
 
 
 

 
 
 
 

 

Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance 

Montreuil, le 16 avril 2015 
 
 
Cher(e)s camarades, 
 
Notre Fédération FSPBA-CGT BANQUE-ASSURANCE tient à vous apporter tout son soutien dans votre combat 
d’aujourd’hui. 
 

Nous dénonçons avec fermeté la décision unilatérale de la Direction d’AXA Portugal de licencier 67 salariés 
soit l’équivalent de 10% de l’effectif se concrétisant par la fermeture de 17 agences sur le territoire 
portugais. 
 

Nous ne pouvons accepter qu’une multinationale comme AXA qui a encore engrangé plus de 5 milliards de 
bénéfices en 2014, décide au prétexte que l’activité d’AXA PORTUGAL est en deçà des objectifs fixés, de 
licencier des salariés. 
 

Alors que le Portugal et les Portugais traversent une crise sans précédent depuis des mois et que bon 
nombre d’entre eux se voient obligés d’émigrer de nouveau vidant ainsi le pays de sa jeunesse contrainte de 
s’exiler, nous ne pouvons tolérer qu’un Groupe comme AXA participe à l’augmentation des chiffres du 
chômage au Portugal. 
 

Nous condamnons les méthodes utilisées par les représentants de la Direction d’AXA au Portugal qui n’ont 
pas respecté tant les instances représentatives des salariés au niveau local que les instances du Groupe AXA 
au niveau européen (dans le cadre de son Comité de Groupe Européen) qui n’ont été ni informés ni 
consultés de cette décision et par là-même ont bafoué le code du travail portugais. 
 

Nous dénonçons la manière « sauvage » digne de « patrons voyous » dont les salariés ont été traités en 
découvrant au matin du 6 avril que l’agence où ils travaillaient était fermée et que certains salariés tant des 
agences que des services allaient recevoir individuellement un courrier de la Direction  d’AXA les informant 
qu’ils seraient licenciés. 
 

Nous réprouvons la ruse utilisée par la Direction qui fait du chantage sur les salariés pour qu’ils acceptent de 
signer un renoncement à tout recours juridique en contre- partie du maintien de six mois de plus de la 
complémentaire santé. 
 

Veuillez cher(e)s camarades compter sur notre soutien indéfectible ainsi qu’aux salariés d’AXA 
Portugal. 
 

Nous nous associerons avec nos camarades de la CGT AXA tant au niveau de la Direction d’AXA en France 
qu’au niveau européen dans le cadre du Comité de Groupe Européen mais aussi au sein d’UNI (dont nous 
sommes membre) afin de relayer les informations et initiatives afin de faire pression sur la Direction d’AXA 
pour qu’elle revienne sur sa décision dans les plus brefs délais. 
 

Notre fédération se tient à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter ainsi que les membres  CGT du 
Comité de Groupe EUROPEEN d’AXA. 
 
 

 
Corine FERREIRA      Valérie LEFEBVRE HAUSSMANN 
Responsable CGT International FSPBA   Secrétaire Générale FSPBA-CGT 
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