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Statut, présidence : 
des décisions d'une grande sagesse 

 
Le syndicat SUD-AFP se félicite des décisions annoncées ce jour par le Comité Pigeat, chargé 
de réfléchir à la réforme du statut de l'AFP, et par le Conseil d'administration de l'Agence, 
qui doit prochainement élire un nouveau PDG. 
 
SUD-AFP appelle l'ensemble des syndicats, et plus largement le personnel dans sa totalité, à 
se réunir et se concerter afin de mettre en oeuvre ces nouvelles orientations dans les plus 
bref délais. 
 
Rappelons que le Comité Pigeat vient d'annoncer qu'il « renonce à proposer une refonte de 
la loi de 1957 portant statut de l'Agence France-Presse, mais souhaite voir le personnel 
prendre une part beaucoup plus importante dans la gestion et la gouvernance de l'Agence. » 
 
De son côté, le Comité de présélection chargé d'auditionner les candidats au poste de 
Président-directeur général vient de recommander : 
 
1/ « que le personnel de l'Agence dans le monde entier organise un vote démocratique pour 
désigner une "liste courte" de candidats parmi ceux qui se sont déclarés à ce jour, et le cas 
échéant parmi d'autres candidat(e)s désigné(e)s par le personnel dans un délai 
raisonnable; » 
 
2/ « que de leur côté, les administrateurs réfèrent aux personnels de leurs secteurs 
respectifs (médias, Etat) afin de recueillir leurs préférences quant au vote final ; » 
 
3/ « que la réunion du CA qui désigne le prochain président ou présidente soit retransmise 
en direct sur grand écran dans la grande salle du troisième étage. » 
 
Du côté de l'Elysée, le président Nicolas Sarkozy s'est déclaré très satisfait de ces 
orientations. « Suite aux décisions historiques que nous venons de prendre - l'abolition du 
bouclier fiscal, de la loi TEPA et de la Révision générale des politiques publiques, il était 
normal que l'on cesse d'intervenir dans les affaires de la presse, » a-t-il déclaré. Le 
président a cité l’ancien PDG Jean Marin, qui avait souligné que « l’AFP ne peut fonctionner 
que si celui qui paye ne commande pas ». 
 
Enfin, M. Sarkozy a annoncé qu’il allait donner à l’AFP les moyens permettant de titulariser 
tous les précaires, d’accorder une hausse salariale de 300 euros par mois à l’ensemble de 
ses salariés dans le monde entier et de moderniser son siège historique Place de la Bourse. 
Il est ensuite parti passer le week-end sur le petit bateau de pêche d'un retraité des 
Charbonnages de France dans le Nord de la France. 
 
Une représentante du personnel non statut de siège basée à Sarajevo a déclaré : « Cela 
peut ressembler à un poisson d'avril - mais en fait ce n'est pas si farfelu que ça. » 
 
SUD-AFP, le jeudi 1er avril 2010 
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AFP Statutes, CEO Post: 
Very Wise Decisions 

 
The following is an English translation of the SUD-AFP union text published today. In what 
follows, all translations of quotes are by SUD. 
 
The SUD-AFP trade union hails the decisions announced today by both the Pigeat 
Commission, set up by the French government to study possible changes to AFP's statutes, 
and the Preselection Committee created by the board of governors to vet candidates for the 
post of CEO. 
 
SUD-AFP calls on all the unions, and on all staff around the world, to hold gatherings and 
debates with a view to implementing the new provisions as soon as possible. 
 
The Pigeat Commission has announced that it has "dropped the idea of proposing a reform 
of the 1957 law which defines the statutes of Agence France-Presse, but would like to see 
the agency's staff play a much more important role in both running and administering AFP." 
 
Meanwhile the preselection committee set up by the AFP board of governors to vet 
candidates for the post of CEO has recommended that: 
 
"1/ Within a reasonable time-frame, Agency staff worldwide should organise a democratic 
election to draw up a short-list of candidates from among those who have applied to date, 
and any other candidates put forward by staff; 
 
"2/ Board members should meanwhile consult staff in their respective sectors of activity 
(state employees, media workers) in order to determine their preferences as regards the 
final vote on the CEO's post;  
 
"3/ The board meeting which elects the future CEO should be broadcast on video screens to 
staff gathered in the third floor editorial room of the Paris HQ." 
 
At the Elysée Palace, meanwhile, President Nicolas Sarkozy has expressed satisfaction at the 
direction taken by events at AFP. "Following on from the historic decisions we have just 
taken - rescinding the tax cuts for the rich and the measures to dramatically slash the 
numbers of French state employees - it was normal that we should also stop meddling in the 
affairs of the media," he stated. 
 
M. Sarkozy went on to recall a comment by the great AFP CEO and former World War II 
resistance leader Jean Marin, who said "AFP can only work if those who provide the funding 
do not give the orders."  
 
He added that the government would provide AFP with the means to give permanent jobs to 
all employees currently working on insecure labour contracts, to give a uniform 300-euro 
(405-US-dollar) pay rise to all staff around the world, and to modernise the historic 
headquarters building on Place de la Bourse in central Paris. M. Sarkozy then left to spend 
the weekend on a small fishing boat at the invitation of a retired coalminer living near Calais 
on France's northern coast. 
 
A local-status staffer at AFP's Sarajevo bureau commented: "It may sound like an April 
Fool's Joke, but it's not as crazy as all that." 
SUD-AFP, Thursday April 1, 2010 

 


