13/12/2020

Carte de Presse: un premier tour prometteur | CFDT-Journalistes

(/)

NOUS CONTACTER (/NOUS-CONTACTER) ESPACE PIGISTES (HTTP://PIGISTES-CFDT.FR/)

 ESPACE CONSEIL NATIONAL (/USER)

Rechercher



Carte de Presse: un premier tour prometteur
le communiqué oﬃciel
Avec 19,51 %, la CFDT fait un bond en avant de 3 points par rapport
aux élections de 2015 (16,55 %). Cette progression en pourcentage
est également une progression en voix dans un scrutin qui a connu le
même — très — faible taux de participation (37,05 %) qu’il y a trois ans
(35,65 %), malgré l’allongement de la durée du vote.
La CFDT Journalistes demeure troisième organisation syndicale en
réduisant l’écart qui la sépare de la CGT (21,37 %). Le Syndicat national
des journalistes (SNJ, affilié à Solidaires) repasse la barre des 50 %
(53,94 %). FO rassemble 5,18 % des suffrages.
La CFDT propose une approche de la profession plus concrète et plus en
phase avec la réalité du terrain que d’autres organisations syndicales.
Les journalistes CFDT sont d’ores et déjà mobilisés pour amplifier leur
résultat du premier tour de ces élections, souhaitent défendre une
vision actuelle d’un métier aussi exposé que difficile et constituent la
seule véritable alternative syndicale pour le second tour qui aura lieu
du 31 mai au 14 juin.
- Fédération Communication-Conseil-Culture de la CFDT
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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)
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)
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