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Infos syndicales "rentrée" 
 

SUD vous livre ici quelques informations syndicales, dans la 
perspective d'une prochaine reprise des réunions entre la 
direction et les représentants du personnel. 
 

Prochaine DPJ / DPTA le 28 août 
 

Si vous souhaitez voir évoqués des problèmes lors de la réunion des délégués du 
personnel (toutes catégories) prévue la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous 
contacter. 
Pour mémoire, vous trouverez sur l'intranet Asap les demandes des délégués du 
personnel et les réponses (souvent insatisfaisantes) de la direction ici : 

§ Journalistes (DPJ) : http://u.afp.com/nve  
§ Personnels techniques et administratifs (DPTA) : http://u.afp.com/wsy  

 

Salaires : négociations à partir du 4 septembre 
 

La  NAO 2014 (négociation annuelle obligatoire) doit s'ouvrir le 4 septembre. Après 
près de deux années sans augmentation générale pour les salariés statut siège, on est 
en droit de penser que nous avons largement donné et que nos sacrifices des 
dernières années devraient avoir contribué à dégager des marges permettant à notre 
employeur d'augmenter les salaires et les piges. La direction viendra-t-elle, une 
nouvelle fois, les mains vides ? 
 

Perspectives des assistant-e-s de rédaction 
 

La direction a fixé au 26 septembre la tenue d'une "réunion d'échanges" consacrée 
aux assistant-e-s de rédaction, en présence d'un-e assistant-e par bureau régional ou 
service parisien. Une première réunion, centrée sur les perspectives des assistant-e-s 
en région, avait eu lieu le 10 juillet (cf. http://www.sud-afp.org/spip.php?article271 ).  
 

Nous appelons les assistant-e-s à participer activement à ce dialogue. Exprimez vos 
revendications, vos craintes, vos souhaits d'évolution... Aidez-nous à relayer vos 
demandes auprès de la direction et auprès des autres catégories de personnel. 
 

Enquête temps de travail (suite) 
 

Vous avez été nombreux à répondre à l'enquête sur le temps de travail, confiée à une 
spécialiste extérieure (cf. http://www.sud-afp.org/spip.php?article265 ). Celle-ci 
reconstituera les résultats de cette enquête lors d'une réunion avec les délégués, 
prévue le 8 septembre. 
 

Financement de l'AFP : l'optimisme béat n'est pas de mise 
 

Les procès verbaux des réunions du Comité d'entreprise d'avril et de mai ont été 
publiés fin juillet sur l'Intranet Asap, retraçant les débats sur l'issue du contentieux 
avec la Commission européenne, les négociations avec le gouvernement sur le Contrat 
d'objectifs et de moyens 2014-2018 (COM) et la création d'une filiale technique telle 
que proposée par le député Michel Françaix : 
 

ü PV de la plénière du 28 avril 2014 (http://u.afp.com/nvL): lire surtout l'échange 
dans le cadre d'un préalable en ouverture de la réunion. 
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ü PV de la plénière du 22 mai 2014 (http://u.afp.com/nvu), avec notamment des 
débats sur le COM et les conclusions du rapport Françaix, le Bilan social 2013 et 
la création d'une sous-filiale journalistique "AFP Média Services". 

 
Parmi les questions toujours sans réponse de la part du PDG : 
 

Ø Comment la direction croit-elle pouvoir réaliser une augmentation du chiffre 
d'affaires commercial de 2 à 2,5% par an au cours des cinq prochaines années, 
alors que ce c.a. a reculé de plus de 2% en 2013 et que les politiques d'austérité 
menées dans les principaux pays européens ont freiné l'activité économique ?  
 

Ø Quel avenir pour la Mission d'intérêt général (MIG) de l'Agence, alors que la 
Commission de Bruxelles pousse l'AFP à développer ses activités hors MIG et à les 
filialiser, à l'instar des activités des filiales allemandes qui - selon Bruxelles - ne 
font plus partie de notre Mission d'intérêt général ?   
 

Ø Comment échapper à une poursuite du désengagement de l'Etat, alors que ce 
dernier ne respecte pas ses engagements pris dans les Contrats d'objectifs et de 
moyens qu'il a signés avec France Télévisions, Radio France ou l'AFP (les 20 
millions d'euros d'aide pour Iris, promis en 2008 et transformés en prêt coûteux en 
2009, alors que la plainte de la concurrence allemande, qui aurait motivé ce 
changement, n'est intervenue qu'en 2010)? 

 
Peut-être des réponses lors du prochain Comité d'entreprise, prévu le 25 septembre !? 
 

Parmi les dernières publications SUD : 
 
§ Elections des représentants du personnel au Conseil d'administration : décryptage 

des résultats (http://www.sud-afp.org/spip.php?article268 ) 
§ Accord Unedic : les précaires des médias également touchés !  

(http://www.sud-afp.org/spip.php?article270 ) 
 
************************************************************* 
 

SUD vous informe ; l'équipe SUD est à votre disposition. 
 

SUD est un outil au service des personnels, pour pratiquer un syndicalisme 
d'action et de propositions, pour défendre et améliorer les droits collectifs des 
salarié-e-s et des précaires. 
Contactez-nous, pour nous faire part de vos remarques, voire pour 
participer à nos activités. 
 
************************************************************* 
 
Paris, le 20 août 2014 
SUD-AFP (Solidaires – Unitaires – Démocratiques) 
 

  


