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SUD-Infos été 2010 
 

Business as usual ? 
(On continue comme avant ?) 
 
Emmanuel Hoog a promis de dévoiler une partie de ses orientations avant les grandes 
vacances, afin que le personnel soit fixé sur ce qui l’attendra à la rentrée en septembre. 
Pour l’instant, cela reste vague, à part une décision sur le déménagement rue Vivienne 
qui ne présage rien de bon, car elle valide la politique du fait accompli de Pierre Louette 
et de son équipe.  
En attendant d’en savoir plus sur les projets d’avenir du nouveau PDG, nous vous 
présentons ici les priorités que SUD entend mettre en avant dès septembre, dans 
le cadre de l’Intersyndicale qui devra retrouver son unité et sa capacité d’action. 
 

Immoral, illégal 
« AFP, un monde de différences ». C’est le titre d’un récent communiqué du Directeur de 
l’Information (qui reprend le slogan du site www.afp.com). Cela aurait pu être le titre de 
ce tract syndical pour résumer le fait que nous ne sommes pas tous logés à la même 
enseigne. Différences de statut et de contrat de travail, différences de salaires à travail 
égal, passe-droits pour les uns et blocages pour les autres. Les dernières nominations le 
montrent : pour les chanceux, l’AFP est une grande famille, tant pis pour les autres… 
Au cours des dernières années, l’équipe de Pierre Louette a régné dans une logique 
d’affrontement, n’hésitant pas à dénigrer publiquement le personnel et les principaux 
acquis de l’agence (« statut obsolète »…). Cette logique guerrière était accompagnée de 
comportements souvent immoraux et parfois illégaux, dont certains sont issus d’une 
longue tradition totalement contraire aux obligations statutaires de l’AFP. Fraudes 
fiscales, aux Assedics et à la Sécurité sociale, non respect du droit en France et à 
l’étranger, comportement de patron voyou vis-à-vis de salariés sous contrat local à 
l’étranger… Sous l’ère Louette, l’AFP a été épinglée par la Halde et la Cnil, condamnée 
par les Prud’hommes…  
Comme tout nouveau PDG, M. Hoog tente de tenir un discours rassurant et encourage au 
« tous ensemble ». Mais il devra tenir compte du fait que l’AFP que lui ont laissé Pierre 
Louette et ses directeurs est loin d’être une entreprise « éthique ». Il faudra une rupture 
avec les pratiques du passé.  
 

Précarité 
Exemple de la perversion immorale : la Bourse AFP, qui n’a rien d’autre à offrir aux 
meilleurs étudiants des écoles de journalisme …qu’un CDD de trois ou de six mois. A quoi 
bon charger une nouvelle directrice de la « défense de la marque », si cette « marque » 
se dévalorise elle-même en présentant comme le summum des récompenses …un contrat 
de précaire ?  
En France, la loi encadre strictement le recours aux précaires. L’AFP ne respecte pas la 
loi, puisqu’elle emploie pigistes, CDD, intérimaires (voire stagiaires !?) dans des services 
à sous-effectifs chroniques ou sur des postes de CDI qui ont été abusivement 
transformés en postes de précaires (exemple : banlieue parisienne).  
SUD regrette que l’Intersyndicale n’ait pas été en mesure de poursuivre la mobilisation 
sur ce problème essentiel. Nous avons remis à l’Inspecteur du Travail un document 
listant les situations de non respect du droit. M. Hoog serait bien avisé de ne plus perdre 
du temps. L’AFP doit adopter une position morale irréprochable en respectant le droit ; il 
est temps de mettre en œuvre un plan de résorption totale de la précarité. 
  

Statuts locaux 
La situation des anciens pigistes et CDD qui, faute d’avoir été embauchés en France, ont 
accepté des postes de CDI sous statut local à l’étranger, souligne l’un des problèmes 
sociaux et moraux les plus graves auxquels l’agence est confrontée : celui de la 
différence de droits entre personnels sous contrat français (« statut siège ») et 
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personnels à statuts locaux. Alors que des entreprises comme Orange mettent en place 
des Comités mondiaux d’entreprise pour tenter d’harmoniser les droits, l’AFP se complaît 
à maintenir un système d’organisation néocolonial (« un monde de différences » !).  
SUD a contesté devant la justice l’élection 2008 des représentants du personnel au 
conseil d’administration de l’AFP, en s’appuyant sur l’avis de la Halde qui souligne le 
caractère discriminatoire de l’exclusion des salariés non-européens de ce scrutin. Ce 
contentieux est toujours en cours et SUD ne lâchera pas tant que les salariés non-
européens et/ou sous statuts locaux n’auront pas les mêmes droits que les « statut 
siège ». 
 

