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Maxime François - 2 Novembre 2022 

Salaires : Groupama Gan propose une 
hausse collective des rémunérations 

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, la direction a fait une proposition 
d'augmentation, que les syndicats doivent encore valider. 

Ils l'attendaient depuis...dix ans ! Cette année, l’issue de la Négociation annuelle obligatoire (NAO) apparait 
comme favorable pour les quelques 6 885 salariés de Groupama Gan (en CDI et CDD embauchés avant 
le 1 er juillet 2022) en attente d'une hausse générale depuis 2012. 

La direction de l’assureur mutualiste a proposé une augmentation générale des salaires de 4 % minimum 
dès l’an prochain à tous les collaborateurs des classes 1 à 7 (hors dirigeant) et 1 400 euros annuels 
minimum pour les salaires inférieurs à 35 000 euros. La proposition est significative pour les collaborateurs 
du périmètre de l’Unité économique et sociale (UES) – qui inclut Groupama assurances mutuelles, 
Groupama Gan Vie, Groupama Supports et services, Groupama Prévoyance, Gan Patrimoine et Gan 
Assurances. 

« Pour un employé au revenu brut de 25 000 euros, le pourcentage d’augmentation est de l’ordre de 5,6 %. 
De la même façon, l’augmentation est de 4, 66 % pour un salaire de 30 000 euros et de 4 % pour un salaire 
de 35 000 euros », détaille auprès de l’Argus de l’assurance la direction du groupe, confirmant les 
informations délivrées par les syndicats. 

Les trois organisations syndicales représentatives (CFE-CGC, CFDT, CGT) doivent désormais se 
prononcer sur la proposition d'accord faite la semaine dernière par la direction à l’occasion des NAO. « La 
mise en œuvre de ces propositions est liée à la signature majoritaire des organisations syndicale du 
périmètre de l’UES », rappelle auprès de l’Argus de l’assurance la direction de l’assureur mutualiste. 

«L’objectif chiffré n’est pas totalement atteint» 

Sur le terrain, les premiers retours des salariés semblent positifs. La CFE-CGC a déjà annoncé son intention 
de signer le protocole d'accord. Délégué CFDT chez Groupama Gan, Thomas Comiti-Clémençon confirme 
le bon accueil des propositions. « Même si nous n’avons pas encore pris position [tout comme la CGT ; 
N.D.L. R] les premiers retours des six entités sont plutôt favorables à la proposition de la direction », dévoile-
t-il, avant de tempérer la proposition de l'employeur : «Malgré le retour des augmentations collective, qui
est une bonne nouvelle en soi, l’objectif chiffré n’est pas totalement atteint puisque l’enveloppe totale n’est
pas égale à l’inflation pour tous les salariés.»

Et le responsable syndical de préciser : « Pour parvenir à 5, 7 % d’augmentation (soit 0,1 % au-dessus de 
l’inflation en septembre) il faut cumuler les 4 % de hausse générale avec les 0,2 % liés à la revalorisation 
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de la prime d’expérience et y ajouter l’enveloppe des augmentations individuelles, fixée à 1, 5 %. » Pour 
rappel, fin septembre, une intersyndicale avait appelé à la grève pour obtenir une augmentation générale « 
à hauteur de l’inflation ». 

Par ailleurs, la dernière proposition de la direction ne concerne pas les quelque 17 000 salariés des neuf 
Caisses régionales. Pour ces derniers, l'employeur propose une hausse de 3 %, avec un seuil à 1 000 euros 
sans plafond. « Cette deuxième négociation est en cours, jusqu’au 15 novembre au plus tard, et se mène 
région par région. Les salariés demandent eux-aussi une augmentation collective égale à l’inflation, c’est-
à-dire 6 % à date », explique le délégué syndicale CFE-CGC François Serpaud. 

Prime Macron en amont des NAO 

A noter, Groupama-Gan avait accordé en amont des NAO, une prime de la valeur (PPV - ex prime Macron) 
de 850 euros pour les salariés rémunérés jusqu’à deux SMIC par mois, et 400 euros au-delà. La secrétaire 
fédérale CFDT, Stéphanie Chrétien explique : « Les caisses régionales ont versé cette prime à des niveaux 
variés allant de 200 à 800 euros, à l’exception de quatre régions, Groupama D’Oc, Groupama Méditerranée, 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne et Groupama Paris Val de Loire». 

Parmi les sujets chauds à venir, le télétravail promet des négociations serrées. Le délégué central CFE-
CGC, Ludovic Mallet, regrette ainsi que « les aspects de rémunération périphérique liés au télétravail – 
facture d’électricité, de chauffage, installation du poste de travail… - soit relégué à une négociation 
ultérieure.» Également contactée à ce sujet, la direction de Groupama assure qu’elle l’abordera «en temps 
voulu». 
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Maxime François - 2 Novembre 2022 

Salaires : Groupama Gan propose une 
hausse collective des rémunérations 

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, la direction a fait une proposition 
d'augmentation, que les syndicats doivent encore valider. 

Ils l'attendaient depuis...dix ans ! Cette année, l’issue de la Négociation annuelle obligatoire (NAO) apparait 
comme favorable pour les quelques 6 885 salariés de Groupama Gan (en CDI et CDD embauchés avant 
le 1 er juillet 2022) en attente d'une hausse générale depuis 2012. 

La direction de l’assureur mutualiste a proposé une augmentation générale des salaires de 4 % minimum 
dès l’an prochain à tous les collaborateurs des classes 1 à 7 (hors dirigeant) et 1 400 euros annuels 
minimum pour les salaires inférieurs à 35 000 euros. La proposition est significative pour les collaborateurs 
du périmètre de l’Unité économique et sociale (UES) – qui inclut Groupama assurances mutuelles, 
Groupama Gan Vie, Groupama Supports et services, Groupama Prévoyance, Gan Patrimoine et Gan 
Assurances. 

« Pour un employé au revenu brut de 25 000 euros, le pourcentage d’augmentation est de l’ordre de 5,6 %. 
De la même façon, l’augmentation est de 4, 66 % pour un salaire de 30 000 euros et de 4 % pour un salaire 
de 35 000 euros », détaille auprès de l’Argus de l’assurance la direction du groupe, confirmant les 
informations délivrées par les syndicats. 

Les trois organisations syndicales représentatives (CFE-CGC, CFDT, CGT) doivent désormais se 
prononcer sur la proposition d'accord faite la semaine dernière par la direction à l’occasion des NAO. « La 
mise en œuvre de ces propositions est liée à la signature majoritaire des organisations syndicale du 
périmètre de l’UES », rappelle auprès de l’Argus de l’assurance la direction de l’assureur mutualiste. 

