Communiqué intersyndical toutes catégories
CGT- SNJ – SUD – FO – CFDT et CFE CGC
Face à la très forte augmentation des prix constatée ces derniers mois dans toute l’Europe, y compris
en France (+4,8% en avril sur un an, et selon l’Insee +5,4% attendu en juin) et contrairement aux
salaires qui eux n’augmentent pas ou peu, les travailleurs de toutes les branches voient leur pouvoir
d’achat fondre. La hausse est particulièrement criante pour les prix des carburants, du gaz, des
produits alimentaires, du logement qui se sont dramatiquement envolés (voir le graphique ci-dessous
qui parle de lui-même).
Les salariés de l’AFP n’y échappent pas avec un pouvoir d’achat déjà en berne depuis des années :
après presque 10 ans de vaches maigres, la direction avait consenti fin 2021 à une petite hausse
mensuelle de 20 euros brut sur une grande partie des salaires, ce qui ne compensait pas l’inflation
et qui s’avère désormais largement insuffisante.
Dans plusieurs entreprises médias (Radio France, TF1, La Montagne, NextRadio TV, les DNA, Infopro
Digital…) des négociations ont déjà eu lieu ou sont en cours pour tenter de compenser l’accélération
d’une inflation qui est partie pour durer avec le conflit en Ukraine.
Pour répondre à cette urgence, les organisations syndicales de l’agence exigent des augmentations
générales conséquentes d’au minimum de 5%, y compris pour les journalistes pigistes.
Une première réunion à ce sujet a été exigée par les représentants du personnel à la direction
pour le 24 mai.
Nous vous tiendrons informés des avancées mais nous appelons dès à présent l’ensemble du
personnel à se tenir prêt à se mobiliser pour soutenir cette revendication légitime des salariés.

Faced with the very sharp rise in prices seen in recent months across Europe, including in
France (+4.8% in April on an annual basis and Insee expects the figure could rise to 5.4% in
June) and our (largely) stagnant wages, all categories of AFP staff are seeing their
purchasing power melting away. The price increases for fuel, gas, food and housing are
particularly dramatic (see the graphic).
AFP staff haven’t been spared and in fact have seen their purchasing power eroded over the
years: only at the end of 2021 following nearly a decade of no increases as part of annual
wage talks did management consent to a monthly increase of 20 euros for most staff, an
amount that failed to fully compensate for inflation then and now is grossly insufficient.
Several media (Radio France, TF1, La Montagne, NextRadio TV, DNA, Infopro Digital…)
have held or are holding wage talks to take account of the acceleration of inflation which is
likely to remain high for some time given the war in Ukraine.
To respond to this urgent situation, the Paris-based trade unions call for a considerable wage
hike of at least 5%, including for stringers.
A first meeting with management will be held on May 24.
We will keep you informed of progress and call on staff to be ready to mobilize to support our
legitimate demand for a cost-of-living adjustment.

