
 

 

              

Les orientations sont données, en peu de mots : 
centrage client, concurrence forte, digital, taux bas, 
rentabilité accrue, volume d'activité.... 
Rien de vraiment nouveau.... 
 
La question aujourd'hui est de savoir quel  rythme 
sera donné aux transformations qui sont déjà 
engagées.  
 
La note récente de Jacques de Peretti est tout à fait 
dans le prolongement des orientations de Thomas 
Buberl, avec en plus la référence à l'activité 
économique atone dans notre pays. 
 
Avant même de connaître clairement le calendrier 
donné par nos dirigeants, nous pouvons d'ores et 
déjà faire des constats sur la situation sociale de 
notre entreprise. A titre d’illustration, l’accord GPEC 
(Gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences) est un des « outils » que la CFE-CGC a 
déjà mis en place avec d’autres acteurs sociaux. 
 
Il est évident que si le rythme de la transformation  
s'accélère, la CFE-CGC exigera des moyens beaucoup 
plus importants, notamment en termes de 
formation et d'aide à l’adaptation des salariés d'AXA 
aux nouvelles donnes. 
 
Des travaux importants ont déjà été menés sur 
l'évolution des métiers.  La CFE-CGC demandera de 
la clarté dans les orientations  et informations 
données par l'entreprise, et nous exigerons d'être  
 

 
consultés et associés. La CFE-CGC veut avancer dans 
un climat de dialogue où la recherche d’accords 
« gagnant-gagnant » doit primer. 
 
Les femmes et  les hommes sont la richesse de notre 
entreprise. 
 
Notre approche de la politique sociale et 
économique est marquée par notre volonté 
d'anticiper au maximum les évolutions pour 
demeurer efficaces sur ce qui est essentiel pour la 
CFE-CGC et permettre à chacun d'avoir sa chance 
dans son métier. 
 
C'est la meilleure façon de permettre un partage de 
la richesse où les salariés trouveront leur compte sur 
les salaires et sur un confort social bien mérité et 
aussi ensuite, sur les  perspectives. 
 
Nous savons que Thomas Buberl accorde de 
l'importance au dialogue social.  
 
Ce point est fondamental pour la CFE-CGC, car nous 
aurons besoin d'être entendus pour permettre que 
les décisions qui seront prises sur les orientations 
d'AXA soient éclairées et influencées par nous, avec 
la prise en compte de nos observations, de nos 
recommandations, voire de nos exigences. 
 
Une nouvelle ère se profile, la CFE CGC remplira 
pleinement  son rôle. 

Joel Mottier 
Coordinateur Syndical National CFE-CGC AXA 

  

 



 
 
 
 

Grâce à vos votes, la CFE-CGC est à nouveau représentative au sein d’AXA Tech en France, ce qui signifie 
notamment qu’elle pourra participer aux négociations dans l’Entreprise et exprimer des avis en CE. 
 
Le taux de participation global a été de 58,99 %. Le scrutin déterminant pour la représentativité est celui 
désignant les titulaires CE ; nous avons obtenu 12,87% des votes au collège cadres, pour une 
représentativité globale de 11,16%. 
 
Vos nouveaux élus sont : 
 

CE Titulaire : Germain Antoine DP Titulaire : Gwenaëlle Drieux 
CE Suppléant : Lionel Hachenberg DP Suppléant : Eric Bonneau 

En tant que syndicat, notre devoir est de veiller, entre autres, au respect des valeurs républicaines.  
C’est pourquoi nous tenons à condamner et exprimer notre solidarité avec la CGT et la CFDT dont les 
locaux syndicaux ont été vandalisés au mois de juin. 
 

Comme l’UPDA nous regrettons que les commissions Formations, Egalité professionnelle & Economique 
soient composées uniquement d’élus CFDT. 
 
Vous avez certes voté majoritairement pour ce syndicat, et il est compréhensible qu’il préside ces 
commissions. Mais plus d’un tiers des votes s’étant portés sur les listes CGC, CGT et UDPA, il aurait été 
cohérent d’y voir au moins un membre non CFDT y être accepté. 

 
Dans notre contexte et ses enjeux, ces commissions auront un rôle primordial. Nous avons notamment 
souhaité participer à la commission Formations, participation refusée. 
 
Il y a autant de syndicat qu’il y a d’opinion ! C’est pourquoi chez AXA TECH nous sommes pluriels, riche 
de nos diversités et de nos points de vue. Chacun exprime une sensibilité qui s’appuie sur une 
expérience.  
 
Se priver de l’opinion de chacun est regrettable. 
 

Vos élus CFE CGC : 

Eric Bonneau   : 55 25 91 Lionel Hachenberg  : 55 22 70   
Germain Antoine  : 55 22 58 Gwenaëlle Drieux  : 55 18 36 