«L’objectif chiffré n’est pas totalement atteint» 

Sur le terrain, les premiers retours des salariés semblent positifs. La CFE-CGC a déjà annoncé son intention 
de signer le protocole d'accord. Délégué CFDT chez Groupama Gan, Thomas Comiti-Clémençon confirme 
le bon accueil des propositions. « Même si nous n’avons pas encore pris position [tout comme la CGT ; 
N.D.L. R] les premiers retours des six entités sont plutôt favorables à la proposition de la direction », dévoile-
t-il, avant de tempérer la proposition de l'employeur : «Malgré le retour des augmentations collective, qui
est une bonne nouvelle en soi, l’objectif chiffré n’est pas totalement atteint puisque l’enveloppe totale n’est
pas égale à l’inflation pour tous les salariés.»

Et le responsable syndical de préciser : « Pour parvenir à 5, 7 % d’augmentation (soit 0,1 % au-dessus de 
l’inflation en septembre) il faut cumuler les 4 % de hausse générale avec les 0,2 % liés à la revalorisation 
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de la prime d’expérience et y ajouter l’enveloppe des augmentations individuelles, fixée à 1, 5 %. » Pour 
rappel, fin septembre, une intersyndicale avait appelé à la grève pour obtenir une augmentation générale « 
à hauteur de l’inflation ». 

Par ailleurs, la dernière proposition de la direction ne concerne pas les quelque 17 000 salariés des neuf 
Caisses régionales. Pour ces derniers, l'employeur propose une hausse de 3 %, avec un seuil à 1 000 euros 
sans plafond. « Cette deuxième négociation est en cours, jusqu’au 15 novembre au plus tard, et se mène 
région par région. Les salariés demandent eux-aussi une augmentation collective égale à l’inflation, c’est-
à-dire 6 % à date », explique le délégué syndicale CFE-CGC François Serpaud. 

Prime Macron en amont des NAO 

A noter, Groupama-Gan avait accordé en amont des NAO, une prime de la valeur (PPV - ex prime Macron) 
de 850 euros pour les salariés rémunérés jusqu’à deux SMIC par mois, et 400 euros au-delà. La secrétaire 
fédérale CFDT, Stéphanie Chrétien explique : « Les caisses régionales ont versé cette prime à des niveaux 
variés allant de 200 à 800 euros, à l’exception de quatre régions, Groupama D’Oc, Groupama Méditerranée, 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne et Groupama Paris Val de Loire». 

Parmi les sujets chauds à venir, le télétravail promet des négociations serrées. Le délégué central CFE-
CGC, Ludovic Mallet, regrette ainsi que « les aspects de rémunération périphérique liés au télétravail – 
facture d’électricité, de chauffage, installation du poste de travail… - soit relégué à une négociation 
ultérieure.» Également contactée à ce sujet, la direction de Groupama assure qu’elle l’abordera «en temps 
voulu». 
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Négociations salariales : la CFE-
CGC d’Axa France attend des 

mesures fortes 
GWENDAL PERRIN |  07/11/2022 à 08h43 

AXA FRANCE HAUTS-DE-SEINE

© Axa 

La publication des bons résultats du groupe Axa suscite des 
attentes de la part de ses salariés, alors que se profile mi-
novembre une réunion capitale avec des propositions de la 
direction sur la défense du pouvoir d’achat. La première 
organisation syndicale représentative d’Axa France appelle à 
cette occasion à un « partage de valeur clair ». 

« Nous avons été écoutés, aujourd’hui, nous voulons être entendus ». Philippe 
Surbled,coordinateur syndical national CFE-CGC d’Axa France (32,33% de 
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représentativité aux dernières élections syndicales), fait une piqûre de rappel au sujet 
des salaires au sein du groupe d’assurance français. 

Les négociations salariales sont, cette année, impactées par l’inflation galopante 
consécutive à la dégradation de la conjoncture économique, replaçant le sujet 
du pouvoir d’achat au cœur des préoccupations. Chez Axa France, au-delà de 
l’augmentation générale de 2,5% prévue au titre du budget prévisionnel en janvier 
2022 (et au vu de l’accélération de l’inflation ces derniers mois), les forces 
syndicales en présence (dans l’ordre actuel, avant le premier tour des élections du 9 
au 15 novembre : CFE-CGC, CFDT, FO, UDPA/Unsa) demandent un rattrapage. 

« Nous avons réalisé une enquête mi-octobre auprès des salariés sur leurs priorités 
pour les prochaines années : 85% demandent des augmentations générales et 
individuelles en premier lieu », souligne Philippe Surbled. Un ensemble de mesures a 
été pris par la direction au 1er novembre (augmentation de la prise en charge 
des frais de télétravailet des titres restaurant), « un bon début dans le pack pouvoir 
d’achat demandé pour l’ensemble des salariés », poursuit le représentant CFE-CGC. 

La date du 17 novembre cochée de toutes parts 

Allusion est ici faite au « bouclier » pouvoir d’achat présenté par Axa France le soir 
même de la réunion tenue entre les représentants de la profession et Bercy pour, 
justement, demander un effort aux assureurs sur les primes des assurances « du 
quotidien »(auto, MRH et santé). Il est ainsi attendu, durant la prochaine réunion sur 
le sujet des salaires chez Axa le 17 novembre prochain, des mesures fortes. 

La présentation des bons résultats d’Axa pour l’exercice 2021 faite en avril 2022, sans 
oublier les indicateurs trimestriels encourageants communiqués début novembre, font 
dire à Philippe Surbled que « la CFE-CGC se félicite des résultats du groupe mais 
demande à ce que les salariés en soient récompensés ». Et de rappeler que la 
demande d’intéressement supplémentaire faite après la présentation des résultats 
2021, d’abord refusée, a finalement débouché sur une augmentation moyenne par 
salarié « de 185 euros de plus que l’année précédente », un montant « très 
insuffisant ». Ce qui l'amène à demander, en conclusion, « un partage de la valeur 
clair, lisible et explicable pour tous ». 
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Gwendal Perrin - 16 Novembre 2022 \12h02 

Élections professionnelles :  
chez Axa France, la CFE-CGC 

conserve son leadership 
Peu de changement suite aux élections au comité social et économique d’Axa 
France, marquées par une forte participation au-delà des 70%. 

© Bruno LEVY 

Se tenaient du 9 au 15 novembre les élections professionnelles au sein d’Axa 
France, sur fond de négociations salariales complexes et de mouvements sociaux. 

La CFE-CGC conserve la première place acquise en 2018 au détriment de 
la CFDT, renforçant même sa représentativité : l’organisation syndicale a ainsi gagné 
environ dix points en sept ans, passant de 26,64% en 2015 à 36,80% désormais. 

La CFDT voit l’écart se creuser légèrement avec la CFE-CGC, mais repasse au-
dessus de la barre de 30% des voix. C’est sur la troisième marche du podium que se 
constate la principale évolution de ces élections : l’UDPA-Unsa repasse devant Force 
Ouvrière, la première étant stable (de 13,78% à 13,67%), la deuxième en légère 
baisse (de 13,86% à 12,9%). 
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La CGT, qui était passée sous la barre des 10% en 2018 et n’était par conséquent 
plus représentative, continue sa chute : elle rassemble 5,55% des voix contre 9,04% 
il y a quatre ans. La CFTC, enfin, repasse sous la barre des 1% franchie en 2018. 

