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Défense du statut, défense du droit 
  

Compte rendu de l’Assemblée générale 2009 de SUD-AFP 
 
Les membres de SUD-AFP ont affirmé leur engagement pour la défense du 
statut de l’Agence et ont souhaité des actions résolues pour faire respecter le 
droit des salariés – CDI, précaires, statuts locaux –, lors de leur Assemblée 
générale annuelle, le 30 novembre 2009 à Paris. 
 
Exercice imposé par les statuts du syndicat - SUD-AFP est juridiquement une organisation 
autonome, bien que liée à SUD CULTURE et à l’Union syndicale SOLIDAIRES – l’AG annuelle 
a permis de réaffirmer que SUD se doit d’être exemplaire au niveau de la démocratie. Nous 
publions ci-après les principaux points débattus et les décisions qui seront enregistrées 
auprès de la Mairie de Paris, conformément à nos obligations légales.  
 

Défense du statut de l’AFP / référendum 
 
L’AG s’est félicitée du succès de la pétition SOS-AFP1 (que les militants SUD ont toujours 
défendue activement), de la mise en place d’une « Association de défense de l’Indépendance 
de l’AFP » (ADIAFP)2 et de la prochaine tenue d’un référendum interne sur le projet de 
modification de statut défendu par le PDG. 
 
Première à lancer l’idée publiquement, la Société des Journalistes (SdJ) de l’AFP s’est 
prononcée « pour l’approbation d’un statut par référendum du personnel », dans un 
communiqué publié sur le fil interne (DIR) le 23 septembre 2009.3 Mais ce texte n’a jamais 
été mis sur le site Intranet (Asap) de la SdJ, ce qui a suscité une crise au sein de la SdJ. 
 
Après une série de publi-reportages pour le Plan Louette dans la presse et l’annonce d’une 
tournée du PDG dans les services du siège pour défendre son projet, SUD a proposé à 
l’Intersyndicale, le 9 novembre 2009, d’organiser un référendum sur la question : « Est-ce 
que vous êtes en faveur de la transformation de l'AFP en société anonyme à capitaux 
publics? ». Cette proposition est expliquée dans le communiqué SUD « Le PDG fait sa com’, 
préparons le référendum »4 publié au matin du 10 novembre. FO a argumenté dans le même 
sens dès l’après-midi du même jour, suivie du SNJ le 14 novembre. 
 
L’argumentaire très pertinent publié par Samir Douaihy5, le 25 novembre, a permis de faire 
avancer les choses au sein de l’Intersyndicale. Celle-ci a pris le 27 novembre la décision 
d’organiser le référendum.  
 
Quant à la question à poser, l’AG de SUD-AFP s’est prononcée en faveur de la proposition 
faite par Samir Douaihy : « Approuvez-vous le projet de nouveau statut défendu par 
Pierre Louette ? » 
 
(La question posée au personnel a été arrêtée le 2 décembre 2009 et annoncée dans un 
communiqué intersyndical6 : « Approuvez-vous le projet de nouveau statut défendu par le 
PDG et comportant la transformation de l'AFP en société par actions ? » SUD a été seul à 
voter en Intersyndicale contre cette proposition, préférant poser une question globale sur le 
projet de modification du statut, sans focaliser sur un aspect particulier [transformation 
en société par actions].) 

                                                             
1 http://www.sos-afp.org/  
2 http://www.adiafp.org/  
3 http://sudafp2.zeblog.com/419925-statut-la-sdj-demande-un-referendum/  
4 http://sudafp.zeblog.com/421572-le-pdg-fait-sa-com-39-preparons-le-referendum/  
5 http://www.afp-privatisee-non-merci.org/douaihy  
6 http://sudafp.zeblog.com/422769-referendum-sur-le-changement-de-statut-intersyndicale/  
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Réserves sur le vote électronique 
  
L’AG a réaffirmé les fortes réserves de SUD-AFP sur le vote électronique, qui pose un sérieux 
problème de démocratie et de vérifiabilité, puisque le décompte a posteriori est impossible.7 
 
Salariés à statuts locaux et précaires 
 
Un salarié à statut local a récemment envoyé le message suivant à l’Intersyndicale : 
 

 « A l’attention de l’Intersyndicale 
  
Je soutiens totalement la motion (de solidarité avec les CDD et pigistes, ndlr). Toutefois, je 
voudrais insister pour que les syndicats aient comme politique et première priorité d’exiger 
une égalité de droits et d’opportunités de carrière en faveur de tous les membres 
permanents du personnel. Concrètement, je me réfère au concept anachronique de « statut 
du siège » et l’emploi abusif qu’on en fait pour refuser des postes aux personnes ayant les 
qualités requises. 
  
