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S’unir plus pour gagner plus !
« Depuis au moins 2007, l'énorme majorité d'entre nous a connu au mieux une stagnation de son
pouvoir d'achat, voire un net recul du fait de l'inflation » écrivait dʼune seule voix1 lʼensemble des
syndicats « statut siège » de lʼAFP en avril dernier.
A lʼépoque, nous nous étions fixé comme objectif commun une augmentation uniforme de 150 euros
bruts par mois pour lʼensemble des salariés cette année, avec 5% de plus pour les journalistes
pigistes. Un objectif a minima, mais qui était apparemment partagé par tous.
Depuis, un accord national a été conclu entre les syndicats et les employeurs de la presse parisienne :
des augmentations pour un total de 2%, mais avec presque la moitié de cette hausse reportée à
lʼannée prochaine. Seuls points positifs : la hausse décidée concerne TOUS les salariés, et pour une
fois les pigistes n’ont pas été oubliés.
Comme cʼest lʼusage, la direction applique cet accord, qui sʼest traduit par une première augmentation
de 0,7% sur nos salaires le mois dernier. Le reste viendra par petites touches dʼici mai 2013. (Sauf,
malheureusement, pour les salariés à statut local, dont SUD continuera à plaider la cause).
Tous les syndicats en conviennent : avec cet accord national on est très loin du compte au vu des
pertes de pouvoir dʼachat depuis plusieurs années. Dʼoù lʼimportance des négociations au niveau de
lʼAFP, qui ont repris ce lundi 4 juin après plusieurs semaines dʼinterruption.
Comme on pouvait sʼy attendre, la DRH Béatrice André nous a informés que même les modestes
augmentations obtenues au niveau national étaient plus que la direction avait voulu accorder. Pour
elle, les négociations étaient donc terminées : circulez, braves gens - il nʼy a rien à voir !
Lors dʼune réunion intersyndicale mercredi dernier, nous étions en principe tous dʼaccord pour
demander 100 euros pour tous, avec 3% supplémentaires pour les pigistes, afin de compléter
lʼaccord national.
Seule l'action résolue du personnel, appuyée par l’unité syndicale, nous permettrait d'imposer
une telle amélioration de l'accord national pour les salariés de l'AFP. SUD, qui a toujours œuvré
dans ce sens, regrette que ces conditions ne sont pour l'instant pas réunies.
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SUD saisit le Conseil supérieur
Comme nous lʼavions annoncé après le premier tour de lʼélection présidentielle, SUD a saisi le Conseil
supérieur de lʼagence pour contester la décision de lʼAFP de transmettre les estimations des résultats
aux clients avant lʼheure légale de 20h. Notre recours sera examiné le 5 juillet.
La saisine du Conseil supérieur a pour seul objectif de veiller au respect de lʼArticle 2 du Statut de
lʼAFP, qui précise la mission dʼinformation et dʼindépendance de lʼAgence. Par conséquent, notre
argumentaire se base uniquement sur les aspects déontologiques de la décision, y compris sur la
manière dont lʼAFP lʼa justifiée et présentée, dans ses dépêches comme sur ses blogs et dans les
déclarations de son PDG.
Notre enquête2 indique que loin dʼavoir réagi contre une concurrence effrénée des autres grandes
agences pour publier les estimations des résultats avant lʼheure, lʼAFP les a plutôt devancées, ce qui
nous amène à évoquer un comportement de « pompier pyromane ».
Et la direction a considérablement aggravé son cas en se servant de cet événement à des fins dʼautopromotion, notamment dans un article de blog3 pour le moins surprenant.
Qu'il s'agisse du droit social ou des libertés démocratiques, aucun motif de
« modernité » ne saurait justifier que lʼAFP trahisse sa mission et se mette en dehors de la loi.
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http://sudafp.zeblog.com/584954-salaires-150-euros-pour-tous-intersyndicale/
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http://www.sharp-words.com/pdf/20120511_SUD-AFP_Conseil_Superieur.pdf (fichier PDF, 450 Ko)
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http://blogs.afp.com/makingof/?post/2012/05/07/Appuyer-sur-le-bouton-et-FLASH-!-A-18h53%2C-Hollande-pr%C3%A9sident
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