
  
Coup de théâtre inattendu dans les négociations salariales annuelles au sein d’Axa : alors que celles-ci étaient 
annoncées comme étant terminées, aucune organisation syndicale n’ayant voulu apposer sa signature au bas de 
l’accord proposé par la direction, cette dernière nous annonce vendredi 3 février au soir une 4ème séance de 
négociations pour le mardi 7 !!! 
 

Mais que s’est-il passé entre temps ? 
 
Lors de cette séance, la direction fait une nouvelle proposition avec 0,6% d’augmentation générale et 0,6% d’augmentation individuelle 
en lieu et place des 0,5% proposés jusqu’alors pour les non-cadres, 0,2% d’augmentation générale pour les cadres au lieu de 0%. 
Presqu’aussitôt, 2 organisations syndicales annoncent en séance qu’elles vont signer l’accord, une troisième disant se laisser le temps 
pour la réflexion (elle paraphera l’accord dès l’après-midi). Et, à peine la négociation terminée, les premiers tracts annonçant une 
« victoire » (et ayant donc été préparés avant la séance) commencent à fleurir sur nos bureaux. 
 
Ce que nous pouvons apprendre de cet épisode : 
 
1. Qu’une organisation syndicale peut crier victoire en disant avoir obtenu 
0,1% d’augmentation générale supplémentaire par rapport aux dernières 
propositions faites. 0,1% d’augmentation en plus pour le salaire moyen d’Axa 
France, soit 47205 € brut annuels, c’est un gain net mensuel pour le salarié 
d’environ… 2,50 € ! Nous n’avons pas osé titrer « Salaires : une victoire à 2 
balles ! ». Si 0,5% était tout à fait inacceptable, 0,6% devient tout à coup le 
nirvana. Bien sûr, les signataires nous annoncent + 0,2% en cumulant 
augmentations générale et individuelle mais tout le monde ne touche pas une 
augmentation individuelle tous les ans, cela aurait même plutôt tendance à se 
raréfier, nous sommes bien placés pour le savoir.  
 
2. Il est légitime de s’interroger : les véritables négociations chez Axa se 
passeraient-elles entre un nombre restreint d’organisations syndicales et la 
direction, dans les bureaux de cette dernière, d’autres restant exclues de ces 
discussions en catimini, remettant ainsi en cause le principe d’équité voulue par le 
Code du Travail ? Comment expliquer sinon que les résultats des négociations 
aient pu être retranscrits dans des tracts distribués au sortir de la réunion ? C’est 
anti-démocratique et c’est surtout dangereux car on ne peut pas savoir, à ce petit 
jeu, ce qui a pu être négocié, ou pas, en parallèle. A l’heure où la suppression du 
C.E.T. constitue encore à cette heure un point d’achoppement entre direction et 
syndicats, il nous faudra être particulièrement vigilants dans les jours qui 
viennent!  

 
3. Que les intersyndicales au sein d’Axa, comme celle qui s’était formée 
ces derniers jours au sujet  de la suppression des C.E.T., pourtant appréciées et 
réclamées par les salariés, restent très fragiles et peuvent voler en éclat dès une 
rencontre « privée » entre une organisation syndicale et la direction, celle-ci 
n’informant même pas ses partenaires des décisions qu’elle a prises de son côté.   
 

Non, ce n’est pas une victoire ! 
 
0,6% d’augmentation générale reste tout à fait inacceptable : 

- lorsque le Groupe Axa, augmente ses bénéfices de 3%, à 5,6 milliards d’Euros,  
- que cette plus-value revient en quasi-totalité aux actionnaires avec une augmentation de 59,4% en 5 ans. 
- que l’austérité est loin d’être pour tous : notre ancien PDG part avec un parachute doré de 12,5 millions d’Euros (+ une retraite 

annuelle de plus d’un million d’Euros jusqu’à la fin de ses jours), et le salaire moyen mensuel des 10 plus hauts revenus au 
sein d’Axa a augmenté de 16,77% en 3 ans. 
 

Pour les salariés, c’est la baisse du pouvoir d’achat et des effectifs depuis des années et une aggravation 
des conditions de travail. La CGT n’a pas signé cet accord. 

 

Salaires : une victoire… 

…à 2,50 € nets mensuels !!! 

 

 

AVANT 

APRÈS 


