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Pour le RESPECT du personnel  

et de ses droits ! 
 
 

A moins d’un an de l’élection présidentielle, le PDG et le pouvoir politique ont tenté de nous 
imposer à la hussarde un recul historique, par une nouvelle initiative visant à casser le 
Statut de 1957. La mobilisation du personnel a empêché le passage en force de cette 
contre-réforme qui aboutirait à une mise sous tutelle de l’agence et à la fragilisation de son 
financement. Il faudra désormais obtenir l’abandon définitif de ce projet et réaffirmer la 
mission d’intérêt général de l’AFP qui lui garantit son indépendance depuis un demi-siècle. 
 

Lors de ces élections professionnelles, un vote massif en faveur des syndicats activement 
impliqués dans la résistance au projet Hoog-Legendre sera un signal fort. SUD a été en 
première ligne pour construire l’unité syndicale contre ce texte dangereux. Mais pour pouvoir 
être encore plus efficace, SUD doit passer la barre des 10% des voix permettant 
d’être représentatif. En 2009, il nous manquait trois voix pour franchir ce seuil fatidique.  

 

Afin que SUD puisse participer aux négociations avec la Direction, signer des accords, et 
surtout continuer à vous informer, nous avons besoin de votre soutien : nous devons être 
représentatifs et avoir des élus. Laisser SUD à l’écart, ce serait affaiblir l’Intersyndicale.  
 

Voter SUD, c’est renforcer l’action syndicale solidaire, unitaire et démocratique ! 
 

Nos priorités 
  Pour se moderniser et lancer des services nouveaux, l’AFP doit créer de l’emploi. 

Halte aux suppressions de postes, au démantèlement du réseau province, au travail 
dissimulé, aux CDD à répétition, aux externalisations, aux expatriations « low cost »… 
Halte à la précarité ! Il s’agit de mettre fin aux sous-effectifs chroniques et d’améliorer les 
conditions de travail de tous. Tout départ doit être remplacé. Les précaires travaillant de 
façon permanente doivent être embauchés et les revenus des pigistes sécurisés. 

 

  Défendre notre pouvoir d’achat. La Direction n’a toujours pas réglé notre dû pour les 
indemnités congés payés. L’évolution des salaires ne suit plus les mêmes règles pour 
tous : elle dépend en grande partie du bon vouloir de la Direction. Nous voulons des 
augmentations pour l’ensemble du personnel et l’amélioration des plans de carrière, pour 
assurer une progression salariale garantie tout au long de la vie professionnelle à l’AFP. 

  

  Redonner des perspectives. La stratégie de développement sera pertinente et trouvera 
l’adhésion du personnel si elle s’inscrit dans le cadre de l’article 2 du Statut : pour une 
information de qualité, exhaustive et accessible à tous. Une telle stratégie largement 
partagée doit s’appuyer sur les compétences du personnel et garantir à chacun le droit à 
la formation et à un parcours professionnel motivant. Il faut aussi améliorer les moyens 
de fonctionnement. L’éclatement actuel des services parisiens ne suit aucune logique 
économique ou rédactionnelle. Il doit être revu. 
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Notre bilan 2009-2011 
 

  SUD a contribué à accélérer la titu-
larisation 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 de nouveaux droits pour un 
millier de salariés de l’AFP : en raison de leur 
nationalité non-européenne, ils n’avaient pas 
le droit de vote et d’éligibilité à l’élection des 
représentants du personnel au Conseil 
d’administration de l’AFP. Notre QPC (question 
prioritaire de constitutionnalité), victorieuse 
devant le Conseil constitutionnel, a aussi 
permis de dévoiler les manœuvres du PDG 
visant à dénigrer le Statut de 1957. 

 

  SUD a joué un rôle important dans 
l’action contre le Plan Louette et les 
menaces de privatisation ou d’étatisa-
tion. Nous avons activement soutenu la 
pétition SOS-AFP, qui reste d’actualité. 

 

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

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

De par son action, SUD montre qu’il est possible d’agir au lieu de 
subir. Assurez la réélection de David SHARP ! Donnez à SUD des élus 
et la représentativité !  
 
 

 

 

Parmi nos candidats, possibles élus et délégués SUD de demain : 
 

Journalistes : Hugues JEANNEAUD (Desk Afrique, ex-pigiste Bordeaux), 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Didier SALTRON (Desk France), David SHARP (Documentation 
générale), Claus TULATZ (Desk France), Cadres : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), 
Employés et Ouvriers : xxxxxxxxxxxxxxxx Jacques DUVIVIER (SEBP). 
 

Vote électronique. Vous élirez les titulaires du Comité d’entreprise, puis leurs 
suppléants, ensuite les délégués du personnel titulaires, enfin leurs suppléants. Dans les 
quatre cas, votez SUD. N’enlevez pas de nom : tout « raturage » nous pénaliserait. 

Du nouveau 
pour les PIGISTES 

 
Vous êtes très nombreux à pouvoir 
participer pour la première fois aux 
élections professionnelles à l’AFP. 
  

C’est le résultat du travail 
persévérant de SUD pour faire 
tomber l’injuste seuil de revenus. 
Beaucoup de pigistes réguliers 
étaient exclus du droit de vote et le 
sont toujours de certains droits 
sociaux (prime d’ancienneté !), car 
leurs piges AFP se situent en 
dessous des 3.500 €/an. 
 
 

A l’AFP nous avons été les seuls à nous 
battre contre ce seuil qui relève du 
droit censitaire. Nous avons dû saisir le 
Tribunal d’instance pour que le nombre 
de pigistes inscrits passe de 70 à 250. 
 

La défense des droits sociaux des 
précaires passe par l’obtention et 
l’exercice du droit de vote. 
  

Au moment où la Direction de l’AFP 
annonce qu’elle veut réduire le nombre 
de pigistes et envisage une baisse 
drastique des piges sport, saisissez ce 
nouveau droit qui vous est donné : 
 

Montrez votre force collective, 
votez massivement SUD. 


