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L’histoire sociale de l’AFP dans l’information syndicale SUD : 
 

2014 : Nouvelles menaces 
sur l’AFP et les droits 
de ses personnels 
 

Chronologie des principaux titres de l’année 2014 sur le site www.sud-afp.org 
 
Ceci est un dossier interactif : cliquez sur les titres pour ouvrir les liens 
correspondants.  
 
Parcours professionnels, mobilité, expatriation (6e réunion en vue d’un 
Nouveau contrat social)  
 

16 janvier  
Les parcours professionnels, la mobilité et l’expatriation ont été discutés pendant trois 
heures et demie, le mercredi 15 janvier, lors de la 6e réunion en vue d’un Nouveau contrat 
social à l’AFP. Compte rendu SUD-AFP. 
 
Pouvoir d’achat en baisse - Compte rendu SUD de la 7ème réunion en vue 
d’un Nouveau contrat social 
 

30 janvier  
C’est le 5 mars prochain que la direction présentera ses différents scénarios chiffrés. Ce 
calendrier a été annoncé aux syndicats CFDT, SNJ et SUD le mardi 28 janvier, lors de la 7e 
réunion en vue d’un Nouveau contrat social à l’AFP. Compte rendu SUD de la 7ème réunion 
en vue d’un Nouveau contrat social. 
 
Contrat génération signé à l’AFP 
 

13 février  
Voici le texte du Contrat génération dans sa version proposée à la signature des syndicats. 
SUD a décidé de signer ce texte. 

 
Un nouveau dispositif de temps partiel aidé pour les seniors 
 

14 février  
Un nouveau dispositif de temps partiel aidé pour les seniors figure parmi les principales – et 
assez rares – avancées du Contrat génération négocié à l’AFP, que SUD vient de signer. 

 
Qui décide pour l’AFP ?  
 

17 février  
La direction ne sera pas en mesure de présenter à la date initialement prévue les différents 
"scénarios" visant à maîtriser la masse salariale de l’Agence. Lors de la 8e réunion en vue 
d’un "Nouveau contrat social", le vendredi 14 février, le Directeur général a précisé que ces 
"scénarios" ne seraient pas présentés le 5 mars mais à une date ultérieure, vers la mi-mars, 
et par le PDG lui-même. Compte rendu SUD. 

 
Le PDG dévoilera ses « scénarios » le 26 mars 
 

5 mars  
Le PDG dévoilera ses « scénarios » pour « maitriser » l’évolution de la masse salariale le 26 
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mars. Compte rendu SUD de la 9e réunion préparatoire aux négociations sur un « Nouveau 
contrat social ». 
 
Combattante courageuse, Anne-Marie Chapelan nous a quittés 
 

11 mars  
Nous avons perdu une camarade : Anne-Marie Chapelan, co-fondatrice de SUD-AFP, est 
décédée le 8 mars à Montpellier, à l’âge de 61 ans, au terme d’un long combat contre le 
cancer. 
 
Journée d’action du 18 mars : à l’AFP comme dans tout le pays, NON au 
Pacte d’austérité 
 

13 mars  
Le gouvernement veut imposer avec le pacte d’austérité le détournement de 36 milliards 
d’euros en dispensant les patrons des versements des cotisations de la branche famille 
(allocations familiales). L’AFP ne déroge pas à la règle en tentant d’imposer aux salariés de 
l’agence un « accord d’entreprise » - destiné à faire baisser les dépenses de l’entreprise et 
principalement la masse salariale. Communiqué des syndicats CGT, FO et SUD de l’AFP. 
 
L’AFP malade. Appliquons le principe de précaution !  
 

14 mars  
Alors que l’AFP est dans l’attente du rapport du député Michel Françaix sur son financement, 
et des "scénarios" envisagés par le PDG pour réaliser des économies sur le dos des salariés, 
l’intervention de l’inspecteur du travail a contraint la direction de prendre enfin des mesures 
pour protéger le personnel des nuisances des travaux au siège. SUD fait le point (avec 
compte rendu du Comité d’entreprise du 13 mars 2014). 
 
Le service technique "Back office" (SEBP) en grève : Un mouvement 
légitime, que nous soutenons 
 

24 mars  
Les techniciens du service Back Office (SEBP) ont annoncé un arrêt de travail qui doit 
débuter le mardi 25 mars 2014 à 8h et prendre fin, en principe, le même jour à 16 h.  SUD 
soutient leur mouvement. 
 
Les techniciens du SEBP ont obtenu satisfaction 
 

25 mars  
Communiqué CGT-FO-SUD. 
 
Des recettes austéritaires pour l’AFP 
 

3 avril  
Le PDG a levé, ce jeudi 3 avril, le voile sur une partie des recettes austéritaires qu’il souhaite 
négocier avec les organisations syndicales dans le but de « retrouver une marge 
d’exploitation suffisante », « pour investir et innover ». Compte rendu SUD. 
 
