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

 
 

Elections professionnelles à l’AFP : 
 

Analyse des résultats 
 

 
 

L’élection des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel à l’AFP s’est 

soldée par des succès du SNJ chez les journalistes et de la CGT parmi les personnels 

techniques et administratifs. Le SNJ double ses voix par rapport à 2011 et atteint 43,6% 

dans le collège journalistes, tandis que la CGT défend son quasi-monopole chez les non-

journalistes, où elle obtient près de 66% des voix. SUD conforte sa représentativité et 

conserve ses trois élus1. 
 

Les vrais chiffres du poids de chaque syndicat 
 

La direction ayant publié un tableau2 qui déforme la réalité, voici les vrais chiffres du 

poids respectif des syndicats parmi les salariés de droit français : 
 

2011 : 
1/ CGT 37,91%, 2/ CFDT 16,17%, 3/ FO 15,94%, 4/ SNJ 15,28%, 5/ SUD 10,43%, 6/ CFE-
CGC 4,27%. 
 

2014 : 
1/ CGT 33,85%, 2/ SNJ 26,83%, 3/ FO 12,90%, 4/ CFDT 11,25%, 5/ SUD 11,15%, 6/ CFE-

CGC 4,02%.  
 

Dans le tableau de la direction, le total des pourcentages s’élève à 135,69%. Voilà un bel exemple 
d’information "objective" ! 
 

A noter : la loi de 2008 accorde aux syndicats catégoriels SNJ et CFE-CGC des conditions plutôt 
favorables. Pour être représentatifs, ils doivent obtenir 10% des voix dans leur seul collège 

respectif ; tous les autres syndicats doivent dépasser ce seuil de 10% sur l’ensemble de 
l’entreprise (qu’ils soient en mesure de présenter des candidats dans tous les collèges ou non). 
 

Evolution du nombre de voix sur l’ensemble du personnel : 
 

 CGT SNJ FO CFDT SUD CGC Exprimés Blancs Votants Inscrits 

2011 320 129 134,5 136,5 88 36 844 30 874 1.633 

2014 328 260 125 109 108 39 969 20 989 1.596 

 +8 +131 -9,5 -27,5 +20 +3 +125 -10 +115 -37 
 

Comité d’entreprise 
 

8 titulaires : 4 CGT, 3 SNJ, 1 FO.  /  8 suppléants : 4 CGT, 2 SNJ, 1 CFDT, 1 SUD. 
 

Les modifications par rapport à 2011 concernent les élus du collège journalistes. Le SNJ gagne 2 
sièges de titulaires, la CFDT en perd 1; FO perd 1 siège de suppléant ; SUD perd 1 siège de 
titulaire mais gagne 1 siège de suppléant. Le nombre de sièges détenus par la CGT reste inchangé. 
 

Délégués du personnel 
 

14 titulaires : 7 CGT, 3 SNJ, 1 CFDT, 1 FO, 1 CFE-CGC, 1 SUD.  

Idem pour les 14 suppléants. 
 

L’évolution est très contrastée selon qu’il s’agit des journalistes (DPJ) ou des autres catégories de 

personnels (DPTA). 
 

DPJ : le SNJ gagne 1 titulaire et 1 suppléant, la CGT perd 1 titulaire, la CFDT perd 1 suppléant. Pas 
de changement pour FO et SUD. 
 

DPTA : la CGT gagne 1 titulaire et 1 suppléant, idem pour la CFE-CGC ; FO perd 2 titulaires et 1 
suppléant ; la CFDT perd 1 suppléante. SUD reste à 0. 

(/…) 
 

                                                        
1 Liste des nouveaux délégués et élus SUD : http://u.afp.com/h83 (lien Intranet)   
2 Lien Intranet : http://u.afp.com/2m5  
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Journalistes, non-journalistes : le grand écart 
 

Les chiffres globaux cachent de fortes différences entre journalistes et non-journalistes. 
 

Journalistes 
 

1/ SNJ 43,26% (+16,66 pts), 2/ FO 14,48% (-1,61), 3/CFDT 14,48% (-9,03), 4/ CGT 

14,31% (-7,34), 5/ SUD 13,48% (+1,31). L’abstention recule, mais reste importante. 
 

 SNJ FO CFDT CGT SUD Exprimés Blancs Votants Inscrits Participation 

2011 129 78 114 105 59 485 11 496 1.077 46,05% 

2014 260 87 87 86 81 601 11 612 1.048 58,40% 

 +131 +9 -27 -19 +22 +116  +116 -29  
 

Personnels techniques et administratifs 
 

Voici le résultat cumulé des deux collèges "non-J" (titulaires CE) : 
 

1/ CGT 65,76% (+5,87), 2/ CFE-CGC 10,60% (+0,57), 3/ FO 10,33% (-5,41),  

4/ SUD 7,34% (-0,74), 5/ CFDT 5,98% (-0,29).   
 

Ouvriers/Employés 
 

1/ CGT 76,38% (+8,85), 2/ CFDT 11,06% (-0,54), 3/ SUD 7,04% (-2,24), 4/ FO 5,53% (-6,07).  
 

 CGT CFDT SUD FO Exprimés Blancs Votants Inscrits Participation 

2011 131 22,5* 18 22,5* 194 5 199 289 68,86% 

2014 152 22 14 11 199 5 204 283 72,08% 

 +21 -0,5 -4 -11,5 +5  +5 -6  
 

*En 2011, CFDT et FO faisaient liste commune et se partageaient les voix. 
 

Cadres techniques et administratifs 
 

1/ CGT 53,25% (+2,34), 2/ CFE-CGC 23,08% (+1,26), 3/ FO 15,98% (-4,63), 4/ SUD 7,69% 
(+1,02).  
 

 CGT CGC FO SUD Exprimés Blancs Votants Inscrits Participation 

2011 84 36 34 11 165 14 179 267 67,04% 

2014 90 39 27 13 169 4 173 265 65,28% 

 +6 +3 -7 +2 +4 -10 -6 -2  
 

L’unité de l’AFP menacée 
 

La campagne électorale était marquée par l’intervention très active de la Société des 

Journalistes (SDJ), qui insistait sur son souhait de voir s’ouvrir rapidement les 

négociations sur le "Nouveau contrat social" prôné par le PDG, avec un appui critique aux 

projets du gouvernement et de la direction, notamment la proposition de loi Françaix3.  
 

Difficile de ne pas voir un lien direct entre cette arrivée de la SDJ sur le terrain syndical 

et le succès du SNJ, qui défend des options proches de celles de la SDJ. 
 

La victoire écrasante de la CGT chez les non-journalistes est bâtie sur une promesse 

diamétralement opposée : celle de la défense des acquis et d’une lutte contre le projet 

de filiale technique et contre l’externalisation des personnels techniques. 
 

Syndicat résolument intercatégoriel, SUD a exposé sa position sur les principaux projets 

en cours dans son texte électoral "La négociation sociale, grand défi des prochains 

mois"4.  
 

Ce texte reste d’autant plus d’actualité que SUD a atteint son principal objectif : en nous 

accordant leur confiance, 108 électrices et électeurs nous ont donné les moyens de 

poursuivre et d’amplifier notre action, pour défendre l’unité de l’AFP et l’unité des 

personnels ! 
 

Paris, le 27 octobre 2014  

SUD-AFP (Solidaires-Unitaires-Démocratiques)  
 

 

                                                        
3 Cf. http://www.sud-afp.org/spip.php?article296  
4 Cf. http://www.sud-afp.org/spip.php?article304  
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