Province 
En 2003, l’AFP comptait 26 bureaux de province. Aujourd’hui, ils sont moins de 20. Les 
scoops sont rares, et souvent l’agence est à la traîne par rapport aux infos diffusées par 
les médias régionaux ou nationaux. D’agence de presse incontournable, elle se mue en 
facilitateur de la « mutualisation » des contenus produits par les groupes privés qui 
contrôlent la PQR, voire même d’entreprises de « journalisme citoyen » telles la filiale 
Citizenside. Evolution accentuée par le Contrat d’objectifs et de moyens 2009-2013, au 
mépris de la mission d’intérêt général définie par le Statut de 1957. 
Résultats de ce démantèlement du réseau province : baisse de la qualité de 
l’information, uniformisation des contenus, raréfaction de postes pour les CDI et 
précarisation des journalistes travaillant pour l’AFP.  
Dans de nombreuses villes où l’AFP disposait jadis de CDI détachés, des pigistes assurent 
désormais 24h sur 24 et sept jours sur sept la présence de l’agence, dans des conditions 
sociales difficiles et sans aucune perspective sérieuse de titularisation. Parallèlement, les 
effectifs des bureaux de province, mais aussi à Paris et en banlieue, ont été diminués. 
Plusieurs syndicats ont cru devoir accompagner cette évolution. Il est temps de se 
ressaisir. Le réseau province doit être reconstruit. 
 

Démotivation 
Clientélisme et gestion de la pénurie : qui 
n’a pas fait l’expérience que notre 
entreprise pourrait nettement mieux remplir 
sa mission d’intérêt général si elle 
respectait les compétences et l’engagement 
professionnel de ses salariés ?  
Rotation brutale pour les uns, favoritisme 
pour les autres : l’évolution des carrières 
des journalistes ne repose pas sur un 
contrat « gagnant-gagnant». Quand la 
direction décide d’écarter un-e journaliste 
de son poste au bout de deux ans, elle n’a 
même pas besoin de se justifier, puisque 

c’est la « mobilité » et la personne en question n’a aucune possibilité de recours. Cette 
règle est appliquée à la tête du client. Certains font des carrières fulgurantes, pour 
d’autres, il n’y a que blocages et frustrations, selon le bon vouloir de la direction. Sans 
parler du manque de perspectives pour les précaires espérant se faire embaucher ou les 
employés et ouvriers ayant passé les tests de journalisme. 
M. Hoog mettra-t-il fin à cette situation ? L’AFP a besoin de moyens pour fonctionner ; 
elle a besoin d’une moralisation de sa gestion et du rétablissement d’un dialogue social 
permettant de fixer des perspectives et des règles applicables à tous. 
 

Salaires 
La dernière augmentation salariale générale remonte au 1er juillet 2008. Emmanuel Hoog 
se réfugie derrière l’impasse dans les négociations au niveau national pour ne rien faire 
au niveau de l’AFP.  
SUD n’attend rien des primes et promotions, car elles sont injustes et elles divisent le 
personnel. Nous avons besoin de hausses salariales pour tous et d’une amélioration 

 



 
3 - SUD-AFP (Solidaires - Unitaires - Démocratiques) –  sudafp@orange.fr - http://sudafp.zeblog.com/ 

des plans de carrière qui garantissent une augmentation minimale tout au long de la 
carrière. C’est une nécessité sociale, vu la perte de pouvoir d’achat subie. Et c’est 
nécessaire pour l’indépendance rédactionnelle, car l'individualisation des carrières et des 
salaires, avec des nominations et promotions « au choix », tend à favoriser l'esprit de 
soumission, l'autocensure et 
l'opportunisme. Ce fonctionnement nuit 
à l'idée même de la liberté de la presse. 
 
SUD regrette que les syndicats 
majoritaires, présents dans les 
négociations salariales au niveau 
national, n’informent pas. Comment 
croire que nous obtiendrons quelque 
chose s’il n’y a pas un minimum 
d’information et d’action au niveau 
intersyndical ? Sans parler des pigistes, 
les oubliés de toujours, dont la 
rémunération devrait progresser de la 
même façon que celle des CDI. 
 

