Élections CSE 2022 :

MERCI !
Le premier tour des élections professionnelles à l’AFP s’est
achevé le 30 septembre et SUD tient à remercier les 143
électrices et électeurs qui ont accordé leur confiance à ses
candidat-e-s.
Malheureusement, le quorum n’a pas été atteint chez les
journalistes et SUD appelle donc ce collège à rester mobilisé pour
le deuxième tour qui aura lieu du 13 au 20 octobre.
Conformément à son souci constant d’informer rapidement le personnel
de l’agence, SUD tient à vous communiquer les résultats sortis des urnes
vendredi, la direction ne les ayant pas encore diffusés (le calendrier annexé
au protocole électoral prévoyait pourtant une diffusion des résultats dès le
30 septembre).
Voici les principales informations à retenir :
SUD conforte sa 2e place chez les journalistes en recueillant 25,90% des
suffrages (+7,26 points), derrière le SNJ (39,86%).
SUD devient 2e force chez les ouvriers et employé-e-s, avec 14,75% (+0,01
pt), cependant très loin derrière une CGT largement dominante (75,41%).
Chez les cadres, point faible de notre implantation, nous recueillons 5,24% (-3,44
pts), face à la CGT (48,69%), la CFE-CGC (26,18%) et FO (19,90%).
L’audience électorale de SUD sur l’ensemble de l’entreprise est en
constante progression, avec désormais 18,89% (+3,08 pts).
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Un 2e tour chez les journalistes
Si la participation a dépassé les 75% parmi les personnels techniques et
administratifs, elle n’était que de 46,18% chez les journalistes. Un second tour
sera donc nécessaire pour choisir les élus journalistes qui siégeront au CSE : 15
titulaires et 15 suppléants.

Journalistes, au 2d tour, du 13 au 20 octobre, donnez-nous vos voix,
pour que les élu-e-s SUD puissent défendre vos intérêts ! Pour vous
et avec vous.
Paris, le 2 octobre 2022
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