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L’AFP, LAURÉATE DU TROPHÉE DU DIALOGUE SOCIAL « REFONDATION ET 
ÉQUITÉ »  
 

LE TROPHÉE A ÉTÉ DÉCERNÉ À L’AFP POUR LA SIGNATURE D’UN ACCORD UNIQUE 

D’ENTREPRISE, PREMIER TEXTE DE L’HISTOIRE À RÉUNIR L’ENSEMBLE DES DROITS ET DEVOIRS DE 

TOUS LES SALARIÉS. 
 

Les Trophées du Dialogue Social, initiés et organisés par l’Observatoire pour un Nouveau 
Dialogue Social (ONDS), club du Groupe RH&M, ont pour vocation de reconnaître et récompenser 
des entreprises et des équipes ayant mis en place des initiatives innovantes et réussies en matière 
de dialogue social. 
 
La cinquième édition des Trophées du Dialogue Social s’est déroulée le jeudi 12 octobre 2017 
sous le haut-patronage et en présence de Pierre-André Imbert, Conseiller Social à la Présidence 
de la République, devant un parterre de 200 professionnels RH. 
 
Lors de cette cérémonie, ce trophée a été décerné à l’Agence France-Presse pour la signature 
d’un accord d’entreprise historique. Cet accord unique se substitue aux 117 sources 
conventionnelles internes qui constituaient jusqu’alors le socle social de l’AFP et qui avaient été 
dénoncées en 2015. 
 
Cette refondation répondait à un double objectif économique et social. Au niveau économique, 
l’objectif était de conforter la force éditoriale de l’Agence dans un contexte de crise de la presse, 
économique et systémique, et de trouver des marges financières en interne permettant de 
développer de nouveaux relais de croissance. Au niveau social, l’objectif était de disposer de 
règles de fonctionnement lisibles et communes, en évitant les incohérences, les contradictions et 
les malentendus et en prenant en compte les évolutions du droit du travail intervenues depuis la 
signature des différentes sources conventionnelles internes, dont les plus anciennes remontaient à 
1969. 
 
Le Trophée du Dialogue Social « Refondation et Equité » a été remis à Philippe Le Blon, directeur 
des Ressources Humaines de l’AFP, par Nicolas Mancret, avocat associé du cabinet Hoche 
Société d’Avocats. 
 
 
A propos de l’AFP 

L’AFP est une agence d’information mondiale fournissant une couverture rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, 
photo, multimédia et infographie des événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, 
à l’économie, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de 
technologie. Ses 2.300 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 151 pays, rendent compte en 6 
langues de la marche de la planète, 24 heures sur 24. 
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