Un vote à sept voix près au niveau du groupe 

Peu de changement également au niveau du groupe Axa en France : les trois 
organisations représentatives restent la CFE-CGC, la CFDT et l'UDPA-Unsa. 
Particularité : la CFE-CGC, sur les 21 000 salariés concernés, a devancé la CFDT de 
seulement... 7 voix (36,76% contre 36,72% des voix, l'UDPA en obtenant 11,66%). 
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Axa France : La CFE-CGC remporte les 
élections professionnelles 

Par Mariona Vivar - 16 novembre 2022 

INFOGRAPHIES – Le résultat des élections professionnelles chez Axa France conforte la place de la 
CFE-CGC comme première force syndicale, avec 36,8% des voix, suivie de la CFDT, l’UDPA et 
FO.Dans la foulée, Axa France a, de son côté, soumis à signature un autre accord NAO qui reprend point 
par point les dispositions de l’accord cadre. Elles seront effectives dès le 1er janvier 2023. 

Résultat des élections professionnelles

Les salariés d’Axa France et des entreprises du groupe basées en France ont élu le 15 novembre 
leurs représentants du personnel pour les 4 prochaines années. Avec 8.710 votants, le taux de 
participation frôle le 70%, soit 7 points supplémentaires par rapport aux élections professionnelles de 
2018. 

La CFE-CGC ressort comme la première force syndicale chez Axa France, avec 36,80% des voix, et 
creuse son écart avec la CFDT, qui obtient 30,48% de représentativité. L’UDPA qui récolte 13,67% 
des voix, devance FO (12,90%) et devient troisième force syndicale. La CGT et la CFTC n’ont pas 
obtenu assez de voix pour devenir forces représentatives. 

Au sein du comité social et économique (CSE) d’Axa France, la CFE-CGC obtient 39 sièges, sept de 
plus qu’en 2018. Avec 34 sièges, la CFDT gagne un siège supplémentaire. FO perd deux sièges et 
en conserve 11. L’UDPA conserve également ses 11 sièges tandis que la CGT, de son côté, passe 
de 8 à 4 sièges. 

Sur le périmètre des entreprises du groupe Axa en France, les résultats ont été plus serrés. La CFE-
CGC a devancé de justesse la CFDT comme première force syndicale, avec 36,98% des voix, contre 
36,58% pour la CFDT. Elles sont suivies de l’UDPA/UNSA avec 11,73%, de FO (8,72%), de la CGT 
(5,46%), de la CFTC (0,50%) et de l’UNTHI (0,02%) 
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Publié le 23 novembre 2022 à 9h00 Florent Bardet 

Négociations collectives : hausses générales 
revendiquées 

Que ce soit à l’échelle de la branche ou au sein des entreprises, les négociations salariales se 
multiplient sur fond d’inflation et de pouvoir d’achat mis à mal. Le 11 octobre, les syndicats ont 
retrouvé la table des négociations avec France assureurs dans le cadre de la clause de revoyure 
prévue par l’accord paraphé en juin pour faire suite à l’augmentation du smic actée au mois 
d’août. 

Au moment où nous écrivons ces lignes, à l’échelle de la branche, les partenaires sociaux se 

retrouvent à la table des négociations dans le cadre de la clause de revoyure prévue par 

l’article 4 de l’accord signé le 28 juin 2022 par France assureurs avec la CFE-CGC et l’Unsa. 
L’un des enjeux est de négocier de nouveaux salaires minimaux de branche au-dessus du 

smic, mais les organisations représentatives ont les yeux rivés sur une augmentation 

générale. 

« Les sujets d’actualité sont l’inflation et le pouvoir d’achat. Il faut savoir que nous avons 

signé les augmentations négociées en juin en raison de l’article 4 qui prévoyait une clause 

de revoyure une fois que le smic serait revalorisé comme cela a été le cas le 1er août 2022. 

Nous devions donc nous voir le 11 octobre et nous avions signé le texte, car il prévoyait une 

augmentation de 5 % pour les plus bas salaires, notamment les alternants. L’inflation est 
très fluctuante et impossible à anticiper, c’est pourquoi nous tenions absolument à ce que 

le texte prévoit cette clause de revoyure », explique Francky Vincent, le président de la 

fédération CFE-CGC de l’assurance. 
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Élections : La CFE-CGC renverse la table 
chez Aon France 

Par Mariona Vivar - 25 novembre 2022 

A l’issue des élections professionnelles, la CFE-CGC devient la première force syndicale chez Aon 

France, une place historiquement occupée par FO. 

Aon France a organisé ses élections professionnelles du 17 au 22 novembre dernier afin d’élire ses 

représentants du personnel pour les quatre prochaines années. La CFE-CGC a largement remporté 

le scrutin, avec 60,23% des suffrages, dépassant ainsi FO, qui a obtenu 39,77% des voix. 

Le résultat des élections est diamétralement opposé à celui de 2018, lorsque FO était ressorti 

vainqueur avec 57,5% des voix. C’est une défaite historique pour France Ouvrière qui était depuis 

plus de 12 ans la première organisation syndicale du courtier. Concernant la composition du comité 

social et économique (CSE), le syndicat des cadres a obtenu 10 sièges sur 15. 

« Nous sommes très satisfaits de ces résultats qui témoignent d’une forte mobilisation et d’une attente 

de changement des salariés d’Aon. Nous avons mené une campagne active, avec des collègues 

représentatifs des différents sites et métiers d’Aon qui ont une activité opérationnelle au sein de 

l’entreprise », déclare Pascal Sort, délégué central CFE-CGC d’Aon France. 

Parmi les prochains chantiers, les nouveaux élus vont engager les négociations annuelles 

obligatoires (NAO) dans les prochaines semaines, dans un contexte de tension sur le pouvoir 

d’achat.
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Axa : Augmentation générale pour tous 

les salariés et PPV pour certains 
Par Mariona Vivar - 30 novembre 2022 

Dans le cadre des NAO, la direction d’Axa a décidé d’allouer une augmentation générale à ses 
salariés basés en France, y compris les cadres. Et une prime de partage de la valeur (PPV) de 
1.000 euros, réservée aux collaborateurs avec une rémunération inférieure à 65.000 euros. 

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO), la direction d’Axa a soumis à signature 
un accord d’entreprise qui intègre des mesures fortes en faveur du pouvoir d’achat des collaborateurs. 
Cet accord cadre concerne le regroupement des sociétés du groupe (RSG) et doit ensuite être décliné 
au sein de chaque filiale. Selon nos informations, la CFE-CGC et l’Unsa vont signer l’accord, tandis que 
CFDT a décidé de s’abstenir. 

Dans la foulée, Axa France a, de son côté, soumis à signature un autre accord NAO qui reprend point 
par point les dispositions de l’accord cadre. Elles seront effectives dès le 1er janvier 2023. 

