du taux de subvention 
des ASC afin :  

 
 d’élargir pour tous le champ des prestations,  

 de mieux répondre aux attentes des salariés en les consultant régulièrement, 

 de faire bénéficier des prestations les absents de longue durée, 

L’UDPA-UNSA insistera auprès de la direction pour la sécurisation des données du site 
internet CRIFIE afin de permettre aux salariés de s’inscrire et payer en ligne. 
Nous à d’offrir des services internet d’inscription et de paiement en ligne sécurisés, 

 

 L’UDPA-UNSA défend une véritable égalité salariale entre les hommes et les 

femmes quelle qu’en soit la classe et la suppression du « plafond de verre ». 

 L’UDPA-UNSA se bat au quotidien pour que les salariés seniors continuent à 

bénéficier d’augmentations, de promotions et d’accès à la formation. Signataire 

de l’accord TAR, nous allons continuer à négocier les meilleures dispositions 

d’aménagement de  fin de carrière.   

 Nos délégués  veillent au maintien dans l’emploi et au  parcours professionnel 

des salariés en situation de handicap ; ils négocient à la hausse le budget de la 

mission handicap, veillent  à son utilisation intégrale et au développement du 

recours au secteur protégé dans  AXA France.  
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 Revenir à deux opérations d’augmentations individuelles par an avec des budgets permettant de 

récompenser les performances de chacun. 

 Des augmentations générales pour tous, cadres et non cadres afin de garantir le pouvoir d’achat. 

 Une meilleure redistribution des bénéfices via l’intéressement, la participation et le Perco.    

 Actualiser le système de classification pour l’adapter à l’évolution des métiers et faire disparaitre 

les inégalités de traitement d’une direction ou d’un site à l’autre. 

 Des budgets spécifiques pour financer les changements de classes sans ponction sur les budgets 

d’augmentations des services et des opérations de promotions plus fréquentes    

 

BONNES RAISONS DE VOTER  

Améliorer les activités sociales et culturelles  
et les adapter à tous. 

 

Faire progresser rémunération, pouvoir d’achat et classifications 

 
, pouvoir d’achat 
 

Favoriser la diversité et accentuer l’égalité professionnelle   
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Négocier  des accords d’entreprise performants  
 

Défendre les droits des salariés  
 

Représenter les salariés de manière responsable  

Développer des Activités sociales et culturelles de qualité  
 

 

   
 

 

 
Udpaunsa@free.fr UdpaUnsaAxa @UdpaUnsaAxa Udpa Unsa Axa @UdpaUnsaAxa 

Ce que nous faisons pour vous  

 Systématiquement présents  à la table des négociations, les délégués UDPA-UNSA sont force de proposition  

sur des sujets aussi divers que l’emploi, les conditions de travail, la réforme de la formation, l’aménagement des 

fins de carrière, l’égalité professionnelle, les salaires, l’intéressement, la participation, le télétravail, la mission 

handicap…  

 Contrairement à ceux qui restent dans l’opposition systématique et à ceux qui signent tous les accords, nous 

n’avons signé que les seuls accords apportant un vrai plus aux salariés soit 66% des 35 textes proposés à la 

négociation depuis mai 2012. 

 

 Participants assidus aux réunions mensuelles, vos délégués du personnel UDPA-UNSA  rétablissent  dans 

leurs droits tous les ans des dizaines de salariés. Qu’il s’agisse de démarches de départ en retraite, de recours 

en matière de salaire ou de classification, de dégradation des conditions de travail, de mise à l’écart. 

  En toutes circonstances, l’UDPA-UNSA vous accompagne et agit efficacement à vos côtés.  

 

 En Comité d’Etablissement, en Comité Central d’Entreprise, vos élus UDPA-UNSA défendent  

systématiquement les intérêts des salariés ; ils savent prendre leurs responsabilités qu’il s’agisse de 

rendre un avis favorable sur des projets porteurs d’évolutions professionnelles et de créations d’emploi, ou 

de s’opposer par tous les moyens légaux aux dossiers préjudiciables à l’emploi, aux conditions de travail ou 

à  l’avenir des salariés. 

 Les élus UDPA-UNSA jouent un rôle moteur dans les CHSCT pour prévenir les risques professionnels et 

notamment le stress et améliorer l’ergonomie des postes de travail. 

 
 

 Vos élus UDPA-UNSA participent  activement à la gestion des activités sociales et culturelles et  sont à votre 

écoute pour proposer les prestations correspondant le mieux à vos attentes. 

 L’UDPA-UNSA a notamment un rôle moteur dans le développement des activités sportives et culturelles sur 

les sites d’AXA France.  

 
 Construisez votre avenir avec un syndicat 

autonome et indépendant, 

du 19 au 27 mai Votez UDPA-UNSA 

mailto:Udpaunsa@free.fr

