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CFDT-Journalistes : meilleure progression (+3,3 points)
aux élections à la carte professionnelle
Les résultats au complet sont disponibles sur le site de la CCIJP
(http://www.ccijp.net/article-114-resultats-du-second-tour-des-elections.html)
UN GRAND MERCI AUX PLUS DE 2.000 JOURNALISTES QUI ONT VOTE
"CFDT" et aussi merci d'avance aux milliers de sympathisants qui ont "oublié"
de voter mais qui ont envie de faire progresser un syndicalisme combatif et
responsable et qui voudraient nous soutenir
(http://interne.cfdt.fr/cfdtIadhesionSubmitAction.do)
Pour CFDT-Journalistes, le premier bon résultat, c'est d'avoir progressé, à la
commission nationale de 3,35 points au second tour (par rapport à 2012,)
doublé du gain du siège de correspondant régional en Alsace.
Le 2ème bon résultat est que cette victoire relative a soudé une équipe de
jeunes et moins jeunes journalistes pour faire progresser la CFDT dans notre
profession. Ce sont plusieurs dizaines d'adhérents qui se sont unis pour faire
exister la CFDT auprès de nos confrères. Et ce succès encourage cette équipe
et tous ceux qui se sentent proches de la CFDT à continuer notre action pour
défendre les plus fragiles d'entre nous, pour défendre l'égalité de tous les
salariés, pour oeuvrer au service de tous les salariés des entreprises de
presse.
Ce second tour a été marqué par une baisse de la participation: seulement 27%
(33% au 1er tour) des titulaires de la carte de presse ont voté. De telle sorte
que tous les syndicats ont perdu des voix entre les 2 tours et par rapport au
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2ème tour de 2012. Le SNJ perd ainsi 1700 voix par rapport à 2012. La CGT,
460. La CFDT, 37. Les autres CFTC, CGC, FO, entre 120 et 220 voix.
il y a une explication technique: beaucoup de confrères avaient perdu
leur clé de vote électronique entre les deux tours. Mais ce n'est pas la seule
explication. Nous y reviendrons avec un peu de recul.
L'ambition de CFDT-Journalistes étaient de gagner deux sièges à la
commission de Première instance. Pour cela il aurait fallu avoir 252 voix de
plus. Ce qui aurait été le cas si tous ceux qui avaient voté CFDT au 1er tour
avait récédivé au second.
En régions: La première raison de nous réjouir, c’est ce poste de
correspondant régional arraché en Alsace. Un grand bravo aux deux élus,
Frédéric Marion et Olivier Brégeard. Un bravo à adresser aussi aux militants
très actifs, comme Guillaume , et au S3C Alsace.
La seconde, nous avons gagné des voix, en valeur absolue au
scrutin des correspondants régionaux : 839 voix contre 770 au 2e tour de
2012, environ 9% d’augmentation.

DANS LE DÉTAIL
Scrutin régional

Nous avons progressé en voix dans 14 régions sur 19, par rapport à 2012 : en Alsace,
Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Bourgogne, Centre, Champagne, Côte d’Azur, Languedoc, Lorraine,
Nord, Normandie, la palme allant aux Dom-Tom (+65% de voix !) et Midi-Pyrénées (+26,5%). Les Pays
de Loire restent à 67 voix.
Les régions qui ont le mieux résisté au reﬂux de participation : Alpes, Côte d’Azur,
Normandie, Rhône, et particulièrement en Alsace Champagne, Dom Tom et Lorraine où on voit que ça
nous proﬁte.
Celles où la participation a baissé encore plus que la moyenne : Auvergne,
Centre, Languedoc-Roussillon, Pays de Loire, Poitou
Scrutin national
Les chiffres de ce 2e tour 2015 : 35071 inscrits, 9613 votants, 9493 exprimés.
Soit 27,41% d’abstention.
1566 voix (16,5%) pour la CFDT ; 4547 (47,9%) pour le SNJ ; 2080 (21,91%)
pour la CGT.
4,95% pour la CFTC, 4,41 pour FO, 4,33 pour la CGC.
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Pour comparer, les chiffres du 2e tour 2012 : 36127 inscrits, 12307 votants,
12190 exprimés. Soit 34,06 % d’abstention.
1603 voix (13,15%) pour la CFDT ; 6252 (51,29%) pour le SNJ ; 2546
(20,89%) pour la CGT.
5,68 % pour la CFTC, 4,41 pour FO, 4,58 pour la CGC.
Toutes les organisations reculent en voix par rapport au 1er tour, et toutes
reculent par rapport au scrutin précédent en 2012. Même nous, même si on
peut considérer qu’on est stable avec « seulement » 37 voix de moins qu’en
2012 (- 1705 pour le SNJ, qui perd plus d’un quart de ses voix , et -466 pour la
CGT, qui perd 18% de ses voix).
Si on rapproche ces résultats de notre bon résultat du 1er tour, il y a des raisons
d’être optimiste : les autres organisations poursuivent leur (relatif) déclin, et il
semble que nous sommes à mi-chemin d’une petite côte agréable à grimper…
Quant à l’abstention, c’est le problème majeur : elle décrédibilise la CCIJP,
mais aussi l’action de toutes les organisations syndicales. Les employeurs
savent désormais combien les jouranlistes se désintéressent de leur
profession, collectivement…
PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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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)
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CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)
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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