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Congés enfant à charge : des salariés ayant plus de deux 
enfants à charge ont constaté qu’ils n’avaient obtenu que 
quatre jours de congés en plus. Ils demandent à bénéficier 
de leur droit dans leur intégralité. 

Réponse de la direction : le gain de congés est limité à 4 jours 
dans un premier temps. 

« Dans un premier temps », la direction est toujours 
dans l’illégalité. Cet accord a été signé par la direction 
d’Axway et les organisations syndicales représenta-
tives ; IL S’APPLIQUE DANS SON INTEGRALITE ET SANS 
LIMITE DE JOURS EN CE QUI CONCERNE LES CONGES 
POUR ENFANTS A CHARGE ! 

 

Liberté de circulation des élus : les DP de l’InterSyndicale 
demandent à ce que la direction leur fournisse le code 
d’accès à l’établissement de St-Cloud. 

Réponse de la direction : le code sera communiqué aux élus. 
Cela n’a pas empêché vos DP de l’InterSyndicale d’aller 
rendre visite à nos collègues de St-Cloud qui commen-
cent à se sentir de plus en plus isolés ! 

    Lors de la réunion 

DP/Direction du 26 mars 2015 … 
Langue française : un nombre important de salariés s’est 
ému de constater que leur directeur général ne pouvait 
s’exprimer envers eux qu’en langue anglaise. Ils deman-
dent à ce dernier de faire un effort de communication et 
de faire ses interventions également en langue française. 

Réponse de la direction : Christophe Fabre s’adressera fin avril, 
début mai aux salariés en France en Allemagne et aux USA. 
L’allocution en France se fera sur place et en français. 

Nous demandions depuis longtemps à ce que notre di-
recteur général fasse l’effort de s’adresser à ses salariés 
et si-possible dans un langage clair ! 

 

Salaires : des salariés, suite à leur entretien d’évaluation 
annuel, se sont vu annoncer qu’ils étaient “au-dessus de la 
grille”. Les salariés et leurs représentants de 
l’InterSyndicale demandent à recevoir ladite grille ainsi 
que les critères leur permettant de s’y positionner. 

Réponse de la direction : chaque salarié est évalué en fonction de 
sa « performance » ainsi que par rapport au « marché ». Pour ce 
dernier, une grille d’évaluation est construite en croisant diverses 
sources (Ipaas, Mercer, Radford). Lors de l’évaluation, le manager 
reçoit un écart, exprimé en pourcentage, du salarié par rapport à 
la grille. La direction se refuse à communiquer ladite grille aux 
représentants des salariés. 

Les délégués du personnel de l’InterSyndicale avaient 
déjà pointé un processus d’évaluation biaisé : concer-
nant, l’évaluation sur la « performance », le point de 
vue du salarié n’est pas pris en compte. Nous savons 
maintenant que nous sommes également évalués par 
rapport à une grille au contenu opaque. C’est sans-
doute cela, l’évaluation « intègre » au sens des valeurs 
Axway ! 

 

Retraite progressive : les DP de l’InterSyndicale demandent 
à connaître le nombre de salariés ayant bénéficié de ce 
mécanisme en 2014 ainsi que du nombre de demandes. 

Réponse de la direction : sur cette période, aucun salarié sur Pu-
teaux n’est concerné par le mécanisme de retraite progressive. 
Sur Annecy, deux salariés en ont bénéficié. L’ensemble des de-
mandes ont été honorées. 

Rappelons, que cette disposition de retraite progressive 
permet à un salarié, 1 an avant son départ, de travailler 
au 4/5 tout en continuant à cotiser à 100% pour sa re-
traite. 
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 Prochaine réunion : 

Jeudi 30 avril 

Du coté des DP « z'indépendants » 

 

Message pour les DP « z’indépendants » : les 
réunions ont lieu tous les mois, sur le site de 

Puteaux 2 et cela depuis 2 ans !  
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Vos élus DP Intersyndicale sont mobilisé(e)s et présent(e)s sur vos sites. Si 

vous souhaitez réagir à notre publication, voir aborder des questions pré-

cises n’hésitez pas à les solliciter directement, par courriel ou par téléphone. 

Isabelle FERREIRA  Pascal BON 

Chantal PIERREVIL  Farid OUADAH 

Patrick ALLOMBERT Dominique ROBIN 

Massoud ZOLGHADRI 

Michel HOLLANDE 

Abdelselem SAHLI 

VOS DROITS 

 

 

 

 