Augmentation générale pour tous 

Pour les non-cadres, Axa a prévu une augmentation générale de 3,5% de la masse salariale et une 
enveloppe de 1,5% pour les augmentations individuelles. Le plancher pour les augmentations générales 
est de 1.200 euros. La grande nouveauté de cet accord concerne les salariés cadres qui avaient été 
jusqu’à présent exclus des mesures générales chez Axa. L’entreprise a prévu une augmentation 
générale de 3% de la masse salariale, plafonnée à 1.800 euros, ainsi qu’une enveloppe de 2% 
consacrée aux augmentations individuelles. 

PPV sous conditions 

Par ailleurs, les organisations syndicales avaient demandé une mesure ponctuelle sur l’année 2022 afin 
d’aider les collaborateurs à faire face aux conséquences de l’inflation. La direction a accepté de verser 
une prime de partage de la valeur de 1.000 euros aux collaborateurs avec un an d’ancienneté, y compris 
les alternants. Les salariés ayant travaillé moins de 12 mois dans l’entreprise percevront 200 euros de 
PPV. En revanche, la prime de partage de la valeur ne s’applique qu’aux salariés avec une rémunération 
inférieure à 65.000 euros par an. 

Augmentation des primes variables 

Enfin, Axa France a prévu d’augmenter de 5% les primes d’équipe des salariés non-cadres. Ce 
complément de revenu représente une part variable de rémunération en fonction d’objectifs préétablis. 

Avec le soutien de la CFE-CGC et l’UNSA 

Deux des trois organisations syndicales représentatives au niveau du RSG, à savoir CFE-CGC et 
UDPA-UNSA, ont décidé de signer l’accord. A deux, elles représentent 55% des salariés. 

« C’est un accord extrêmement attendu qui permet de limiter les effets de l’inflation que les salariés 
d’Axa subissent depuis le 1er semestre 2022. C’est aussi un accord équitable qui ne laisse personne 
au bord de la route. L’UDPA a demandé que la prime de partage de la valeur soit aussi versée aux 
salariés commerciaux, qui sont souvent oubliés de la politique salariale. Nous avions demandé une 
hausse des salaires au niveau de l’inflation. Avec une enveloppe de 5%, la hausse des rémunérations 
variables et la PPV, nous y sommes presque. Nous restons vigilants sur l’évolution de l’inflation pour 
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2023. Nous pouvons uniquement déplorer qu’il n’y ait pas de clause de révision prévue pour juillet 2023 
», déclare Marie-Laure Marchand, coordinatrice adjointe de l’UDPA-UNSA.

« La négociation a été difficile et nous avons négocié jusqu’à la fin. Nous avons réussi à faire bouger 
les lignes avant-hier. La direction a accepté notre demande de réévaluer les montants maximum pour 
les augmentations générales. Ils sont passés de 1.700 à 1.800 euros. A la dernière minute aussi, nous 
avons élargi le nombre de salariés éligibles à la PPV. Elle sera versée aux collaborateurs gagnant moins 
de 65.000 euros, contre 60.000 euros encore avant-hier », se félicite Philippe Surbled, délégué central 
CFE-CGC, qui rappelle l’ensemble de mesures prises par la direction ces derniers mois. 

En novembre, Axa France a pris une décision unilatérale afin d’augmenter de 10% les tickets 
restaurants. L’indemnité télétravail est passée de 20 à 30 euros par mois. Cela représente 833 euros 
net par collaborateur par an, selon la direction. 
« Nous nous félicitons du nouvel accord salarial 2023 qui s’inscrit dans la poursuite de notre politique 
de rémunération fondée sur la reconnaissance de la performance, l’équité, et la préservation du 
pouvoir d’achat dans un contexte économique et social exigeant », déclare Amélie Watelet, directrice 
des ressources humaines d’Axa France. 

La CFDT insatisfaite 

La CFDT, en revanche, a décidé de ne pas donner son soutien au texte ni au niveau du groupe ni chez 
Axa France. En revanche, dans des filiales où la CFE-CGC et l’UNSA sont absentes, la CFDT a donné 
comme consigne à ses représentants de valider l’accord. 
« Les propositions de la direction sont loin de la demande initiale. Les salariés avec une rémunération 
supérieure à 65.000 euros n’auront pas de prime de partage de la valeur. Le montant de la PPV de 
1.000 euros nous paraît insuffisant au regard de ce qui est fait par ailleurs chez Allianz France, par 
exemple. Enfin, notre position est le résultat du durcissement du dialogue social chez Axa France », 
précise Thierry Tisserand, secrétaire général de la fédération CFDT banques et assurances. 

« Nous ne signons pas le texte pour trois raisons. L’accord ne contient aucune mesure de rattrapage 
en augmentation générale pour 2022. Pourtant, au regard de l’inflation, nous avions demandé en juillet 
dernier à la direction de revoir l’accord conclu en février. La direction a joué la montre et souhaité 
négocier pour 2023. La deuxième raison de notre opposition sont les excellents résultats du groupe qui 
contrastent avec les mesures NAO. Enfin, le texte ne contient pas de clause de revoyure. Or, les 
prévisions d’inflation sont telles, qu’il est évident que les salariés vont s’appauvrir et perdre en pouvoir 
d’achat. C’est la raison pour laquelle avec la CGT nous lançons un appel à manifester chez Axa France 
le 6 décembre entre 12h et 14h », souligne Bernard Bosc, coordinateur syndical national CFDT du 
groupe Axa. 

Les conditions de FO 

Au niveau d’Axa France, Force Ouvrière considère que « le compte n’y est pas. Mais l’accord est mieux 
que rien». Le syndicat a interrogé sa base et uniquement 58% de ses adhérents pensent qu’il doit signer 
le texte. FO a demandé à la direction de revoir sa copie. Il ne signera que si la direction respecte trois 
conditions. « Nous demandons que les salariés avec une rémunération supérieure à 65.000 euros par 
an puissent percevoir également la prime de partage de la valeur. Nous exigeons par ailleurs que le 
texte prévoie une clause de revoyure en cas d’évolution de l’inflation. Enfin, nous demandons d’étendre 
le plancher d’augmentation générale de 1.200 euros aux salariés de classe 5 », déclare Philippe 
Genesse, délégué central FO chez Axa France. 
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Assurance : Nouvel accord qualité de vie 
et conditions de travail 

Par Mariona Vivar - 30 novembre 2022 

Les partenaires sociaux ont signé l'accord QVCT de la 
branche de l'assurance le 29 novembre. 

France Assureurs a signé avec quatre organisations syndicales un accord cadre sur la qualité de 

vie et les conditions de travail. Il fait la part belle à la prévention des risques. 

La branche de l’assurance a été parmi les premières à adapter l’accord national interprofessionnel sur la 

santé au travail de 2020. La majorité des aspects de cet ANI ont été traduits dans une loi, la loi Lecocq de 

2021. Elle fixe un nouveau cadre sur la politique de santé au travail dans les entreprises. 

Après 8 mois de négociations, France Assureurs a conclu un accord avec la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC 

et l’UNSA afin d’adapter les dispositions de la loi à la branche de l’assurance. Cet accord est de nature 

incitative et contient une boîte à outils à destination des négociateurs des entreprises de la branche. 

