
 

 
10 février 2020 - SUD-AFP - www.sud-afp.org - contact@sud-afp.org	- @SUDAFP 

	
	
	
	
	

 

Bilan financier 2019 
 
 

 
 
 

Dépenses en €   Recettes en € 
Conseils et dépenses juridiques, procédures 6.627   
Frais bancaires                                                        
Frais de bureau, internet 

167 
41   

  9.383 Cotisations et dons 

  80 Intérêts bancaires 
TOTAL 6.835 9.463 TOTAL 

Différence    
       

2.628   
 

Encore une année marquée par des procédures judiciaires.  
 

SUD a remporté trois contentieux jugés par la Cour d’Appel de Paris : 
§ Sur les hausses générales des salaires, auxquelles l’AFP aurait dû procéder en 2013 et 2014 

(dossier SPQN)1. Dans cette affaire, SUD était associé à la CGT et à FO. 
§ Sur le forfait jours des journalistes : l’arrêt d’appel souligne que les journalistes de l’AFP ne 

sont pas tous éligibles au forfait jours, dès lors qu’ils ne disposent pas d’une réelle autonomie 
dans l’organisation de leur temps de travail2.  

§ Un ancien technicien de l’AFP, soutenu par SUD, a obtenu le paiement d’heures 
supplémentaires. 
 

SUD a été débouté par le TGI de Paris dans une procédure de référé :  
 

§ À la suite de l’arrêt d’appel sur le forfait jours, l’AFP a signé avec les deux syndicats 
majoritaires un accord qui prolongeait dans le temps la situation illégale constatée par la 
Cour d’Appel. Contestant cet accord, nous avons été déboutés et condamnés. 

 

Ces contentieux, ainsi que les conseils juridiques nécessaires dans le cadre des négociations sur 
le « plan de départs volontaires » (suppressions d’emplois), ont eu un coût important, supporté 
grâce aux cotisations de nos adhérents. Les quatre arrêts étant intervenus au deuxième 
semestre 2019, les dépenses et recettes liées sont en partie reportées à l’année 2020.  
 

Recettes et dépenses en légère hausse, avec un solde positif de 2.628 €. 
 

§ SUD-AFP ne reçoit aucune subvention directe de l’État ou de l’employeur. 
 

§ Nous n’avons pas eu de dépenses liées à des caisses de grève ou des actions de solidarité. 
Défense des retraites : un don SUD-AFP de 3.500 € à la Caisse de solidarité avec les salariés 
en grève reconductible a été versé à la mi-janvier 2020 ; il ne relève pas du budget 2019.      

 

§ Les réserves financières, en hausse de 17,3% à 17.829 €, permettent de garantir 
l’indépendance du syndicat vis-à-vis de l’employeur et de financer des actions de solidarité. 

 

Trésorerie en € Compte courant Livret A Livret Total 

Solde fin 2018 4.470 10.686 45 15.201 

Solde fin 2019 7.018 10.766 45 17.829 

Différence    +2.628 
 

																																																								
1 Cf. https://www.sud-afp.org/spip.php?article573  
2 Cf. https://www.sud-afp.org/spip.php?article566  	 	


