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COMMISSION DE LA CARTE, LEGER PROGRES DE LA CFDT
MALGRE LA CHUTE DE LA PARTICIPATION

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

La réduction du nombre de jours de vote et lassitude générale des électeurs,
alors que se tenaient au même moment  les législatives et l'élection au conseil
d'administration de la mutuelle des médias  Audiens n'expliquent pas tout. Les
syndicats de journalistes sont encore trop souvent absents  d'une partie des
petites entreprises du secteur, ainsi privées de contre-pouvoir et abandonnée à 
toutes sortes d'excès, tant sur le plan social que déontologique.

Les deux élus CFDT à  la commission de la carte, Isabelle Bordes, de Ouest-
France, et Xavier Brouet, du Républicain Lorrain, se battront pour  défendre les
confrères fragilisés par la crise et l'inquiétant développement de la précarité.
Pour répondre aussi aux défis sur l'évolution des médias et de la technologie,
tout en maintenant des digues solides, face à  la confusion des métiers qui 
sévit  trop souvent dans l'esprit d'une partie des employeurs  des médias.

Avec des pointes à  29% en Alsace, 24% en Lorraine et 21% en Bretagne, les
confrères de leurs régions ont aussi récompensé, lors de cette élection, l'action
efficace menée au quotidien dans leurs entreprises par ces élus de terrain.
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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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