Cette disposition discriminatoire et immorale doit être abolie. Je vous engage vivement à 
démontrer que vous représentez tous les salariés de l’entreprise en dénonçant, pour y 
mettre fin, la discrimination qui frappe vos collègues dits « permanents » (mais qui n’ont pas 
le « statut du siège »). » 
 
SUD-AFP confirme son attachement à la défense des droits des salariés à statut local, telle 
qu’elle a été concrétisée dans nos démarches visant à obtenir le droit de vote pour les Non-
européens aux élections des représentants du personnel au Conseil d’administration8, ou 
plus récemment contre les licenciements à Sarajevo9. D’autres initiatives suivront. 
 
En ce qui concerne les précaires en France, SUD-AFP a adopté la motion suivante : 
 

L’AFP fait systématiquement appel à des précaires, dans beaucoup de cas sans respecter les 
lois. Face à la précarité, les syndicats doivent faire en sorte que personne ne reste au bord 
du chemin.  
  
Chargés de défendre les droits moraux et sociaux des salariés, les syndicats doivent se 
battre pour l’embauche rapide d’un maximum de précaires et des garanties pour tous les 
autres (calendrier pour la résorption totale de la précarité).  
 
Les priorités d’embauche doivent se décider selon des critères objectifs : 
· Le premier critère consiste à régler immédiatement toutes les situations de non respect 

des lois : sortir de l’illégalité, c’est un impératif non négociable et qui ne supporte ni 
quotas, ni calendrier. 

· Pour les autres précaires, le critère mis en avant par les syndicats est celui de l’ancienneté 
à l’AFP, sous quelque statut ou contrat que ce soit. 

· La mobilité ne doit pas être opposée à la résorption de la précarité : tout salarié 
régulièrement employé par l’AFP doit avoir droit de sortir de la précarité, qu’il soit soumis 
à la mobilité ou pas. 

 
Les revendications SUD : 
  
· Régularisation immédiate de toutes les situations illégales (requalification des pigistes 

employés à plein temps en CDI statut siège, titularisation des CDD occupant des postes 
vacants…); 

                                                             
7 Cf. l’article de Chantal Enguehard de l’université de Nantes (http://www.sciences.univ-
nantes.fr/info/perso/permanents/enguehard/perso/RI_halshs-00085041.pdf). 
8 Cf. http://sudafp.zeblog.com/c-halde  
9 Cf. http://sudafp.zeblog.com/421726-afp-sarajevo-precarite-extreme/  
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· Des postes de CDI statut siège pour tous les anciens pigistes et CDD travaillant sous 
contrat local à l’étranger; 

· Un calendrier d’embauche pour TOUS les autres précaires et exclus; 
· Retour à des principes clairs et conformes à la loi : recours à des CDD uniquement pour 

des remplacements (vacances, maladies...), mettre fin à l’abus du statut de pigiste; 
· Titularisation en journaliste CDI des salariés non-journalistes de l’agence qui ont suivi une 

formation de journalisme et qui ont réussi les tests. Qui supprime des postes de non-
journalistes doit proposer des passerelles vers la rédaction ! 

 
Il a été décidé de remettre à l’Inspecteur du Travail un dossier sur la précarité à l’AFP. Ce 
dossier a été remis par SUD à M. Gérard Filoche le 3 décembre 2009. 
 

Extraits du rapport d’activité 2008-2009 
 
1/ Effectifs 
 
· Depuis début 2009, le nombre d’adhérents SUD-AFP a progressé de 19%.  
· La part des femmes est de 32%.  
· Toutes les catégories de personnel sont représentées. La part des journalistes est de 60%.  
· Plusieurs retraités de l’AFP sont actifs au sein du syndicat SUD-AFP et de l’Union syndicale 

SUD Culture Solidaires. 
 
2/ Perte de la « représentativité » / Résultats électoraux 
 
Lors des élections professionnelles 2009, malgré une belle progression, SUD a perdu sa 
« représentativité », en raison des nouvelles règles fixées par la loi du 20 août 2008. Par 
rapport à 2007, SUD a progressé de 1,2 point de pourcentage, passant de 8,5% à 9,7% sur 
l’ensemble de l’entreprise (titulaires CE). Nous avons raté la « représentativité » à trois voix 
près. Cela nous prive de moyens d’action (notamment heures de délégation) et du droit de 
négocier et de signer des accords. 

