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POUR UNE AFP INDÉPENDANTE  
ET RESPECTUEUSE DE SES SALARIÉS 

 
Beaucoup d’entre vous participent pour la première fois à l’élection du 
représentant du personnel au Conseil d’administration de l’AFP. L’injuste 
critère de nationalité, qui excluait les salariés non-européens de ce scrutin, a 
été supprimé par le Conseil constitutionnel français. Je suis fier d’avoir 
activement contribué à la longue bataille judiciaire qui a abouti à ce résultat. 

Tous les salariés de l’AFP, quelle que soit leur nationalité, peuvent enfin élire leur représentant. Cette 
élection est enfin digne d’une agence de presse mondiale comme l’AFP. J’espère que cette avancée 
démocratique permettra de contribuer à une meilleure prise en compte des intérêts des salariés locaux, 
qui à mon sens doivent bénéficier des mêmes droits que les salariés statut siège.  
 
Cette victoire au Conseil constitutionnel a été obtenue contre la volonté de la Direction et contre 
l’opposition de nombreux acteurs sociaux. Aujourd’hui, je suis candidat à l’élection du représentant 
non-journaliste au Conseil d’administration. Je me propose, si je suis élu, de réintroduire au sein de ce 
Conseil l’esprit de combativité et de résistance qui a marqué la naissance de l’AFP. Je m’engage à 
adopter une attitude inflexible contre toute tentative visant à affaiblir l’indépendance structurelle que 
lui garantit son Statut et de défendre sans relâche les intérêts et le respect des droits de son personnel. 
 
Combativité 
 
Par deux fois, en moins de dix-huit mois, la mobilisation du personnel de l’AFP a permis de mettre en 
échec des projets portés par deux PDG successifs, acharnés l’un et l’autre à vouloir casser le Statut de 
1957. L’un et l’autre pourtant avaient juré dès leur élection qu’ils ne toucheraient pas au « statut de la 
liberté » qui permet à l’Agence de défendre son rang d’agence mondiale depuis plus d’un demi-siècle. 
L’un et l’autre ont cédé à l’esprit de soumission. Le premier, en obéissant sans broncher à l’ordre que 
lui avait donné le gouvernement français de rédiger un rapport sur l’AFP concluant à l’impérative 
nécessité de transformer celle-ci en société anonyme. Le second en se soumettant préventivement à de 
supposées exigences à venir de Bruxelles, le siège de la Commission européenne, institution dont les 
options ultralibérales sont rejetées par une part croissante des peuples d’Europe, de Reykjavik à 
Madrid et de Lisbonne à Athènes. 
 
A chaque fois, sous l’impulsion de l’intersyndicale, ce sont les salariés de toutes les catégories de 
personnel qui, dans l’unité, ont su porter l’esprit de résistance qui faisait défaut à ces deux dirigeants 
pour mettre en échec les tentatives de faire passer l’AFP sous le contrôle d’intérêts politiques et 
économiques. 
 
Indépendance 
 
Adhérant depuis sa création à l’Association de défense de l’indépendance de l’AFP (ADIAFP), je 
porte au-dessus de tous les principes celui de l’indépendance des processus d’information. 
L’information est essentielle à tout citoyen afin qu’il puisse exercer ses droits démocratiques de la 
manière la plus éclairée qu’il soit. Lorsque l’on sait que chaque information que diffuse l’AFP peut 
toucher, indirectement par l’intermédiaire des médias usagers de ses services, plusieurs milliards 
d’individus, on mesure l’impérieuse nécessité que celle-ci soit de qualité, c’est-à-dire absolument 
indépendante de tout intérêt économique ou politique. 
 
Si d’aventure, le Statut actuel de l’AFP qui garantit justement cette indépendance, devait subir des 
modifications, il faudrait qu’un certain nombre de conditions soient respectées, dont celle de 
n’affaiblir d’aucune manière son indépendance. Il faudrait ensuite que ce projet soit relié à une 
véritable stratégie d’entreprise, qu’il soit soumis à l’accord préalable du personnel par référendum et 
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qu’il recueille une très forte majorité au parlement. C’est de cette manière qu’est né l’actuel Statut 
adopté en 1957, il n’y a aucune raison qu’il en soit autrement 55 ans plus tard pour toute décision 
touchant aux fondements de l’Agence. 
 
Respect des salariés  
 
L’AFP doit demeurer indépendante. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle soit au-dessus des lois. 
C’est la raison pour laquelle SUD-AFP (Solidaires, Unitaires, Démocratiques), le syndicat au sein 
duquel je milite depuis de nombreuses années, a mené les actions en justice qui permettent désormais 
à l’ensemble des salariés de l’AFP de participer à cette élection, sans discrimination.  
 
Si je suis élu, je m’engage à ne pas abandonner mes convictions et à continuer à défendre 
inlassablement les intérêts des salariés. Je consulterai régulièrement les organisations syndicales et les 
représentants du personnel et j’agirai de concert avec le représentant des journalistes, si celui-ci défend 
les mêmes principes que moi. 
 
Chaque année, les 15 membres du Conseil d’administration, dont les deux représentants du personnel, 
sont appelés à se prononcer sur le projet de budget. Celui de cette année, pourtant marqué du sceaux 
de la régression sociale (gel des salaires et généralisation de la précarité à tous les secteurs 
notamment), a été approuvé à l’unanimité y compris par le représentant actuel du personnel non-
journaliste. Si je suis élu, je n’hésiterai pas à voter contre tout projet de budget qui ne prévoirait pas 
des moyens suffisants pour financer les besoins matériels et sociaux de l’Agence.  
 
Jacques DUVIVIER 
 
Le 19 juin 2011 
 
 
 
 
 
Agé de 61 ans, je suis entré à l’AFP en 1982. Je suis 
actuellement technicien au sein d’un service du 
siège parisien, le SEBP. Je suis également depuis 
2008 juge au tribunal des Prud’hommes de Paris à 
la suite de mon élection sur la liste de l’Union 
syndicale SOLIDAIRES à laquelle appartient SUD-
AFP. 
 
Je crois devoir apporter une précision, autant aux 
habitués de cette élection qu’à l’attention des 160 
nouveaux électeurs qui étaient jusqu’à présent 
exclus de ce vote. Pour pouvoir voter, vous allez 
devoir choisir, non pas un syndicat, mais un 
candidat. Il n’est inscrit nulle part que l’élu non-
journaliste au CA doit être issu du syndicat qui est 
traditionnellement majoritaire parmi les techniciens 
et les administratifs à statut siège.  
 
Ce qui compte, ce n’est pas son appartenance à tel 
ou tel syndicat, mais c’est sa personnalité, ce qu’il 
dit, ce qu’il écrit et ce qu’il fait.  


