
 

 
Cette année 2016 qui débute est le point de départ, au sein d'Axa France, d'une transformation fondamentale du monde du 
Travail déjà largement entamée dans certaines entreprises. 
 
Pilotée par celle du Groupe, la Direction d'Axa France n'a désormais plus qu'un acronyme à la bouche : NWOW ! Le « New 
Way Of Working » (ou « New World Of Work », selon les interlocuteurs) est présenté aux syndicats comme le modèle 
d'organisation du Travail qui s'appliquera à l'ensemble des sociétés du Groupe, dans les mois à venir. 
 
En théorie, tout va bien dans « Le Meilleur des Mondes »... 
 
Le télétravail est présenté comme l'ultime solution à l'équilibre vie 
privée – vie professionnelle. La digitalisation est dépeinte comme 
l'utilisation d'outils merveilleux qui permettront aux salariés de se 
recentrer et de se concentrer sur « les aspects essentiels du Métier ». 
L'autonomie et la confiance sont mises en avant comme étant les 
pierres d'angles du NWOW. 
 
En pratique, la réalité risque d'être bien mal masquée par la novlangue 
que manie la Direction !  
 
En préambule, finissons-en, une bonne fois pour toutes, avec les 
pseudos arguments opposés par certains, à l'analyse de la CGT : 
Notre syndicat n'a pas l'imbécile prétention de s'opposer à la       
« modernité ». 
 
Bien au contraire, il y est attaché, chevillé, dès lors que la dite « modernité » est synonyme de progrès social ! 
 
Pour le dire plus clairement, la CGT Axa ne combat ni le Télétravail, ni la Digitalisation, ni une plus grande autonomie des 
salariés, et encore moins, bien évidemment, une réelle confiance qui pourrait s'instaurer entre les salariés et l'Entreprise ! 
 
Une réalité que la CGT Axa ne connaît que trop bien... 
 
Ce que la CGT Axa combat, et dénonce ardemment, ce sont les intentions masquées de la Direction. Celles-là mêmes 
qu'elle cherche à dissimuler grossièrement derrière une nouvelle organisation du Travail présentée comme « moderne », 
voire « révolutionnaire », rien de moins ! 
 

Ce contre quoi la CGT Axa entend lutter, avec la plus grande 
détermination, c'est précisément ce qui constitue les plus violents  
« retours en arrière » que nos métiers connaissent : 
 
Lorsqu'un collègue opte pour le télétravail, pensant qu'il 
amoindrira ainsi le stress provoqué par des conditions de travail 
sans cesse dégradées, IL NE S'AGIT PAS D’UN « PROGRES » ! 
 
Lorsqu'un collègue opte pour le télétravail parce qu'il craint que son 
site ne ferme, et qu'il pense qu'il s'agit là de la seule solution pour 
conserver son emploi, IL NE S'AGIT PAS DE « PROGRES » ! 
 
Lorsqu'un collègue doit payer son électricité pour travailler, IL NE 
S'AGIT PAS DE « PROGRES » ! 
 
Lorsqu'un collègue perd son emploi parce que la digitalisation 
permet qu'un client effectue ses tâches à sa place, IL NE S'AGIT 
PAS DE « PROGRES » ! 
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Lorsque les outils mis en place dans le cadre de la digitalisation poussent un collègue à travailler en dehors des heures 
légales de travail, afin de tenter de faire face à une charge de travail toujours plus lourde, IL NE S'AGIT PAS DE « 
PROGRES » ! 
 
Lorsqu'un collègue, sous couvert d’une « plus grande autonomie » qui irait de pair avec le NWOW, se trouve seul face à 
une situation stressante, IL NE S'AGIT PAS DE « PROGRES » ! 
 
Lorsque la seule évaluation du travail d'un collègue est constituée par une analyse brute de ses résultats, au prétexte que le 
NWOW instaure « la confiance » et que les moyens d'atteindre ses objectifs importent peu, IL NE S'AGIT PAS DE « 
PROGRES » ! 
 
 
Les actuelles négociations en cours sont le reflet de ces travestissements de la 
réalité, par le langage patronal !  
 
La réalité, celle qui est préparée par nos directions, dans le cadre du NWOW, c'est plus de 
mobilités, qu'elle soient fonctionnelles et/ou géographiques et surtout plus de MOBILITES 
CONTRAINTES ET SUBIES, permises par l'Accord National Interprofessionnel (ANI) 
de Janvier 2013, signé par certaines organisations syndicales malgré les mises en 
garde de la CGT ! 
 
Et si le merveilleux discours de la Direction ne vous convainc pas, il vous reste la 
PEUR ! 
 
Si les promesses d'un monde numérique FORCEMENT meilleur vous laissaient dubitatifs, 
les directions du Groupe et celle d'AXA France ont tout prévu : 
 
Il est non seulement ABSOLUMENT impensable que l'évolution prévue ne soit pas positive, mais mieux (ou pire !?):  
 
IL FAUT EVOLUER, c'est une QUESTION DE VIE OU DE MORT ! 
 
Cette colossale réorganisation serait (selon les directions évoquées, qui la dépeignent en des termes plus anxiogènes et 
catastrophistes les uns que les autres) une sorte de « mise en conformité avec la modernité », «une obligation absolue » 
: LA SEULE et UNIQUE condition de notre «SURVIE»... 
 
Pour résumer, le « Monde de demain » que souhaiterait imposer la Direction laisse entrevoir deux réalités potentielles, peu 
engageantes: 
 
• Une version numérisée du monde du Travail actuel, dont les travers et dysfonctionnements seront décuplés, quelle que 
soit la présentation idyllique que l'on tente de nous en faire 
 
• Un monde du Travail constitué des quelques salariés que le Groupe aura bien voulu sauver de la guerre impitoyable qui 
se livre sur les marchés de la Banque-Assurances (jusqu'à ce qu'une ultime bataille les décime?). 
 
En réalité, la Digitalisation, le Télétravail et autres NWOW n'auront pour effets néfastes que ceux que nous 
voudrons bien subir ! Une grande campagne nationale va être menée par la CGT, sur tous les sites d'Axa France, 
afin d'entamer un long cycle d'information et d'échanges avec les salariés. 

 
Cette campagne devra permettre de déterminer vos 
revendications, qui seront portées par la CGT, à vos côtés. 
 
Elle permettra par ailleurs d'envisager, COLLECTIVEMENT, les 
réponses adaptées à de lourdes contraintes que la Direction 
aimerait vous voir subir, seul-e-s ! 
 
La CGT est claire, de son côté : la lutte sera difficile. Mais elle peut 
payer et le seul risque encouru, finalement, est d'aboutir aux 
résultats qui devraient être poursuivis dans une entreprise 
réellement SOCIALEMENT RESPONSABLE : Un VERITABLE 
équilibre entre vie privée et professionnelle, une AUTHENTIQUE 
amélioration des conditions de travail et tous les REELS 
PROGRES qui vont avec ! 

 
 
Si nous ne nous battons pas aujourd’hui, il n'y a en revanche aucun doute : il adviendra demain le « Monde meilleur » 
imaginé par les directions... 
 
 
Et rien d'autre. 

 
« Je pense que nous avons un 
contrat social extrême-ment 

favorable aux salariés. 
Est-il viable dans le futur ? 
 
Je ne le pense pas. 
 
Il va falloir faire un certain 
nombre d'efforts pour réussir 

la transformation. 
 
Plus on donnerait de 

garanties, moins on serait 
responsable » 
 

Henri de Castries, 
Comité Européen de Groupe, 

Novembre 2015 

 

 


