COMITÉ EUROPÉEN DU GROUPE AXA

Synthèse de la réunion de Bureau
du 12 septembre à Paris
La réunion débute à 8h30 sous la conduite de Serge Morelli et
Sophie HUMBERT, qui succèdent à Lionel Julien à ce poste.
Point d’actualité sur le projet d’acquisition du Groupe XL
Doina PALICI-CHEHAB (Présidente exécutive d’AXA Corporate
Solutions, AXA Matrix et AXA Art) annonce que la signature du
Closing a lieu aujourd’hui et qu’AXA va se positionner à la 1 ère
place de l’assurance Dommages mondiale des entreprises.
AXA XL devient une division commerciale d’Axa et regroupera AXA CS, AXA Art, AXA Matrix et XL
Catlin.
La structure de la nouvelle division a été définie au préalable par quatorze groupes de travail, le top
management s’appuiera sur des chefs de projet pour affiner cette organisation par fonction et zone
géographique. Les décisions opérationnelles et les consultations sociales respecteront les lois locales.
Mathieu CAILLAT indique que cette transformation ouvrira
des opportunités : Elle permettra au Groupe de se
développer de façon complémentaire sur de nouveaux
produits, moins risqués et sur un périmètre et des marchés
qui étaient difficilement accessibles jusqu’à présent.
Patricia NUNEZ, membre du Secrétariat et Secrétaire du
comité d’entreprise d’AXA CS et Axa Matrix France a
interrogé la Présidente sur des sujets économiques mais
aussi sur les éventuels impacts sociaux de cette acquisition.
La Direction s’est engagée à apporter des réponses au CEG,
s’agissant d’une entité transnationale, au fur et à mesure de
l’avancement du projet, du calendrier social et du respect
des instances locales.

Hedi Ben SEDRINE
61 rue Mitslav Rostropovitch 75017 PARIS, FRANCE

Secrétaire du Comité Européen du Groupe AXA
tel : +33 1 56 92 92 24 / +33 6 07 49 81 80

COMITÉ EUROPÉEN DU GROUPE AXA

I.

Point d’actualité sur AXA Services
Isabelle SONNEVILLE (Directrice de la
Transformation des Opérations Groupe
depuis janvier 2018), vient informer le CEG
de la nouvelle organisation AXA Services
qui regroupe les équipes d’AXA Tech et
AXA Group Solutions et des services du
GIE sur un périmètre de 16 pays.
Cette nouvelle organisation a entrainé 461
transferts pour les salariés de
l’informatique et du GIE vers des
périmètres différents, 67 redéploiements
de salariés qui ont perdu leurs postes mais
en parallèle il y a eu 165 postes
nouvellement crées, dues en partie à de
l’internalisation de postes.

Les consultations locales ont été respectées et l’accompagnement des collaborateurs vers leurs
nouvelles fonctions débutera dès octobre. L’organisation Cible est prévue pour janvier 2019.
Daniel OWEN et Franck GRANDMAISON, représentant du personnel chez AXA Services et membres de
la délégation française du CEG ont été invités par le Secrétaire pour échanger sur ce dossier.
II.

Point sur la formation et ses dernières initiatives
Stéphanie RICCI (Responsable de la Formation au sein
de la DRH Groupe) est venu présenter sa nouvelle
initiative de formation « auto-entreprenante », AXA
Learning Games.
Le lancement de ces jeux est prévu pour le 24
septembre 2018. L’objectif est de démontrer que la
formation, même sous forme ludique, est un outil
d’évolution au sein de l’entreprise. Les participants
seront tous volontaires. Ils devront tester ce concept
en prenant le temps de se former et d’en discuter
avec leurs collègues
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Des applications web et mobile seront mise à disposition pour ces Learning Games.
Le programme Coursera est lui à mi-chemin de ce qui est attendu. Une très forte demande pour les
langues. Axelerate est un programme réservé à la formation des cadres pour accompagner la gestion
du changement et il semble que le retour soit très positif.
Daniel FOLGADO souligne à nouveau la difficulté pour les salariés et plus précisément pour les cadres
de dégager du temps pour se former bien qu’ils en conçoivent la nécessité et pour Annie BROWNLEE il
serait utile de ne pas s’arrêter à la seule forme digitale de la formation, le présentiel est être tout aussi
efficace et les ressources existent.
III.

Présentation des sujets traités par le Secrétariat du CEG le 11 septembre 2018

Le Secrétaire du CEG, Hedi BEN SEDRINE a déroulé les
travaux de la réunion de Secrétariat :
Le calendrier des réunions d’articulation du 2 ème
semestre et l’avancement du projet de formation des
élus du CEG financé par le Secrétariat.
La première demi-journée sera consacrée aux accords
du CEG et au règlement intérieur. Patricia Nunez, en
charge du projet, travaille avec les animateurs,
signataires de l’Accord 2009 tel que : Steve BLEASE,
actuel Secrétaire adjoint UK, Olivier PELRAS (ex
Secrétaire du CEG), Jean-Denys DOMMERGUE (ex
Secrétaire adjoint) et Benny LAMMENS (ex Secrétaire
adjoint).
A la suite de présentations sur les différents accords, des groupes de travail seront constitués pour
rédiger un fascicule à destination de tous les élus CEG. Toute cette première partie sera pilotée par le
groupe ASTREES avec lequel les membres du CEG échangent régulièrement.
La deuxième partie sera consacrée aux nouvelles organisations de travail dans le Groupe et aux
expériences belges et françaises dans ce domaine. Enfin pour la 3 ème partie, la Direction a choisi le
thème de l’innovation et de l’intelligence artificielle
Le remplacement de Bettina Cramm dans son rôle d’élue de la délégation allemande, d’élue au
Secrétariat et désignée en tant que Secrétaire adjoint va se dérouler en 3 temps. La première phase
appartient au CCE d’AXA Allemagne, qui informera la Direction du délégué nommé. Puis il faudra élire
le nouveau membre du Secrétariat, sans doute en novembre et il appartiendra ensuite au Secrétaire
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de désigner son Secrétaire adjoint.
Concernant l’avancement des différentes commissions définies dans la feuille de route, le bilan à miparcours est très positif :
Le règlement intérieur a été rédigé et voté au premier semestre.
Le projet de formation des élus pour la fin de l’année avance bien.
La commission trésorerie permet d’avoir une vision rapide du budget et cette année le quitus a été
donné en juin.
La commission Organisation transversale à un certain nombre de projet fonctionne bien, pour preuve
des réunions qui se déroulent au mieux comme par exemple lors de la plénière à Madrid.
La commission Communication : Paul de Torres a fait un rappel sur les outils utilisés par le CEG (site
internet, Twitter). Concernant les documents confidentiels l’outil Sharepoint est en cours de
déploiement pour échanger des documents au sein du secrétariat.
Prochaine Réunion de Bureau : le 24 octobre à Paris

Suivez le CEG AXA sur Twitter @AXA_EWC
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