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Amplifions  
notre succès !  
 

Au premier tour, vous avez donné à SUD  
la représentativité. 

 
Nous pouvons désormais participer aux négociations avec la direction, signer des 
accords - et surtout continuer à vous défendre et à vous informer, avec plus de 
moyens.  
  
Nous avons obtenu 10,4% des voix exprimées sur l’ensemble du personnel et 
11,9% dans le collège journalistes. Nous sommes donc juste au-dessus de la barre 
fatidique des 10%.  
 
Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont voté SUD pour nous permettre de 
passer ce cap décisif ! Merci aux nombreux pigistes qui nous ont exprimé leur 
confiance et qui ont largement contribué à ce succès ! 
  
Cette représentativité de SUD est acquise pour les trois prochaines années. Elle ne 
peut pas être remise en cause par le second tour chez les journalistes, qui est 
ouvert jusqu’au 23 septembre. 
  

  
  
D’après les résultats du premier tour, nos candidats têtes de liste David SHARP, 
Didier SALTRON, Claus TULATZ et Hugues JEANNEAUD ont des chances réelles 
d’être élus, si vous nous accordez votre confiance en revotant (ou votant pour la 
première fois) SUD au second tour.  
 

Donnez des élus journalistes à SUD ! 
 

 

 

Lors de ce second tour, vous décidez de la répartition des sièges 
du Comité d’entreprise et des Délégués du personnel. 

 
Vous avez quatre voix, qui vous permettront d’élire successivement les titulaires du 
Comité d’entreprise, puis leurs suppléants, ensuite les Délégués du personnel 
titulaires, enfin leurs suppléants. 
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Agir, au lieu de subir ! 
 

 SUD a régulièrement informé le personnel. Au Comité d’entreprise, David SHARP a 
inlassablement dénoncé les dérives rédactionnelles et publicitaires, défendu les intérêts 
des salariés et combattu les mesures immorales de la Direction. Bilan de son mandat : 

     http://www.sharp-words.com/notes/?p=116 
 

 SUD a joué un rôle important dans les actions contre le Plan Louette et le projet 
Hoog-Legendre, en défendant ardûment l’indépendance de l’AFP et son Statut. 

 

 SUD a contribué à accélérer la titularisation de précaires : nos interventions auprès de 
l’Inspection du travail ont été décisives pour avancer vers une radiographie plus complète 
de la précarité et pour obliger la Direction à ouvrir des négociations. 

 

 SUD a obtenu le droit de vote pour 180 pigistes réguliers jusqu’ici exclus. La 
défense des droits sociaux des « invisibles » passe (aussi) par le droit de vote, 
et par son utilisation ! 

 

 SUD a combattu les discriminations et remporté la bataille judiciaire qui a permis à un 
millier de salariés de l’AFP de gagner de nouveaux droits : exclus en raison de leur 
nationalité non européenne, ils ont pu participer en 2011, pour la première fois, à 
l’élection des représentants du personnel au Conseil d’administration.  

 

Pour moraliser les relations sociales à l’AFP, pour défendre l’indépendance de l’agence et nos 
droits de journalistes et de salariés, donnez à SUD des élus et assurez la réélection de 
David SHARP !  

 

Vos quatre voix pour SUD ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

N’enlevez pas de nom : tout « raturage » nous pénaliserait. 

1         
Comité 

d’entreprise 
Titulaires 

 

1. David SHARP  
2. Claus TULATZ 
3. Paz PIZARRO  
4. Jean-Philippe KSIAZEK  
5. Hugues JEANNEAUD  

2               
Comité d’entreprise 

Suppléants 
 

1. Didier SALTRON  
2. Francis NALLIER  
3. Hugo DI ZAZZO 
4. Fernando FERNANDEZ-
FLORES 
5. Corine MOLLET 

3               
Délégués du personnel 

Titulaires 
 

1. Claus TULATZ  
2. Corine MOLLET  
3. Jean-Philippe KSIAZEK  
4. Fernando FERNANDEZ-
FLORES  
5. Francis NALLIER  
6. David SHARP  

4            

 
Délégués du personnel 

Suppléants 
 

1. Hugues JEANNEAUD  
2. Paz PIZARRO  
3. Hugo DI ZAZZO  
4. David SHARP 
5. Didier SALTRON 
6. Claus TULATZ   


