
       
  NOUS SOMMES TOUS CONCERNES 

 
La direction  persiste et signe aujourd’hui elle présente en Ile de France  le 
dossier de transfert d’activité vers le Maroc présenté en CCE en juillet 2007. 
 
Pour l’année 2008  cela  représente le transfert de  l’équivalent de 29 postes 

de travail pour la région Ile de France et 150 pour toute la France et demain combien seront 
concernés.  
 
La direction n’indique pas ce qu’elle compte faire dans les années qui suivront 
 
Mais nous savons que si la direction y trouve son compte elle ne s’arrêtera pas là.  
 
L’expérience de Direct Assurance qui compte maintenant plus de 200 salariés à Rabat  en 
production, prospection, sinistre,  montre qu’AXA  peut envisager de nouveaux secteurs à 
délocaliser.  La plateforme ADP (ex service du personnel) est également sous traitée. 
 
Aujourd’hui la direction commence par l’activité sinistre auto demain elle peut le faire avec 
d’autres activités d’assurance ou de support. 
 
C’est maintenant qu’il faut mettre un coût d’arrêt à cette politique de 
recherche du profit maximum qui est  destructrice d’emploi, qui 
condamne de nombreux jeunes au chômage, qui aggrave les conditions 
de travail  et tire les salaires vers le bas.   
 
De nombreux collègues travaillant sur les CSE ont déjà fait plusieurs reconversions 
professionnelles, en acceptant de venir travailler sur un CSE la direction leur avait présenté 
ces emplois comme des métiers d’avenir !!!!!   Aujourd’hui pour bon nombre c’est retour à la 
case départ re reconversion en perspective.  Si depuis un an de nombreux collègues des 
services traditionnels hésitent à postuler pour des postes en CSE  c’est bien à cause de 
cette menace de transfert d’activité au Maroc. 
 
Les suppressions d’emplois administratifs prévues par la direction par le biais du non 
remplacement des départs en retraite et par le biais de la sous-traitance et de la 
délocalisation   vont contribuer à aggraver les conditions de travail de ceux qui restent. 
 
 
Alors dites fermement à la direction que vous êtes pour  l’abandon de ce  
projet de transfert d’activité  et pour le recrutem ent à AXA France de tous les 
jeunes apprentis et CDD qui travaillent ou ont trav aillé avec nous depuis des 
années.  
 
 

Signez nombreux la pétition qui vous sera présenté 
Mardi 9 octobre à l’entrée de l’immeuble. 

Le 8 octobre 2007 
 

Voir le texte de la pétition qui figure au  dos de ce tract  
     
 
 
 
 
 
 

 



 

NON A LA DELOCALISATION  
 
Nous soussignés, salariés d’AXA France PAR PRO IDF,  protestons  
contre la délocalisation d’activité projeté au Maro c d’une partie des 
activités sinistres auto des CSE. Autant nous accep tons   
favorablement la création d’emplois au Maroc sur la  base d’une 
nouvelle activité commerciale qui se développerait sur place, autant 
nous  sommes complètement opposés à ce que cela se fasse au 

détriment de l’emploi et des conditions de travail ici.  
 
Nous savons qu’il s’agit pour AXA en exploitant des  salariés payés à bas prix : 

� de faire des gains supplémentaires, 
� de faire pression à la baisse sur les salaires ici,   
� de faire pression sur la productivité en mettant le s équipes en concurrence, ce 

qui peut entraîner  une aggravation des conditions de travail. 
 
De plus ces emplois délocalisés : 

� ce sont des emplois en moins pour les jeunes qui ar rivent sur le marché du 
travail et donc des chômeurs en plus.  

� Ce sont des salaires qui ne sont pas soumis aux cot isations sociales et donc 
contribuent à aggraver le déficit des caisses de sé curité sociale et des caisses 
de retraite. 

 
Ce projet ne repose sur aucune justification financ ière. Au contraire AXA enregistre 
des résultats et des profits considérables et a les  moyens de recruter ici directement 
les effectifs nécessaires. En particulier en recrut ant en CDI tous les jeunes apprentis 
et CDD qui travaillent ou ont travaillé avec nous c es dernières années. 
 
En conséquence, nous demandons l’abandon de ce proj et et le recrutement sur place 
par AXA France. 
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