D’une durée de 3 ans, le nouvel accord sur la qualité de vie et les conditions de travail (QVCT) intègre la 

dimension « conditions de travail » par rapport à l’accord précédent de 2016. Lors de la signature du texte 

Florence Lustman, présidente de France Assureurs, a déclaré : « Cet accord a pour objectif de faire de la 

santé et la sécurité les piliers de la politique QVCT, de donner la priorité à la prévention, d’impliquer 

l’ensemble des acteurs et de mettre en place des actions concrètes afin d’agir sur l’environnement de travail, 

l’organisation collective, la prévention des risques psychosociaux ou encore l’équilibre entre vie privée et 

professionnelle ». 

Au-delà des obligations légales 

La branche de l’assurance va au-delà des obligations contenues dans la loi sur la santé au travail. L’accord 

prévoit ainsi au moins cinq jours de formation pour les représentants du personnel de proximité non-

membres du CSE qui exercent des missions de santé et sécurité. Il rend par ailleurs obligatoire la présence 

d’un référent QVCT côté employeur dans toutes les entreprises de plus de 250 salariés. 
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Les assureurs, acteurs clés de la prévention des risques par définition, ont souhaité intégrer la dimension 

de prévention au sein de leur politique de qualité de vie et conditions de travail. « Nous avons travaillé 

autour du document unique (DURP), et intégré la dimension de prévention dans les missions des services 

de santé au travail, appelés dans le cadre de l’accord SPSTI et SPSTA. Les plus petites structures ont 

besoin d’avoir des référentiels. Nous avons par ailleurs acté la création d’une visite de prévention sur la 

désintertion professionnelle », explique Diane Deperrois, DG santé et collectives d’Axa France et directrice 

de la commission des affaires sociales au sein du Medef. 

Thierry Tisserand, secrétaire général de la fédération CFDT Banques et assurances, a déclaré : « Dans 

l’assurance, nous sommes toujours tête de proue en matière de QVT. Cet accord acte l’engagement des 

partenaires sociaux à impulser une véritable culture de la prévention et à ce que les règles soient suivies. 

Il acte le principe d’adaptation du travail à l’homme et fait de la QVCT un levier de compétitivité au sein de 

l’entreprise. Par ailleurs, il confirme l’importance des missions des représentants du personnel, qui 

contribuent à la protection de la santé physique et mentale des salariés ». 

Francky Vincent, président de la Fédération Assurance CFE-CFC, a affirmé que l’accord « fixe un cap qui 

doit être un symbole. Les accords sur la qualité de vie renforcent l’attractivité de notre métier ». Il a 

également pointé du doigt les risques émergents comme « l’isolement lié au télétravail, le burn-out et les 

risques psychosociaux ». 

Virginie Le Pape, de la CFTC, s’est réjouie de réintégrer la notion de “conditions de travail” dans l’intitulé 

de l’accord qui avait disparu ces dernières années au bénéfice de la seule qualité de vie. « Nous avons été 

entendus sur la nécessité de renforcer la prévention primaire au niveau de la prévention des risques psycho-

sociaux », a-t-elle déclaré. 

Franck Dalloz, secrétaire adjoint de la fédération Unsa banques assurances, a déclaré : Nous nous 

réjouissons d’avoir été entendus sur la question de la santé et de la prévention. Il faudrait peut-être revenir 

sur la question de la conduite du changement qui était intégrée dans l’accord précédent, car la 

transformation numérique va avoir des conséquences pour nos entreprises ». 

Véronique Joly, DRH de Matmut et vice-présidente de la commission des affaires sociales de France 

Assureurs a conclu : « Nous avons mis en place une gouvernance durable qui assume d’identifier les 

facteurs de risque et de protection dans son organisation, notamment grâce à des référentiels ANI. Une 

bonne qualité de vie au travail permet d’améliorer l’expérience client. En améliorant la QVT, on travaille sur 

la compétitivité et la performance de nos entreprises. Je vois déjà se décliner des accords de cette nouvelle 

génération. Année après année, on améliore la copie », s’est-elle félicitée. 
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Maxime François - 30 Novembre 2022 

Branche assurance : un nouvel accord sur la qualité 
de vie et des conditions au travail (QVCT) 

Quatre organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC et Unsa) ont signé avec France 
Assureurs un nouvel accord QVCT qui se focalise sur la prévention des risques en entreprise. 

Après huit mois de négociations, France Assureurs a conclu un nouvel accord-cadre avec la CFDT, la CGE-
CGC, la CFTC et l’Unsa sur la qualité de vie et les conditions de travail (QVCT). 

« Cet accord s’inscrit dans la philosophie de l’Accord national interprofessionnel (ANI) de décembre 2020 
et constitue une déclinaison adaptée à l’assurance. Il fait de nous les précurseurs d’une évolution 
souhaitable pour la société dans son ensemble », s’est réjouie la présidente de France Assureurs, Florence 
Lustman en préambule de la signature. 

«Mettre en place des actions concrètes» 

La branche de l’assurance a été parmi les premières à adapter l'ANI sur la santé au travail de 2020 - un 
accord qui a donné lieu à la loi du 2 août 2021. « Il y avait quatre objectifs à cet accord, a détaillé Florence 
Lustman : faire de la santé et de la sécurité les piliers de la QVCT, donner la priorité à la prévention, 
impliquer l’ensemble des acteurs de l’entreprise et mettre en place des actions concrètes.» 

Par rapport à l’accord précédent, qui date de 2016, le nouveau texte met l'accent sur les conditions de 
travail. La branche d’assurance va même au-delà des obligations contenues dans la loi sur la santé au 
travail en prévoyant au moins cinq jours de formation pour les représentants du personnel de proximité non-
membre du CSE qui exercent des missions de santé-sécurité et en rendant obligatoire la présence d’un 
référent QVCT dans toutes les entreprises de plus de 250 salariés. 

«On travaille sur la performance de nos entreprises» 

Aussi, pour Véronique Joly, DRH de Matmut et vice-présidente de la commission des affaires sociales de 
France Assureurs, ce nouvel accord aura pour conséquence une meilleure « compétitivité ». « En 
améliorant la QVT, on travaille sur la performance de nos entreprises », a-t-elle souligné. Un avis partagé 
par la CFTC qui a également abordé ce point. 

Avec la signature de ce nouvel accord cadre, les assureurs ont également mis le curseur sur la prévention 
dans leur politique QVT. « Nous avons travaillé autour du document unique (DURP), et intégré la dimension 
de prévention dans les missions des services de santé au travail, appelés dans le cadre de l’accord SPSTI 
et SPSTA. Les plus petites structures ont besoin d’avoir des référentiels », a développé Diane Deperrois, 
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directrice générale santé et collectives d’Axa France et directrice de la commission des affaires sociales au 
sein du Medef. 

