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 Merci à toutes et à tous ! 
 
 

§ Un vote massif qui légitime les syndicats face au Plan Fries  
§ SUD devient 3e syndicat de l’AFP, 2e parmi les journalistes 
§ Clarification du paysage syndical à l’Agence 
 

Le personnel a dit NON au Plan Fries  
 

Les élections professionnelles à l’AFP se sont soldées par une participation en hausse, à 64,52% 
(contre 61,97% en 2014), ce qui légitime les organisations syndicales dans leur opposition 
unanime au Plan Fries de suppression de 125 emplois et de nouvelles économies drastiques.  
 

La participation a atteint 79,7% chez les cadres techniques et administratifs (+14,42 pts) et 77,31% chez 
les ouvriers et employés (+5,23) ; elle n’a que légèrement reculé chez les journalistes, à 57,58% (-0,82). 
 

Succès pour SUD 
 

Nous avions sollicité le personnel pour qu’il nous donne plus de poids et plus d’élus, afin d’avoir 
plus de moyens pour pratiquer un syndicalisme cohérent et combatif. Message visiblement reçu :  
 

§ Le poids de SUD augmente à 15,81% sur l’ensemble de l’entreprise (+4,66 pts), derrière 
la CGT et le SNJ. SUD enregistre la plus forte progression en pourcentage et en voix. 

 

Représentativité AFP (tous collèges, voix titulaires CSE)  
CGT 29,75% (-4,1), SNJ 29,42% (+2,59), SUD 15,81 (+4,66), FO 11,75 (-1,15), CFDT 9% (-2,25), CFE-
CGC 4,28% (+0,26) – la CGC, syndicat catégoriel, reste représentative car >10% chez les cadres. 
 

Résultat journalistes 
SNJ 48,03% (+4,77), SUD 18,64% (+5,16), CFDT (14,7%, +0,22), CGT (10,75%, -3,56), FO (7,89%, -6,59).  
 

Résultat cadres techniques et administratifs 
CGT 51,53% (-1,72), FO 19,9% (+3,92), CFE-CGC 19,9% (-3,18), SUD 8,67% (+0,98) 
 

Résultat ouvriers et employés 
CGT 70,06% (-6,32), FO 15,29% (+9,76), SUD 14,65% (+7,61), CFDT plus présente (-11,06 pts) 

 

§ SUD double le nombre de ses élus et triple celui de ses titulaires : SUD aura 3 
titulaires et 3 suppléants au Comité social et économique (CSE), sur un total de 21 titulaires 
et 21 suppléants. Depuis 2014 nous n’avions qu’un seul titulaire (délégué du personnel) et 
deux suppléants (une élue au Comité d’entreprise, un délégué du personnel). 

 

§ SUD aura plus de moyens d’action : les 23 candidats que nous avons présentés dans les 
trois collèges ont tous recueilli au moins 10% sur leur nom, remplissant chacun les conditions 
légales pour être désignés comme délégué syndical. Et avec une élue dans le collège 
ouvriers/employés (en plus de nos autres élus), une disposition spécifique du code du travail 
nous permet de désigner 3 délégués (au lieu de 2). 

 

Clarification du paysage syndical 
 

§ Les deux gagnants de ce scrutin sont les deux organisations les plus cohérentes et qui se 
trouvent chacune à l’extrême opposé de l’échiquier syndical : d’un côté le SNJ, de l’autre 
SUD, qui s’est opposé aux contre-réformes des dernières années (Casse du Statut en 2015, 
« Grand Accord » en 2017) et qui - fidèle à ses convictions - fera désormais tout pour 
renforcer l’unité d’action face au Plan Fries. 

 

§ Le poids des différents acteurs a changé : la CGT sauve sa place de premier syndicat 
mais voit le nombre de ses élus fortement diminuer : elle ne compte plus qu’un tiers des élus 
CSE (16 titulaires et suppléants), alors qu’elle avait la moitié des élus CE et DPJ/DPTA (22) ; 
la CFDT perd sa représentativité à l’AFP : malgré un bon score chez les journalistes, avec 4 
élus, elle ne pourra plus désigner de délégués syndicaux, ni participer aux négociations avec 
la direction, ni signer des accords avec elle. 

 

Une délégation SUD élargie, rajeunie, féminisée, représentant tous les métiers 
 

Vous trouverez sa composition sur l’Intranet Aurore. 
  

è Maintenant, à nous tous de jouer ! 
è Agissons dans l’unité contre le Plan Fries !  
è Pour soutenir et contrôler l’action de nos élus, rejoignez SUD ! 


