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Élections à l'AFP : 
 

Assez de cadeaux pour M. Hoog - 

Votez SUD !  
 
Lors de l’élection au Conseil d’administration de l’AFP, les journalistes ont à nouveau élu 
un représentant de la Société des Journalistes (SDJ), proche de la direction, et les non-
journalistes ont largement reconduit le candidat de la CGT, syndicat traditionnellement 
majoritaire parmi les salariés statut siège. 
 
Malgré cette apparente stabilité, l’élection des deux représentants du personnel au CA 
révèle de profonds changements et des signes d’espoir pour tous les salariés attachés à 
l’indépendance de l’Agence et à la défense de leurs droits. Quelques constats : 
 

� Les projets du PDG, qui reviennent à brader l'indépendance de l’Agence, ne 
trouvent parmi le personnel aucune adhésion massive et enthousiaste. Ses 
alliés avancent masqués. 

 
� Parmi les journalistes, 63% des voix exprimées se sont portées sur des 

candidats explicitement opposés à l’actuel projet de réforme du Statut. Les 
non-journalistes se sont encore davantage mobilisés, alors que les deux 
candidats en lice (l’un CGT, l’autre SUD) ne se différenciaient guère sur la 
question clé de ce scrutin : celle d'une défense intransigeante de 
l'indépendance de l'AFP face aux projets de casse du Statut. 

 
� A 19 voix près, l’élection dans le collège journalistes a failli aboutir à un 

résultat historique : Samir DOUAIHY, candidat soutenu par la CGT et SUD, a 
frôlé la victoire. A un cheveu près, un ressortissant étranger, de plus 
défenseur militant d’une AFP « plus indépendante, plus morale, plus 
professionnelle », aurait pu être élu pour représenter les journalistes de 
l'agence au CA. Certes, le représentant de la SDJ, Olivier Baube, a été élu, 
avec 216 voix (37,2% des votes exprimés). Mais il est talonné par Samir 
DOUAIHY, qui a engrangé 198 voix (34,1%). 

 
� Tristan Malle, officiellement soutenu par son syndicat (FO), par le SNJ et le 

SAJ-Unsa, n’arrive qu’en dernière position, avec 167 voix, ou 28,7%. Lancée 
à la dernière minute, sa candidature aura eu pour conséquence un 
éparpillement des voix, empêchant l’élection de Samir DOUAIHY qui, sans 
aucun doute, aurait été le meilleur défenseur du Statut au sein du CA. 

  

Un succès à portée de main 
 
Dans des témoignages envoyés à SUD, des électeurs travaillant sous STATUT LOCAL ont 
exprimé leur profond mécontentement face au TRAITEMENT INEGAL qu’ils subissent par 
rapport aux salariés statut siège. Ces messages attestent aussi de la très mauvaise 
organisation du scrutin électronique par la direction, qui contraste avec ses belles 
affirmations sur le caractère plurilingue et « multiculturel » de notre agence mondiale.  
 
Une MEILLEURE ORGANISATION de cette élection aurait sans aucun doute encore 
amélioré le score de Samir DOUAIHY qui participait - comme un millier de salariés au 
total - pour la première fois à ce scrutin, après l’abolition du critère de nationalité les 
excluant jusqu’à présent. 
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34,1% pour Samir DOUAIHY, le candidat soutenu par la CGT et SUD chez les 
journalistes, 26,3% pour Jacques DUVIVIER, le candidat SUD chez les non-journalistes : 
ces résultats montrent qu’il y a dans notre entreprise un espace pour l’action syndicale 
SOLIDAIRE, UNITAIRE et DÉMOCRATIQUE prônée par SUD. 
 
Pour poursuivre cette dynamique, pour défendre vos droits et moraliser les relations 
sociales à l’AFP, donnez à SUD des élus et la représentativité, lors de l'élection des 
membres du Comité d’entreprise et des Délégués du personnel. Ce scrutin est encore 
ouvert jusqu’au 29 juillet.  
 
 
 

 
 
 
 

Votez et faites voter SUD ! 
 
Têtes de liste SUD pour le Comité d’entreprise : 
 
Journalistes : David SHARP (titulaire), Didier SALTRON (suppléant) 
Employés/Ouvriers : Brigitte VOUHÉ (titulaire), Jacques DUVIVIER (suppléant) 
Cadres : Benoît CHATORRIER (titulaire), Alain FABRE (suppléant) 
 

…et pour les Délégués du personnel : 
 
Journalistes : Claus TULATZ (titulaire), Hugues JEANNEAUD (suppléant) 
Employés/Ouvriers : Jacques DUVIVIER (titulaire), Brigitte VOUHÉ (suppléante) 
Cadres : Benoît CHATORRIER (titulaire), Alain FABRE (suppléant) 
 
 
 
 
 
 
 
Paris, le lundi 18 juillet 2011 
SUD-AFP (SUD Culture & Médias Solidaires) 
 

 