Les organisations syndicales ont également salué cette évolution. La CFTC « restera vigilante à la bonne 
déclinaison de l’accord » a indiqué Virginie Le Pape après s’être félicitée d’avoir été « entendus, notamment 
sur la prévention primaire sur les risques psycho sociaux ». La présidente du syndicat national de 
l'assurance et de l'assistance CFTC/CSFV a également précisé que l’accord allait permettre « aux 
négociateurs de décliner les principes fondamentaux en la matière. » 

Pour sa part, le secrétaire général de la fédération Banques et assurances CFDT, Thierry Tisserand, a tenu 
à exposer le cœur du texte, qui acte, selon lui, « l’engagement des partenaires sociaux à mettre en œuvre 
une véritable culture de la prévention des risques professionnels et à ce que les règles en matière de santé 
et de sécurité soient mieux comprises et appliquées dans les entreprises du notre secteur ». 

Le président de la Fédération Assurance CFE-CGC, Francky Vincent, a estimé que l’accord devait « fixer 
un cap » (…) Pour qu’il y ait une attractivité il faut de la perspective qui concerne la qualité de vie au travail 
», a-t-il rappelé, avant de pointer les nouveaux maux du travail : « Isolement lié au télétravail, burn-out,
risques psychosociaux.. » 

Le secrétaire adjoint de la fédération Unsa Banques et assurances, Franck Daloz, a appelé, de son côté, 
France Assureurs « à un peu d’agilité en négociation » et prévenu qu’il souhaitait « revenir sur la question 
» car, a-t-il anticipé, « les entreprises vont nécessairement subir des changements importants ces
prochaines années ». 
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NICOLAS THOUET 30 novembre 2022 

Négociations salariales 2023 : 
des NAO sous inflation 

Face à la hausse continue des prix, les entreprises du monde de l'assurance sont 
contraintes aujourd'hui de revoir leur politique salariale. elles proposent de nouvelles 
mesures pour protéger le pouvoir d'achat de leurs collaborateurs. 

C'est ce qu'on appelle « un retour précipité ». Huit mois après s'être conclues dans une majorité des 
entreprises du secteur, les négociations annuelles obligatoires (NAO) font déjà leur réapparition dans 
l'assurance. La législation prévoit chaque année une rencontre entre employeurs et représentants du 
personnel afin d'aborder l'évolution des rémunérations dans les entreprises. Seulement, entre le premier et 
le dernier trimestre 2022, le contexte a changé dans l'Hexagone. En janvier dernier, l'inflation - indicateur 
sur lequel les partenaires sociaux se basent principalement pour négocier les éventuelles hausses de 
salaires - s'élevait sur douze mois glissants à 2,9% en France, selon l'Insee. Dix mois plus tard, le niveau 
de la hausse des prix atteint désormais 6,2%. « Dans ce sens, nous avons obtenu des taux d'augmentation 
satisfaisants en début d'année, qui sont aujourd'hui ridicules » , reconnaît Thierry Tisserand, secrétaire 
général de la CFDT Banques et Assurances. 

Des primes… et après ? 

Face à cette situation, des clauses de revoyure inscrites dans les accords 2022 sur les salaires ont été 
enclenchées au retour des congés d'été. L'occasion pour les acteurs du monde de l'assurance de mettre 
en place des mesures de rentrée complémentaires au titre de la protection du pouvoir d'achat. Au sein de 
la Matmut, un accord d'entreprise a ainsi été signé en septembre, prévoyant, entre autres, le versement 
d'une prime de partage de la valeur (PPV), qui remplace la prime Macron, à chaque collaborateur. A l'instar 
du groupe mutualiste, de nombreuses entreprises du secteur ont activé à l'automne ce levier introduit parla 
loi du 16 août 2022 sur le pouvoir d'achat pour « amortir le choc de l'inflation en cours , observe Francky 
Vincent, président de la fédération assurance CFE-CGC. Cette nouvelle séquence de négociations a 
toutefois aussi été l'occasion d'obtenir des engagements des entreprises en faveur de l'ouverture anticipée 
des NAO 2023 » , précise-t-il. 

Pourquoi ne pas avoir attendu le 1er janvier pour entamer les échanges sur les hausses de rémunération 
prévues en 2023 ? « Face à une inflation forte et continue, les entreprises redoutent d'être confrontées à 
des mouvements sociaux durs si elles n'ouvrent pas rapidement des négociations sur les salaires », analyse 
Olivier Arroua, cofondateur du cabinet de conseil Selenis, spécialisé dans les secteurs de la banque, de 
l'assurance et de la protection sociale. 

Ne pas mécontenter ses salariés 
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De fait, chez Axa, les premières propositions salariales de la direction ont été formulées dès mi-novembre. 
« Nous avons pour pratique de ne pas commenter les négociations en cours. Néanmoins, le contexte actuel 
est bien évidemment pris en compte dans nos discussions », admettait alors l'assureur, qui envisageait des 
augmentations à la fois individuelles et collectives qui se sont finalement concrétisées. Cette combinaison 
pourrait d'ailleurs s'imposer rapidement dans le secteur où, au regard du contexte actuel, la tendance 2023 
ne devrait pas être de miser uniquement sur la « méritocratie » et l'individualisation des rémunérations. 
Preuve de cette évolution des pratiques, une augmentation collective vient d'être proposée par Groupama 
Gan, une première depuis dix ans. 

« Tous les salaires sont aujourd'hui impactés par cette forte période inflationniste. Nous réclamons donc 
des augmentations générales significatives pour l'ensemble des collaborateurs, des classes 1 à 7 », insiste 
Francky Vincent, précisant que la CFE-CGC sera également attentive « à la prise en compte des éléments 
périphériques de rémunération, comme les forfaits mobilité durable et les augmentations de prise en charge 
des indemnités kilomètres », lors de ces négociations. 

Une chose est sûre : la période qui s'ouvre s'annonce délicate pour les employeurs. « Les entreprises sont 
soumises à une double contrainte. à savoir préserver leurs équilibres économiques, au moment même où 
elles sont confrontées à une augmentation en valeur de leur charge sinistre. Mais aussi répondre aux 
aspirations légitimes de leurs salariés qui subissent eux aussi de plein fouet la hausse des prix » , observe 
Olivier Arroua. Une équation économique épineuse qu'il faudra de toute façon résoudre, au risque sinon 
d'attiser des tensions d'ici à Noël. 
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Maxime François - 06 Décembre 2022 

Covéa : les syndicats attendent des mesures 
fortes sur les salaires 

Les syndicats s'opposent au système d'augmentation générale proposé par la direction. 
Avant le dernier rendez-vous des négociations, les organisations syndicales ont engagé 
une pétition pour obtenir davantage et agitent le spectre d'une mobilisation. 

Après Axa et Groupama, le groupe Covéa (Maaf, MMA et GMF) engage à son tour les discussions avec 
ses organisations syndicales* dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO). 

