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AFP : motion de déﬁance contre le PDG
La proposition de loi introduite le 17 mai par le Sénateur UMP Jacques
Legendre n'a nullement été débattue en interne et il serait question de la faire
adopter rapidement, à quelques mois d'une élection présidentielle et sans
prendre aucune des précautions qui avaient accompagné la création de notre
statut en 1957.
Les salariés exigent que toute modification éventuelle de notre statut ait pour
effet de protéger et non pas de fragiliser l'indépendance ou la pérennité de la
troisième agence de presse mondiale.
Comme cela a été le cas en 1957, nous exigeons que tout nouveau statut soit
soumis à un référendum interne du personnel, qui doit l'approuver par une très
forte majorité, et qu'il fasse également l'objet d'un consensus très large au
parlement.
Nous rappelons également la phrase de feu le PDG Jean Marin, qui reste
toujours d'actualité : " L'AFP ne peut fonctionner que si celui qui paye ne
commande pas."
C'est le texte de la motion adoptée par tous les syndicats, et à une très large
majorité par une assemblée générale et tous les bureaux de province de l'AFP
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