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Vivienne : 
 

La majorité des élus rejette  
le plan de déménagement 
 
Au cours du Comité d'entreprise de ce matin - le deuxième présidé par Emmanuel 
Hoog - six des huit élus ont voté contre le projet de déménagement présenté par la 
direction.  
 
Lors d'une « consultation » du comité - un vote qui n'engage pas la direction, mais qui 
envoie néanmoins un signal fort - les cinq élus appartenant aux syndicats CGT, FO et SUD 
se sont déclarés contre le projet, estimant notamment qu'il était mal préparé et qu'il aurait 
pour résultat de couper la rédaction en deux.  
 
L'un des deux élus du SNJ a également voté contre, l'autre s'abstenant.  
 
Seul l'élu CFDT a voté pour le déménagement. 
  
Par ailleurs, tous les élus ont présenté une motion commune dans laquelle ils estiment 
« qu'une réflexion et une véritable concertation sur une nouvelle organisation du processus 
rédactionnel adapté aux nouvelles technologies prévues par le 4XML aurait dû préluder au 
déménagement et à l'aménagement du siège historique. » 
  
Cette brève motion (voir ci-dessous) regrettait également qu'aucun « véritable projet 
d'entreprise » n'ait été présenté afin de justifier le projet.  
 
Face aux déclarations de plusieurs syndicalistes critiquant la volonté affichée de mettre le 
multimédia au coeur de l'ensemble du processus de production de l'AFP, le PDG a proposé 
de retirer du document présenté par la direction la phrase suivante :  
 
« Le service multimédia, placé au coeur de l'édition, pourra dialoguer avec les desks texte et 
contribuer à les faire évoluer vers une vision plus synthétique et grand public de notre 
production sur la France et sur l'étranger, dans la droite ligne des évolutions en cours. » 
  
Dans la foulée le directeur de l'information a donné un aperçu de ce que pour lui constitue 
des sujets « grand public » - citant le style de vie, le hi-tech et la vie quotidienne. L'accent 
mis sur ces thématiques « ne nous empêche pas de couvrir les retraites », a-t-il noté. 
  
Ce à quoi nous avons rétorqué : « on ne connaît pas de sujet plus 'grand public' en ce 
moment que les retraites ! »  
 
Un représentant SUD a demandé à Emmanuel Hoog de pratiquer une véritable rupture avec 
la politique de son prédécesseur, incarnée nous semble-t-il dans des projets tels que le 
déménagement du coeur de la rédaction vers la rue Vivienne. « Il n'y a pas de justification 
du déménagement autre que le fait accompli, » avons-nous ajouté. 
  
M. Hoog n'a pas répondu aux sollicitations réclamant des précisions sur les coûts que 
représentent les locaux de la rue Vivienne laissés vides depuis un an et le surloyer au palais 
Brongniart.  

 

Toujours le gel des salaires 
 
Sur un autre point sensible, les salaires restent gelés à l'AFP suite au blocage des 
négociations statutaires entre les syndicats nationaux et le patronat de la presse 
quotidienne. Une nouvelle réunion doit, semble-t-il, se tenir au cours des jours à venir.  
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Comme le mois dernier, Emmanuel Hoog a affirmé qu'il ne ferait pas d'annonce concernant 
les primes et promotions tant qu'il ne saura pas s'il y aura une augmentation générale suite 
à ces pourparlers. Rappelons que la dernière augmentation générale du barème de l'agence 
remonte à juillet 2008 ; elle était de 0,6% pour l'ensemble des catégories. 

 

Souffrances 
 
Par ailleurs le rapport annuel du médecin du travail a noté que « fin 2008, le CHSCT (Comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) a été saisi par des salariés en souffrance 
dans l'un des services de la rédaction. De nombreuses réunions se sont tenues jusqu'au 
printemps 2009 sans qu'une solution concrète puisse être apportée au problème réel de ces 
personnes. » 
  
Plusieurs syndicats, dont SUD, ont dénoncé l'incapacité de la direction à résoudre ce 
problème, qui concerne le service Infographie. 
  
Enfin, questionné par SUD sur l'avancement de son processus de réflexion concernant ses 
projets pour l'AFP, Emmanuel Hoog n'a pas donné de réponse précise, mais a laissé à 
nouveau entendre qu'il exposerait ses idées avant les grandes vacances. Le prochain comité 
d'entreprise aura lieu le jeudi 15 juillet. 

 

Déménagement : on peut encore agir 
 

Sur la question du déménagement, SUD-AFP estime qu'il doit encore être possible 
d'infléchir ce projet, et proposer d'autres pistes qui tout en permettant l'occupation 
des locaux vides de la rue Vivienne pourront éviter de couper la rédaction en deux. 
  

Nous avons toujours réclamé que les salariés des services directement concernés 
soient réellement consultés. En l'absence d'une telle concertation, nous demandons 
à toutes et à tous d'envoyer vos remarques et critiques à l'adresse 
sudafp@orange.fr. 
  
David Sharp (élu du CE) 
Claus Tulatz (représentant syndical SUD-AFP)  

 
Paris, le jeudi 17 juin 2010 

 

Texte de la motion unanime des élus du CE 
  
« Les élus du CE estiment qu'une réflexion et une véritable concertation sur une 
nouvelle organisation du processus rédactionnel adapté aux nouvelles technologies 
prévues par le 4XML aurait dû préluder au déménagement et à l'aménagement du 
siège historique. Que le choix des proximités et les découpages de services entre 
édition et production doit tenir compte des nécessaires synergies, des finalités du 
travail, des missions de l'agence ainsi que des perspectives à moyen terme dans le 
cadre d'un véritable projet d'entreprise.  
Ca n'a pas été le cas. »  
 

SUD-AFP 
(Union SUD Culture & Médias Solidaires) 

 


