
          

Axa Belgique : 650 emplois menacés !
À peine désigné comme PDG du Groupe Axa, Thomas Buberl annonçait courant juin, le nouveau plan 
stratégique baptisé Ambition Axa, plan adossé sur un double objectif : Transformer l’entreprise et réduire 
les « dépenses » de 2,1 Milliards € d’ici à 2020. 
La Belgique ouvre donc le bal avec un plan de suppression de 650 emplois sur 2 ans. C’est près de 
16 % des effectifs de la filiale belge qui disparaitraient malgré un résultat opérationnel proche de 400 
millions d’euros pour l’exercice 2015 ! 

Et dire qu’Axa Belgium était encore présentée, il y a quelques semaines, comme un modèle en 
termes de nouvelles organisations du travail et de développement du digital ! 
Voilà clairement où conduisent les nouvelles formes d’organisations du travail qu’Axa veut 
généraliser en France et qui ont fait l’objet d’un accord au sein d’Axa France le 15 avril 2016, accord 
que FO a refusé de signer. 
Pour FO, il n’est pas question que le développement des nouvelles technologies qui accroit la 
productivité et la rentabilité de l’entreprise se fasse au détriment de l’emploi et des droits des 
salariés . 
Alors que l’on nous rebat les oreilles sur l’environnement difficile et concurrentiel, nous constatons 
que plus le contexte économique est annoncé tendu, plus AXA réalise des résultats sur-vitaminés, 
voire historiques avec plus de 5 Milliards € en 2015. 

Dans la même période, les dividendes ont progressé de 17 % et les dix plus hautes 
rémunérations d’Axa France ont flambé de 18 % !!! 
Quant à M. Moreau, il quitte le navire avec deux ans de salaire (soit environ 4 millions d’euros !) mais 
aussi des stocks options et actions de performance « sans les conditions normalement rattachées à 
leurs exercices » ! 
Mais ce n’est pas tout ! Un dossier sera présenté au prochain CCE d’Axa France portant sur 
l’évolution du régime de retraite des 552 directeurs Axa en France qui prévoit notamment 
l’attribution d’actions de performance leur permettant de constituer une épargne !!! N’en jetez plus ! 
Seuls les salariés supportent les conséquences d’une stratégie orientée vers la réduction des coûts 
pour les seuls profits des actionnaires et des dirigeants. Modération salariale, mesures individuelles 
en baisse, conditions de travail dégradées dues à la suppression de 2 500 emplois à Axa France 
durant les 6 dernières années alors qu’Axa France va percevoir plus de 600 millions d’€ de deniers 
publics au titre du pacte de responsabilité censé créer de l’emploi et rapatrier ceux délocalisés ! 
Pour FO, ce plan de réduction des effectifs en Belgique n’est pas acceptable comme tout plan 
similaire de réorganisation qui serait présenté au CCE d’Axa France. 
Nous apportons notre solidarité aux salariés d’Axa Belgium et soutenons toute initiative permettant 
d’obtenir le retrait de ce néfaste projet.
En tout cas, nous saisissons mieux maintenant pourquoi Henri de Castries a adoubé celui que 
beaucoup surnomment dans les milieux avertis le... «cost-killer». Sobriquet peu flatteur qui lui a été 
attribué après le plan de restructuration qu’il a mené en Allemagne où 15 % des effectifs ont été 
supprimés ! 
Face à ces annonces de réorganisations massives, nous appelons d’ores et déjà, les salariés d’Axa 
France à se mobiliser pour préserver leur emploi et refuser tout projet de réorganisation qui 
aboutirait à en supprimer. 
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