Maintenant ça suffit ! Marchons contre l’austérité, pour l’égalité et le 
partage des richesses 
 

8 avril  
Au moment où le PDG de l’AFP veut appliquer à l’Agence France-Presse des recettes 
austéritaires et un recul social sans précédent, SUD-AFP a décidé de soutenir pleinement 
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l’appel à la marche contre l’austérité, pour l’égalité et le partage des richesses, prévu le 
samedi 12 avril à Paris. 
 
Les syndicats unis pour dire non au Plan Hoog 
 

5 mai 
En présentant un plan qui comporte de nombreux reculs sociaux clairement ciblés, tout en 
restant totalement flou sur les mesures qui en seraient, selon lui, la contrepartie pour les 
salariés, le PDG Emmanuel Hoog a fait l’unité des six syndicats représentatifs de l’AFP contre 
lui. Communiqué CGT-CFDT-FO-SNJ-SUD-CGC. 
 
Elections au CA : TOUS appelés à voter 
 

9 mai  
Seul scrutin véritablement mondial à l’AFP, l’élection des deux représentants du personnel 
au Conseil d’administration aura lieu du 10 au 20 juin. Alors que sur le plan international les 
salariés de l’Agence n’ont pas tous les mêmes droits professionnels, sociaux et 
démocratiques, cette élection a une particularité : elle permet à TOUS de s’exprimer. 
 
Élections au CA : profession de foi des candidats soutenus par SUD-AFP 
 

27 mai  
La profession de foi des candidats soutenus par SUD, en différentes langues de travail de 
l’AFP. 
 
Elections au CA : trois bonnes raisons de participer au vote 
 

6 juin  
Appel SUD-AFP pour l’élection des représentants du personnel au Conseil d’administration. 
 
Non aux logiques de filialisation et de low-cost ! 
 

6 juin 
Filiale technique, sous-filiale journalistique : les syndicats CGT, FO, SUD et CFE-CGC alertent 
le personnel sur les dangers des projets actuellement mis en place selon une double 
logique : filialisation et low-cost. Appel à une Assemblée générale du personnel le MARDI 10 
JUIN à 14H30. 
 
Soutenons les cheminots en grève ! 
 

18 juin  
La lutte des cheminots pour un service public de qualité est une lutte d’intérêt général. On 
ne manquera pas d’observer que le même modèle économique qui a scindé le service public 
ferroviaire en plusieurs sociétés, afin de privatiser les transports, est en train d’être imposé 
à l’AFP.  
 
Enquête temps de travail 
 

24 juin  
SUD appelle à participer massivement à l’enquête sur le temps de travail réellement 
effectué, afin de faire éclater le vérité sur nos conditions de travail. 

 
Élections au CA : résultats et messages 
 

24 juin  
Résultats et messages des deux candidats qui étaient soutenus par SUD. 



 
4 - SUD-AFP - www.sud-afp.org - sudafp@orange.fr - Twitter : @SUDAFP 

	  
	  

L’AFP condamnée aux Prud’hommes  
 

25 juin  
Un ouvrier, militant SUD-AFP, vient d’obtenir un nouveau jugement favorable à notre 
demande d’intégrer le 13ème mois dans l’assiette de calcul des indemnités congés payés. Ce 
jugement intéresse tous les salariés de l’AFP sous contrat français ("statut siège"). 

 
À agence mondiale, personnel mondial. 
 

9 juillet  
Analyse de l’élection des deux représentants du personnel au Conseil d’administration, 
réalisée par SUD-AFP. Avec chiffres détaillés, selon les catégories professionnelles et les 
contrats de travail (statut siège, contrats locaux). 

 
Accord Unedic : les précaires des médias également touchés 
 

11 juillet  
Les pigistes, CDD, intérimaires et autres précaires dans la presse et l’audiovisuel sont 
également touché-e-s par l’accord Unedic du 22 mars 2014. Communiqué de l’Union 
syndicale SUD Culture et Médias Solidaires. 

 
Métier des Assistant-e-s de Rédaction : quelles évolutions ? 
 

15 juillet  
Une "réunion d’échanges relative aux Assistants de Rédaction" a récemment permis de 
vérifier que ce métier est - comme l’AFP dans son ensemble - en pleine mutation. Avec des 
conséquences très variables sur les conditions de travail des employé-e-s et de la rédaction, 
selon les bureaux et les services concernés. Compte rendu SUD. 

 
Infos syndicales "rentrée" 
 

20 août 
Salaires, contentieux avec Bruxelles, financement de l’AFP, perspectives des assistant-e-s de 
rédaction... : SUD vous livre ici quelques informations syndicales, dans la perspective d’une 
prochaine reprise des réunions entre la direction et les représentants du personnel. 
 

Stop ou encore ? 
 

Journalistes, cadres, employé-e-s, ouvrier-e-s, 
donnez à SUD les moyens 

de poursuivre et d’amplifier 
son action ! 

 
Du 10 au 20 octobre, 

Votez et faites voter SUD. 
 
Paris, le 1er septembre 2014 
SUD-AFP (Solidaires – Unitaires – Démocratiques) 
 


