Décryptage des élections CSE 2022
É

Paysage syndical à l’AFP :
Quoi de neuf ?
Renforcement d’une CGT qui est depuis 2017 davantage dans le
syndicalisme d’accompagnement que dans la contestation ; recul de son
allié SNJ ; disparition de la CFDT ; SUD à plus de 25% des voix chez les
journalistes... Voici un retour sur les faits marquants des élections des
membres du Comité social et économique (CSE) à l’AFP achevées le 20
octobre 2022.

Audience électorale, représentativité
Sur l’ensemble du personnel statut siège
en % des voix pour les titulaires CE/CSE au 1er tour

§

La CGT consolide sa position dominante, en creusant l’écart avec le SNJ, sans
toutefois atteindre son niveau de 2011.

§

Le SNJ subit un fort recul par rapport à 2018, mais reste 2e syndicat à l’Agence.

§

La CFDT, qui était 2e syndicat il y a dix ans, disparaît du paysage syndical à l’AFP.

§

Ces trois syndicats, signataires de l’accord d’entreprise antisocial du 10 mars
20171, ont un poids cumulé en forte baisse. En 2017, l’alliance CGT-SNJ-CFDT avait
une représentativité de 71,93%. En 2022, la coalition CGT-SNJ pèse encore
59,71%, soit une majorité plus faible, mais malheureusement toujours suffisante
pour signer de nouveaux mauvais accords.

§

SUD, en constante progression depuis plus de 10 ans, conforte sa position de 3e
syndicat à l’AFP et de première force alternative, prônant un syndicalisme
compétent, assidu et combatif2.

Nombre de voix sur l’ensemble du personnel statut siège

Voix pour les titulaires CE/CSE au 1er tour
1
2

Cf. « Le “Grand Accord” a dix ans - Quel bilan ? » - http://u.afp.com/GA2017
Cf. la Profession de foi de nos candidats, avec notre Bilan de mandat 2018-2022 - http://u.afp.com/PFsudT1
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Big bang chez les journalistes
Les journalistes représentent une proportion croissante de l’électorat, avec désormais
69,8% des inscrits, contre 66% il y a dix ans. Pour la première fois depuis 2011, le
quorum n’a pas été atteint dans le collège journalistes ; il fallait donc organiser un 2nd
tour pour déterminer la répartition des sièges.
Voyons d’abord le résultat du 1er tour, qui détermine la représentativité syndicale dans
le collège « sui generis » des journalistes et qui contribue fortement à celle sur
l’ensemble du personnel statut siège.

Poids électoral parmi les journalistes
% des voix pour les titulaires CE/CSE au 1er tour

Nombre de voix journalistes

Voix pour les titulaires CE/CSE au 1er tour

§

Avec la disparition de la CFDT, ses 82 voix de 2018 ne se reportent pas intégralement
sur ses anciens alliés. Globalement, les signataires de l’accord de 2017
(SNJ+CFDT+CGT) sont en recul de 13,35 points, mais gardent une confortable
majorité, avec 60,13% des voix.

§

La participation recule de 11,4 points, à seulement 46,18%.

§

Le SNJ reste en tête, mais subit un fort recul par rapport à 2018 (-8,17 pts).

§

SUD conforte sa 2e place parmi les journalistes avec 115 voix, soit 25,9% (+7,26 pts).

§

La CGT se hisse à la 3e place. C’est elle qui bénéficie de la plus forte progression (+9,52
pts), sans doute due à un report partiel des anciens électeurs CFDT.

§

FO reste en dernière position, progressant toutefois de 6,07 pts et se hissant au-dessus
de la barre des 10%.

Le 2e tour marqué par la polarisation SNJ-SUD

Nombre de voix

2 - www.sud-afp.org - contact@sud-afp.org - @SUDAFP

§

Participation en hausse, mais toujours en dessous de 50%.

§

Le SNJ et SUD progressent par rapport au 1er tour, tandis que la CGT et FO reculent.

§

Le SNJ tire son épingle du jeu, en étant le principal bénéficiaire de la mobilisation
des abstentionnistes.

§

SUD poursuit sa progression du 1er tour, avec notamment un gain important dans
l’élection des suppléants, à 127 voix.

Le collège journalistes désigne désormais 15 titulaires CSE (+1) et 15 suppléants (+1)
qui se répartissent comme suit :
§
§
§
§
§

SNJ : 7 titulaires (=), 7 suppléants (-1)
SUD : 4 titulaires (+1), 4 suppléants (+2)
CGT : 3 titulaires (+2), 2 suppléants (+1)
FO : 1 titulaire (=), 2 suppléants (+1)
CFDT : 0 titulaire (-2), 0 suppléant (-2)

Monoculture dans le collège ouvriers/employé-e-s
Nombre de voix
pour les titulaires CE/CSE

Fait marquant : la réduction du nombre d’élus, conséquence des nombreuses
suppressions d’emploi. Avec une diminution de 45% du nombre d’inscrits depuis 2011,
les ouvriers et employé-e-s n’élisent plus que 4 titulaires et 4 suppléants.

Poids électoral

en % des voix pour les titulaires CE/CSE

§ La CGT remporte plus de 75% des voix
et rafle la totalité des sièges.
§ Très loin derrière, SUD devient 2e
syndicat, avec 14,75%.
§ FO, en dernière position, glisse en
dessous des 10%.
L’addition des voix montre qu’une alliance SUD-FO aurait permis de remporter des
sièges (un titulaire, un suppléant) et de maintenir ainsi le pluralisme syndical.
Malheureusement, le SNPEP-FO avait décliné l’offre d’alliance faite par SUD.
Résultats : FO ne conserve pas son siège de titulaire, SUD non plus son siège de
suppléante. Les deux syndicats perdent chacun le droit de désigner un troisième
délégué syndical.
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Assez peu de changements parmi les cadres
Nombre de voix

pour les titulaires CE/CSE

Poids électoral
en % des voix pour les titulaires CE/CSE

§ La CGT reste largement en tête, mais perd la
majorité absolue.
§ La CFE-CGC, seul syndicat à progresser en
voix et en %, réalise un très bon score.
§ SUD paye le prix fort de sa faible implantation
parmi les cadres (listes très incomplètes).
§ La répartition des sièges, titulaires comme
suppléants, reste inchangée : CGT 3, CFE-CGC
1, FO 1.

L’évolution du nombre de sièges au CSE
§

L’alliance CGT-SNJ dispose
d’une large majorité, avec
17 titulaires sur 24.

§

La CGT est la principale
gagnante.

§

SUD progresse également.

§

Le SNJ perd un siège de
suppléant.

§

FO perd un titulaire mais
gagne un suppléant.

§

Le nombre d’élus de la
CFE-CGC reste inchangé.

§

La CFDT n’a plus d’élu.

Paris, le 15 novembre 2022

SUD-AFP (Solidaires-Unitaires-Démocratiques)
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