COMITÉ EUROPÉEN DU GROUPE AXA

S yn th è s e d e la ré u n io n d e Bu re a u
d u 27 m a rs à Ma tig n o n

Point sur l’acquisition du Groupe XL par AXA
Alison Black (HR monde d’AXA Corporate Solutions) est venu
nous faire un point sur l’acquisition du Groupe XL par AXA. XL est
une société d’assurance nord-américaine dont les activités sont
principalement celles d’AXA Corporate Solutions (marchés
spécialisés, grands risques d’entreprise et réassurance).
Nous n’avons pas eu de présentation formelle car cette acquisition
est très récente mais le CEG AXA a tenu à avoir cette discussion
avec Alison pour porter, au niveau Européen, la voix des salariés du
groupe en Europe.
En ce qui concerne la communication, les représentants du groupe
se sont déplacés pour informer les salariés dans plusieurs entités.
D’autres rencontres vont avoir lieu, en Suisse en particulier. En
parallèle, les rencontres se multiplient à différents niveaux de
l’entreprise (RH, Management, Courtiers etc…). Des synergies ont
déjà été identifiées, qui seront traitées par les différentes personnes
récemment nommées pour s’occuper de l’intégration d’XL dans
notre groupe.

Les questions posées à Alison se sont groupées autour de la répartition des effectifs, en Europe en
particulier, et de la présence de représentants syndicaux. Le cas échéant, le CEG sera prêt à accueillir nos
nouveaux collègues. L’intégration devrait être terminée fin du trimestre 3 ou 4. À cette occasion nous
apprenons que l’intégration de XL sera de la responsabilité de Christophe Avenel, Directeur corporate
development du groupe. De même, nous ne connaissons pas encore le nom du nouvel ensemble. Un groupe
de travail sera consacré à la marque et à la culture.
Même si nous pouvons saluer les efforts de transparence de la Direction avec les représentations du
personnel, beaucoup de questions restent encore sans réponses. Les élus du secrétariat espèrent que les
incertitudes seront levées au plus vite car les salariés ont besoin d’être rassurés.
Le CEG souhaite à ce projet une réussite à tous les niveaux, groupe et entités, dans tous les pays où AXA et
XL sont présents.
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Initiatives femmes : Permettre aux femmes de prendre des risques.

Liza Gary (Responsable de l’initiative femmes au sein
du groupe AXA), nous a ensuite présenté les initiatives
du groupe AXA pour aider les femmes à développer
l’entreprenariat et à prendre des risques.
Ce sujet touche tout particulièrement les élus du CEG,
toujours sur les rangs lorsqu’il s’agit des droits des
femmes et des moyens de parvenir à l’égalité entre les
hommes et les femmes.

Points divers
Le CEG participe de manière régulière aux réunions d’ASTREE, un organisme qui décrypte les
transformations du travail et de l’emploi. La prochaine réunion aura pour objet le brexit, Yannick Daubleu y
assistera.
Le règlement intérieur, dont une version initiale est en cours de rédaction, sera proposé aux membres du
secrétariat d’ici la fin de la semaine prochaine pour un travail collaboratif devant mener à une version qui sera
proposé à l’adoption lors de la séance plénière de juin à Madrid.
De même, la feuille de route du secrétariat sera diffusée aux membres du CEG lors de cette même session
de juin.
Concernant les travaux des commissions, Steve Blease va reprendre contact avec nos amis Suisses,
Mexicains et Japonais. Ces derniers vivent une profonde transformation du travail dans leur pays, sujet sur
lequel nos amis Japonais nous ont d’ailleurs interrogés plusieurs fois lors de leurs visites en France. Les
pistes de la commission égalité, élaborée par Annie Brownlee et discuté la veille en réunion du secrétariat,
seront remises à la Direction, pour information et pour que cette dernière puisse donner sa position sur
certaines d’entres elles.
Enfin, la loi française impose maintenant aux entreprises d’avoir deux administrateurs au conseil
d’administration. L’un d’entre eux est désigné par le comité de groupe France et l’autre par le comité
d’entreprise européen. Cet administrateur doit être salarié depuis au moins deux ans, et il ne peut pas avoir
de mandats sociaux (s’il en a, il devra les quitter). Cette désignation aura lieu en juin, lors de la plénière à
Madrid.

Approbation des comptes rendus
Le compte-rendu de février a été approuvé et est dès maintenant disponible sur le site du CEG :
Compte-rendu 2018
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Prochaine réunion de Bureau : le 18 avril à Madrid

Suivez le CEG AXA sur Twitter @AXA_EWC
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