Risques psychosociaux 
Pour les personnes fragilisées, l’AFP est parfois une véritable machine à broyer. Telle 
ancienne secrétaire de direction a préféré quitter l’entreprise, après avoir passé des mi-
temps thérapeutiques dans les sous-sols, puis au standard téléphonique ; tel ancien 
journaliste sombre dans la dépression, la solitude, l’invalidité…  
Face à ces problèmes graves, Pierre Louette a fait la sourde oreille ; il considérait que les 
salariés de l’AFP étaient tous des privilégiés. Quant aux représentants du personnel, ils 
sont trop souvent restés inactifs, parfois même en faisant valoir que défendre les « cas 
difficiles » n’était « pas populaire ».  
Pas étonnant que l’AFP se soit retrouvée sur la liste rouge des grandes entreprises 
luttant peu ou pas contre le stress au travail (liste mise en ligne par le ministère du 
Travail en février 2010, puis retirée – cf. http://voila-le-travail.fr/2010/03/02/stress-la-
liste-rouge-retrouvee). 
Depuis la série de suicides à France Télécom, le vent a tourné. Les chefs d’entreprise 
craignent les conséquences pénales ; la prévention des troubles psychosociaux devient 
une mode. Mais ce n’est pas à coup de stages de formation pour la hiérarchie et en 
ignorant les véritables causes que l’on évitera la détresse au travail. Ce n’est pas un 
hasard si les deux services actuellement évoqués pour des problèmes graves sont des 
services touchés par un manque chronique d’effectifs et des problèmes de restructuration 
ou de réorganisation. Que la direction respecte le droit du travail et les accords, qu’elle 
écoute le personnel, qu’elle donne des perspectives à tous, et les tensions diminueront !  
 

Francophonie 
Sollicité pour chapeauter la lettre « Une Agence France Presse chaque jour un peu plus 
anglophone », SUD a décidé de ne pas soutenir cette initiative au moment où le 
personnel attend à juste titre que les syndicats soient plus actifs sur les principaux 
problèmes sociaux. Si le recul de la francophonie à l’AFP est un fait incontestable et 
regrettable, nous avons jugé que le texte des Cinq n’était pas acceptable, ni dans sa 
forme ni dans le fond. 
 

Vivienne 
Il est tout à fait légitime que les salariés qui travaillent dans des services vétustes et 
étriqués aient envie de déménager rapidement. Depuis des mois voire des années, la 
direction laisse pourrir la situation au siège. Avec quel objectif final ? Emmanuel Hoog a 
accepté le fait accompli créé par son prédécesseur, en validant le projet de 
déménagement d’une grande partie de la rédaction vers la rue Vivienne.  
SUD continue de penser que des solutions alternatives devraient être possibles, 
notamment le réaménagement du siège.  
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Nous condamnons le projet de la direction, qui risque d’aboutir dans quelques années à 
l’abandon définitif de l’immeuble historique et à un déménagement accompagné d’une 
restructuration de l’agence, selon le modèle libéral imposé dans nombre d’autres 
entreprises. Et nous constatons que la direction s’est moquée des instances 
représentatives du personnel, en engageant des travaux qui n’étaient pas encore 
approuvés et dont la prétendue réversibilité est fictive car il s’agit d’investissements 
lourds.  
Enfin, SUD réclame toujours des informations sur le surcoût occasionné par cette 
opération (locaux vides depuis plus d’un an, surloyer au Palais Brongniart…). 
 

Seniors, jeunes 
Du temps de nos parents et grands-parents, les rapports de force politiques et sociaux 
ont permis de faire en sorte que le progrès technologique se traduise par du progrès 
social : l’abolition du travail des enfants, la semaine de cinq jours, les congés payés, la 
Sécurité sociale, les retraites… Depuis les mesures Balladur (1993), Juppé (1995), Fillon 
(2003), nous sommes victimes d’une formidable offensive de régression sociale. La 
gauche et les syndicats ont insuffisamment combattu ces contre-réformes et les ont 
même parfois soutenues (comme la CFDT en 1995 et en 2003). Alors que d’autres 
solutions existent, on veut nous faire croire que travailler plus longtemps devient 
inévitable. Ainsi, est né le problème de l’emploi des seniors, dont on voit les effets 
pervers à l’AFP : salariés démotivés, jeunes sans emploi ou précarisés.  
A cela, deux réponses :  
o Combattre la logique de l’allongement 

des annuités de cotisation nécessaires 
pour toucher la retraite à taux plein, 
donc se battre pour le retrait du 
projet de loi Sarkozy-Fillon. Dès la 
rentrée nous serons dans la grève 
et dans la rue, avec un temps fort 
le 7 septembre, à l’appel de 
l’Intersyndicale nationale. 

o Tant que nous n’aurons pas imposé le 
retour aux 37,5 annuités de 
cotisation, par une redistribution 
des richesses, SUD se battra à l’AFP 
également pour des mesures 
spécifiques concernant les seniors, 
mais dans le cadre des perspectives 
de carrière équitables pour TOUS. Cela passe notamment par une amélioration des 
plans de carrière (par exemple la RED6 pour tous les journalistes ayant atteint 30 
ans d’ancienneté professionnelle).  

 

Préparons-nous à une rentrée chaude en septembre. 
D’autres choix sont possibles. 

Rejoignez SUD pour un syndicalisme combatif. 
 

Paris, le mardi 6 juillet 2010 
 

SUD-AFP 
(Union SUD Culture & Médias Solidaires) 

 

 