 
 

 
Même problème dans le collège journalistes. La loi prévoit une représentativité spécifique 
dans les entreprises ayant un collège distinct pour cette profession. Les syndicats ayant 10% 
parmi les journalistes (titulaires CE) sont représentatifs. SUD a progressé de 2,7 points de 
pourcentage, passant de 6,3 à 9%. Il manquait six voix pour passer le seuil de 10%.  
 

Journalistes 2007 
% 

2009 
% 

2007 
-2009  

CFDT 21,6 24,5 +2,9 

SUD 6,3 9 +2,7 

FO 16,3 17,3 +1,0 

SNJ 27,6 26,9 -0,7 

SAJ-Unsa 2,2 - -2,2 

CGT 26 22,3 -3,7 

Total AFP 2007 2009  
 % %  
FO 13,5 17,8 +4,3 
CFDT 16,5 18,1 +1,6 
SUD 8,5 9,7 +1,2 
CFE-CGC 2,5 3,1 +0,6 
CFTC 0,9 0,9 - 
SNJ 15,4 15,3 -0,1 
SAJ-Unsa 1,2  - -1,2 
CGT 41,5 35,1 -5,9 
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Par ailleurs, SUD a perdu ses élus (dans le collège Employés de presse) à une voix près pour 
les titulaires, à neuf voix près pour les suppléants.  
La perte des élus a été compensée en septembre 2009 par l’adhésion à SUD-AFP de David 
Sharp, élu au Comité d’entreprise (ex-tête de liste SNJ-CGT).  
 
Décisions de l’AG  
 
1/ Statuts du syndicat 
Quelques modifications des statuts du syndicat10 ont été adoptées à l’unanimité.11 La 
principale concerne l’élargissement du périmètre de SUD-AFP à l’ensemble des salariés 
travaillant pour l’AFP ou dans ses locaux (y compris prestataires extérieurs pour l’AFP ou son 
Comité d’entreprise). Nouvelle formulation de l’Article 3 :  
 
« Le syndicat est ouvert à tou-te-s les salarié-e-s de l'AFP et de ses filiales, quels que soient 
leur catégorie professionnelle, leur statut ou leur contrat de travail, en France et à 
l’étranger. Sont également admis les personnels de l'AFP en situation de non-emploi  ou de 
sous-emploi (pigistes, correspondants locaux de presse, chômeurs/ses, apprenti-e-s, 
stagiaires, retraité-e-s, préretraité-e-s etc.), et les salarié(e)s d’entreprises extérieures 
travaillant de façon régulière en sous-traitance pour l’AFP ou dans ses locaux. » 
 
2/ Barème des cotisations 2010 
Les cotisations permettent au syndicat d’agir de façon indépendante vis-à-vis de 
l’employeur. Elles servent essentiellement à financer la protection juridique (frais d’avocat et 
de justice), la solidarité (caisse de grève, soutien d’associations de défense des sans-
logement, sans-papiers, sans-emploi…) et la participation au fonctionnement de l’Union 
syndicale SUD Culture Solidaires. 
 
Le barème des cotisations SUD-AFP étant progressif, en fonction du salaire, celui décidé 
pour 2010 tient compte de l’élargissement du périmètre de SUD-AFP, en fixant des 
cotisations très faibles pour les bas-salaires. Par ailleurs, il prévoit une hausse des 
cotisations pour les salaires au-dessus de 2.000 euros. Cf. Barème 2010.12 
 
3/ Bureau syndical 
L’AG a renouvelé le mandat du bureau formé en 2008 : Anne-Marie CHAPELAN, Jacques 
DUVIVIER, Guy KORWILL, Philippe THEBAULT, Claus TULATZ.   
 
4/ Représentant syndical  
En vertu de la loi du 20 août 2008, le syndicat est représenté dans l’entreprise par un RSS 
(représentant de la section syndicale). Claus TULATZ a été confirmé dans cette fonction. 
 
5/ Campagne d’adhésions  
L’AG a décidé de lancer une campagne d’adhésions à SUD. Adhérez, pour renforcer le 
syndicalisme solidaire, unitaire, démocratique ! 
 
 
 
Paris, le 9 décembre 2009 
SUD-AFP - sudafp@orange.fr - http://sudafp.zeblog.com/  

                                                             
10 CF. http://www.fichier-pdf.fr/2009/12/07/180s182/Statuts%20SUD%20AFP%202009.pdf  
11 36% des adhérents étaient présents et 36% avaient donné mandat pour l’approbation des modifications 
statutaires, ce qui fait que 72% des adhérents se sont exprimés (le quorum pour les modifications statutaires 
était de 50%, « majorité absolue des adhérents », Art. 15 des statuts). 
12 http://www.fichier-pdf.fr/2009/12/07/1kln945/Bareme%202010%20def.pdf  

 


