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Elections professionnelles à l'AFP: la CFDT progresse
de 7%
Les élections professionnelles qui se sont achevées lundi 16 avril montrent un
paysage syndical modifié chez les journalistes. Dans les collèges cadres
techniques d'une part, employés de presse et ouvriers de transmission d'autre
part, les syndicats CGT gardent leur dominance historique.
Chez les journalistes, le taux de participation n'a atteint 56 % que dans les tous
derniers jours. C'était la première fois en effet qu'un vote électronique était
organisé à l'AFP. Grà¢ce à cet outil, le taux de participation pouvait légalement
être surveillé en permanence. Et il n'est nullement interdit légalement de faire
campagne en cours de route pour inciter au vote. Ce qui a été fait par une
action à la fois CFDT et intersyndicale.
Chez les journalistes, qui sont désormais la catégorie professionnelle la plus
nombreuse (quelque 900 électeurs, dont des pigistes réguliers otants pour en
gros 1.400 possibles).
Le paysage syndical sort modifié de ce scrutin, le SNJ prenant la première
place à la CGT, qui perd trois élus au total, et la CFDT enregistrant une forte
progression.
Emploi et formation au coeur
C'est un succès, acquis principalement sur les thèmes centraux de la CFDT,
notamment la revendication de l'émergence de parcours professionnels
contractuels, riches et variés, qui devront être couplés avec une politique
systématique et souple de formations continues encore largement à définir.
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Pour autant, la CFDT a aussi continué de réclamer un rattrapage de pouvoir
d'achat face à l'érosion continue du pouvoir d'achat net de ces dernières
années. Et elle reste très vigilante sur le maintien des effectifs, tout
particulièrement journalistiques.
Après la scission de fin 2004, la CFDT a choisi de mettre l'accent sur une ligne
oà¹, face aux bouleversements techniques et financiers partout dans le monde
de la presse, elle se déclarait très largement ouverte sur les évolutions à venir.
A la double condition de la réouverture d'un vrai dialogue, assumé et accepté
par la direction, et du préalable d'un maintien strict des effectifs comme du
pouvoir d'achat. Sur cette dernière donnée, seule une retouche de la grille
interne des salaires a été obtenue, mais l'accord, sur exigence de la CFDT, n'a
été signé l'an dernier qu'en échange de l'engagement d'ouverture de
négociations sur l'embauche, les déroulements de carrières, notamment de
ceux qui dépassent la cinquantaine, et la formation continue. Ces négociations
n'ont pas commencé. Elles en restent pour le moment au stade de discussions
exploratoires, la direction jouant constamment les temps morts ou des
propositions anecdotico-inacceptables, comme des entretiens individuels
d'évaluation, très mal reçus actuellement par l'ensemble de ce collectif très
soudé qu'est la rédaction de l'AFP. Les syndicats de journalistes vont
également aborder très rapidement une négociation désormais inévitable, celle
des droits d'auteur, que la CFDT comme d'autres n'a cessé de réclamer.
Une tendance inversée
Mais il est honnête de reconnaître que le Pdg de l'AFP, Pierre Louette, qui a de
sérieuses intentions de modernisation et de développement à l'ère du
numérique, a au moins commencé à être réceptif, ce qui n'était clairement pas
le cas des équipes précédentes, qui auront fait perdre beaucoup de temps.
Pour autant, la CFDT AFP n'a pas encore recouvré la solidité propre qui était la
sienne précédemment car elle est affectée par des effets de fins de carrières
avancées, que la direction de l'AFP multiplie ces derniers temps. N'oublions
pas que, comme au niveau national, la CFDT était devenue à l'AFP il y a 10
ans à peine le premier syndicat de journalistes. Elle n'avait depuis cessé de
reculer, pour la première fois cette année, elle inverse nettement la tendance.
AFP : délégués du personnel et comité d'entreprise : 5 élus pour les journalistes
CFDT. Dans le collège journalistes, la CFDT dépasse les 20 %. C'est
l'organisation qui progresse le plus avec un score de plus de 7points.
Comité d'entreprise:
---------------------------SNJ: 27,85% (+ 2,75) - 2 élus titulaires (+ 1) - 2 suppléants (=)
CGT: 25,10% (- 2,85) - 1 élu titulaire (- 1) - 1 suppléant (- 1)
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CFDT: 21,12% (+ 6,99) - 1 élu titulaire (=) - 1 suppléant (+ 1)
FO: 16,93% (+ 0,80) - 1 élu titulaire (=) - 1 suppléant (=)
Sud: 6,32% (- 4,65) - pas d'élu
Saj: 2,65% (- 2,83) - pas d'élu

Délégués du personnel:
--------------------------------SNJ: 30,05% (+ 3,47) - 2 élus titulaires (=) - 2 suppléants (=)
CGT: 23,17% (- 5,74) - 2 élus titulaires (=) - 1 suppléant (- 1)
CFDT: 22,56% (+ 7,20) - 1 élu titulaire (=) - 2 suppléants (+ 1)
FO: 15,38% (+ 1,61) - 1 élu titulaire (=) - 1 suppléant (=)
SUD: 6,12% (- 3,41) - pas d'élu
SAJ-UNSA: 2,66% ( -3,16) - pas d'élu
Auteur: Jean-François Bonnet
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Liens
CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/)

F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.odi.media/)

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

(http://apcp.unblog.fr/)

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/)

Fédération européenne des journalistes
(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr)

Mentions légales site internet (/mentionsl%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias
Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)
CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)
CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)
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Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)
Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)
Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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