Début décembre, la direction générale a acté le principe d'une augmentation générale. Dans le détail, selon 
le scénario auquel l'Argus a eu accès, le taux d'augmentation serait fixé à 2,5 % pour ceux qui gagnent de 
30 000 à 40 000 euros ; 2, 2 % pour ceux qui gagnent entre 40 et 55 000 euros. Avec une subtilité puisque 
pour les salaires supérieurs à 55 000 euros, l’augmentation de 2 % est appliquée sur les 55 000 premiers 
euros sans que le taux global de l’AG ne puisse être inférieur à 1,5 % du salaire. Par ailleurs, elle propose 
un remboursement de l'abonnement aux transports collectifs porté de 50 % à 75 % ainsi qu'une prime 
transport de 100 euros annuels pour les salariés utilisant leur véhicule pour les trajets domicile travail. 

Une proposition qui ne fait pas consensus 

Mais à ce stade des négociations, la proposition ne satisfait pas les syndicats. Le nouveau système, 
dégressif, commence « à un niveau trop bas », et « la prime de partage de la valeur doit être identique pour 
tous » estiment les organisations, dont plusieurs annoncent à l'Argus qu’elles appelleront « à la mobilisation 
des salariés » si leurs demandes ne sont pas entendues avant le 8 décembre, date de la troisième réunion 
des négociations - censées se clôturer le 15 décembre. Le sujet est sensible dans de nombreuses 
entreprises tant le contexte a changé ces derniers mois face à une inflation exponentielle. 

« La direction a annoncé des augmentations générales pour tout le monde, y compris pour ceux dont le 
salaire annuel dépasse les 55 000 euros. C’est bien, car cela va dans le sens de ce que l’on attendait mais 
le compte n’y est pas : le dispositif commence avec un taux d’augmentation générale de 2,7 % pour les 
collaborateurs qui gagnent moins de 30 000 euros. Ce taux n’est pas assez conséquent, on est très loin de 
l’inflation», avance le délégué national CFDT, Eric Garreau. Son organisation milite pour un premier échelon 
situé à près de 6 %. 

«UN GESTE SUPPLÉMENTAIRE» AU TITRE DE L'ANNÉE 2022 

Xavier Cornet, délégué central CFE-CGC chez Covea milite pour une prime de partage de la valeur «d’un 
montant uniforme de 1000 euros versée le 15 décembre», contrairement au souhait de la direction qui a 
proposé qu’elle soit « d’un montant croissant par tranche de salaire ». 
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« Il y a une double problématique, les chiffres ne sont pas à la hauteur et la direction joue avec la prime de 
partage de la valeur, indique le délégué central syndical de la CFTC, Christophe You. Les petits salaires 
ont une petite prime d’environ 550 euros alors que les salaires situés au-delà de 55 000 euros ont mille 
euros. Les moins bien lotis ne comprennent pas que les mieux payés aient une prime plus grosse.» 

Tout comme la CGT, qui se bat pour «un geste supplémentaire via une prime de partage de la valeur au 
titre de l'année 2022, d’autant, dit-il que les employés percevant une rémunération de moins de 55 000 
euros par an avaient été augmenté de 0,9 % seulement l'année dernière», explique-t-il. Contacté, le groupe 
« ne fait pas de commentaire sur le sujet". 

Avant le prochain tour de négociation une pétition, signée par près de 4 000 salariés en quatre jours – sur 
les 21 000 que compte le groupe - a été postée en ligne par l’intersyndicale (CGT, CFTC, CFDT, CFE-CGC, 
Unsa) non satisfaite par les propositions d’augmentations générales (AG) avancées par la direction pour 
protéger le pouvoir d'achat de ses salariés. 

*CFDT (37,8 %) ; CGT (19,15%) ; Unsa (11,28%) ; CFE-CGC (14,47 %) ; CFTC (12,22 %) ; FO (non
représentative, 5,58 %). 
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Publié le 07 - 12 - 2022 

Salaires,	élections,	
adhésions	:	la	CFE-CGC	en	
première	place	chez	axa	

Confortée comme première organisation syndicale au sein du 
Groupe d’assurance, la CFE-CGC mène un travail de fond et 
vient de signer un accord salarial majoritaire. Explications 
avec son coordinateur central, Philippe Surbled. 

` 
Quels sont vos mandats CFE-CGC ? 

Depuis quatre ans, je suis le coordinateur central de la CFE-CGC 
chez AXA France, représentant syndical au comité central (CE) et 
élu au comité européen du Groupe. Je suis par ailleurs président 
adjoint du Syndicat national des inspecteurs d'assurances (SNIA 
CFE-CGC) et membre du comité exécutif de la Fédération CFE-
CGC des Assurances, présidée depuis cette année par Francky 
Vincent. 

Les récentes élections professionnelles ont vu la CFE-CGC, avec 
36,80 % de représentativité, conforter sa place de première 
organisation syndicale chez AXA en France (environ 24 000 
salariés), et AXA France. Quelle analyse en faites-vous ? 
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C’est une satisfaction et la reconnaissance du travail conduit par 
nos équipes au service des salariés. Après avoir déjà progressé il y 
a quatre ans, nous gagnons 4,5 points sur le dernier cycle électoral 
avec un taux de participation de 69 % cette année, ce qui est 
vraiment significatif. La CFE-CGC progresse à la fois chez les 
cadres (65 % des effectifs de l’entreprise) et les non-cadres. La 
dynamique est clairement favorable. 

En 2022, nous avons battu notre record d’adhésions, 
y compris en attirant de jeunes salariés » 
Comment avez-vous mené campagne ? 

La campagne électorale, sous la houlette de nos deux délégués 
syndicaux centraux, Gilles Delage et Christophe Pesneaud, a 
débuté il y a quinze mois. Ils se sont appuyés sur un réseau de 28 
animateurs dans tous les métiers, toutes les régions et pour tous 
les échelons. Avec comme slogan « Redessinons nos vie », visant à 
sensibiliser sur la place du travail dans nos vies et d’en être des 
acteurs, nous avons cassé les codes avec des actions innovantes 
parmi lesquelles des after work avec des groupes de 30 à 50 
personnes aux quatre coins du territoire, des plus retranchés 
jusqu’au siège du Groupe, à Nanterre (Hauts-de-Seine). Ces 
échanges à bâtons rompus, pour écouter les salariés, ont été très 
appréciés. 

Quelle est votre stratégie syndicale en termes de développement ? 

En 2022, nous avons battu notre record d’adhésions, y compris en 
attirant de jeunes salariés. C’est un travail de fond. Nous nous 
appuyons notamment sur un réseau de correspondants de 
proximité et de référents pour l’ensemble des métiers 
(commerciaux et personnels administratifs), dans toutes les 
régions. Ils mènent un travail très efficace de terrain. Nos équipes 
effectuent aussi un gros travail de communication auprès des 
salariés : QR codes, informations mises à jour toutes les semaines, 
actions et propositions de la CFE-CGC, etc. Idem concernant plus 
spécifiquement nos adhérents et nos sympathisants : livret 
d’accueil, podcasts… La CFE-CGC AXA peut qui plus est compter 
sur le soutien de la Fédération CFE-CGC des Assurances. En 2023, 
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nous nous investirons beaucoup sur la formation et la valorisation 
du parcours syndical. 

