Journalistes, votez
Élections CSE 2e tour, du 13 au 20 octobre 2022

Vous avez été 115 journalistes de l’AFP à voter SUD au 1er tour des élections professionnelles en septembre.
Grâce à vous, SUD a conforté sa 2e place parmi les journalistes, avec une audience électorale de 25,90% des
voix (+7,26 points). Notre représentativité est en constante progression, avec désormais une audience de
18,89% (+3,08 points) sur l’ensemble des personnels statut siège (toutes catégories).
Lors de ce 2e tour, vous décidez de la répartition des sièges journalistes au sein du Comité social et économique
(CSE). Pour nous, ce second tour est donc très important si nous voulons pouvoir continuer à être une force de
propositions et peser au CSE quand il examine les projets de la direction.
Mais comme un schéma vaut mieux qu'un long discours, voici un rappel de pourquoi vous devriez voter SUD :

Avez-vous voté SUD
au 1er tour ?

Non

Sachez que SUD signe
les accords quand
ils sont bons,
et fait des propositions
qui sont parfois
reprises par la direction
et les autres syndicats

Oui

Pas de regrets,
n’est-ce pas ?

Êtes-vous d’accord avec
cette affirmation ?
« SUD à 25%, ça fait peur.
Vous dites non à tout,
c’est trop radical ! »

Si

Non

Aucune hésitation alors,
votez à nouveau pour nous,
pour envoyer le plus possible
d’élu-e-s SUD au CSE

Oui

Ok, je vote
SUD

Non Il y a une autre raison

Les candidats SUD
vous sont antipathiques?
Non

Oui

C’est votre droit.
Mais sachez
qu’il ne s’agit pas d’élire
des copines ou copains,
mais des élu-e-s efficaces,
capables de vous défendre

Ce n'est pas
une raison
suffisante

Appréciez-vous
d'être tenu-e au courant
de l'actualité de l'Agence?

Votez SUD,
le syndicat qui vous a le plus informé-e-s.
Plus de 60 tracts en quatre ans
Pour avoir des élues et élus
combatifs, assidus et motivés

Votez pour les listes
Titulaires et suppléants

Oui

Non

C'est dommage car nous pensons
que chaque salarié devrait se sentir
concerné par l'avenir de l'Agence...
Mais si vous changez d'avis, nous
serons toujours à votre disposition:
contact@sud-afp.org

Pour aller plus loin :
Salaires, droits voisins, eﬀectifs, télétravail, précarité, expatriation, indépendance de l’AFP...
Notre programme électoral et bilan de mandat 2018-2022 - en français : http://u.afp.com/PFsudT1 - en anglais : http://u.afp.com/iJz5

