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CFDT MEDIA première organisation syndicale de
L'AUDIOVISUEL PRIVE

Les chiffres de la représentativité des organisations syndicales de salariés ont
été communiqués par le ministère du Travail et de l'emploi. Au plan national, la
CFDT est deuxième avec 26 % des votes, juste derrière la CGT (26,77 %).

Sur le périmètre de l'audiovisuel privé, c'est la CFDT médias qui arrive en tête
avec 29,5 %, devant la CGT (22 %) puis la CFTC (15,2 %). Les autres
organisations syndicales n'atteignent pas les 8 %.

Cette mesure a été réalisée en compilant les chiffres de la représentativité des
conventions collectives de l'audiovisuel privé (Entreprises techniques,
production audiovisuelle, production de film d'animation, chaînes thématiques
et radiodiffusion) fournis par le Ministère.

Le Syndicat national des médias CFDT salue le travail au quotidien de ses
équipes dans les entreprises de l'audiovisuel privé, un travail de propositions et
de défense des droits des salariés difficile dans un contexte économique
défavorable et dans un secteur traversé en permanence par les évolutions
technologiques.

La CFDT médias remercie les très nombreux salariés de la branche qui lui font
confiance et va poursuivre son action avec d'autant plus de conviction qu'elle
est poussée par la force la plus importante de l'audiovisuel privé.

Paris, le 29 mars 2013
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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

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

Conférence nationale des métiers du journalisme

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

Ass° de préfiguration des conseils de presse

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

Les Assises du journalisme

(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 (/mentions-

l%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/)

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 !
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