Un accord salarial responsable avec un budget 
conséquent et des avancées concrètes pour les 
salariés » 
L’actualité, c’est aussi l’accord salarial majoritaire signé le 30 
novembre dernier par la CFE-CGC et l’UNSA. Que contient-il ? 

Ces négociations annuelles obligatoires (NAO) nous ont mobilisés 
durant plusieurs mois, avec un travail intense de la CFE-CGC 
auprès de la direction générale. L’accord final prévoit une 
enveloppe de 5 % en 2023 sous forme d’augmentations générales 
(AG) et d’augmentations individuelles (AI), au lieu des 4,2 % 
proposés précédemment. Sous l’impulsion de la CFE-CGC, ces AG 
s’appliquent à l’ensemble des salariés (classes 1 à 7) alors que 
d’ordinaire, la classe 7 - les cadres supérieurs - ne sont pas 
concernés. Nous avons également obtenu une prime de partage de 
la valeur (PPV) d'un montant de 1 000 euros, qui sera versée dès 
janvier prochain. 

Au final, c’est un accord responsable avec un budget conséquent 
et des avancées concrètes pour les salariés. Nous n’avons certes 
pas obtenu de clause de revoyure mais il est très clair que nous 
interviendrons rapidement si la conjoncture se dégrade au premier 
semestre 2023. 

Quels sont les prochains sujets de l’agenda social dans 
l’entreprise ? 

Après plusieurs réorganisations, nous sommes entrés dans une 
certaine phase de stabilité. Il s’agira principalement de suivre et de 
s’assurer d’une mise en œuvre efficiente de plusieurs accords, 
notamment le télétravail et le droit à la déconnexion, sachant que 
le prochain grand plan stratégique d’AXA France doit être présenté 
l’an prochain pour la période 2024-2026. 

Propos recueillis par Mathieu Bahuet 
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Les syndicats de Covéa s’organisent pour réclamer des
hausses de salaires conséquentes
Bertrand De Meyer  — 07/12/2022 — L'AGEFI Quotidien / Edition de 7H

La pression monte contre les directions des assureurs. Les accords signés
chez Axa France, Groupama et les bancassureurs sont cités en exemple
alors que les syndicats menacent de grèves.

Les organisations syndicales représentatives changent de braquet chez Covéa. Réunies en intersyn‐
dicale, la CFDT, la CGT, l’Unsa, la CFE-CGC et la CFTC ont lancé une pétition en fin de semaine
dernière, qui avait déjà dépassé 5.000 signatures mardi soir sur les 21.000 salariés que compte  le
groupe en France, pour réclamer un geste plus important de la direction sur les négociations an‐
nuelles obligatoires (NAO) pour 2023. Cette dernière a proposé des augmentations générales com‐
prises entre 1,5% et 2,7% lors de la première réunion du 1er décembre, accompagnées, notamment,
d’une prime de partage de la valeur (PPV) de 550 à 1.000 euros. «Ces propositions d’augmentations
générales, que nous ne pouvons accepter, sont trop faibles. En outre, les raisons d’une prime de par‐
tage de la valeur ajoutée inversement proportionnelle aux hausses générales seraient très compli‐
quées à expliquer aux salariés et surtout injustes. Nous voulons 1.000 euros pour tous le 15 dé‐
cembre», explique Eric Garreau, délégué syndical central CFDT.

Vers une grève ?

Les cinq organisations se sont entendues sur des revendications communes. Centrées autour d’aug‐
mentations générales «conséquentes» pour tous, elles incluent aussi cette PPV, des «dispositifs
concrets d’amélioration des conditions de travail » et une clause de revoyure de l’accord pour 2023.
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«C’est à la direction de prendre ses responsabilités pour assurer des hausses collectives dignes de
ce nom et une prime de partage de la valeur qui permettent de solder le différentiel d’inflation après
les hausses générales obtenues en 2022», estime Eric Garreau. Alors que les revendications sur les
hausses générales évoluent selon les organisations de 10% (CGT) à 5,9% (CFDT), la question des
conditions de travail est aussi hétérogène. Alors que la CGT et la CFE-CGC voudraient expérimenter
la semaine des quatre jours, la CFDT entend améliorer l’accord de télétravail et revoir les modes
d’organisation des centres de gestion de sinistres.

Interrogé, Covéa n’a pas souhaité commenter nos informations. Une deuxième réunion NAO et
temps de travail est prévue ce jeudi avant une troisième réunion le 15 décembre. «L’intersyndicale ira
jusqu’au bout de sa démarche. La CFDT a toujours été un partenaire constructif, mais nous pour‐
rions accompagner une action au cran supérieur si nos attentes ne sont pas entendues», prévient
Eric Garreau, qui s’interroge : «Comment le premier groupe mutualiste en France pourrait faire moins
bien que des sociétés capitalistes ?». 

Des PPV élevées chez les bancassureurs

Si la menace d’une grève plane sur le premier assureur de biens et de responsabilité en France, qui
regroupe Maaf, MMA, GMF et le réassureur PartnerRe, c’est aussi parce que d’autres groupes ont
donné des idées aux syndicats de la place. A commencer par Axa France où un accord majoritaire a
été signé avec la CFE-CGC et l’UDPA sur une augmentation générale de 3,5% pour les non-cadres,
avec un minimum de 1.200 euros, et de 3% pour les cadres avec un maximum de 1.800 euros. Une
enveloppe complétée, notamment, par un budget d’augmentation individuelle compris entre 1,5% et
2% et d’une prime de partage de la valeur de 1.000 euros pour les salariés gagnant moins de 65.000
euros par an. Mais aussi Groupama où une signature unanime a permis d’obtenir des hausses géné‐
rales de 4%, les premières depuis dix ans, avec un montant minimum de 1.400 euros de hausse, et
des augmentations individuelles de 1,5% la masse salariale. 

Les bancassureurs se distinguent avec des primes de partage de la valeur élevées. Les salariés des
Assurances du Crédit Mutuel sont compris dans l’accord signé fin novembre par l'Alliance Fédérale
qui prévoit une augmentation générale des salaires de 3%, avec un plancher de 1.200 euros, et une
PPV de 3.000 euros versés en novembre. Pour Société Générale Assurances, les hausses géné‐
rales sont de 1.300 euros bruts annuels pour les salaires jusqu’à 60.000 euros et 1.000 euros au-
dessus, l’enveloppe d’augmentations individuelles atteint 2,3% de la masse salariale et la PPV 1.700
euros.

De quoi donner des idées aux syndicats de Crédit Agricole Assurances, de CNP Assurances ou en‐
core de Generali France, où les négociations sont en cours ou doivent bientôt commencer.
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