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Carton plein à Plurimédia

Élections professionnelles à Plurimedia : succès de la CFDT 
Les élections professionnelles se sont déroulées le lundi 16 octobre à
Plurimedia, agence de presse du groupe Lagardère, basée à Schiltigheim (Bas-
Rhin) et Levallois-Perret.

Schiltigheim : nette victoire de la CFDT 
Dans le collège des journalistes, la liste CFDT des titulaires, emmenée par
Marie-Annick Sontag, trésorière-adjointe sortante du CE, a obtenu 58,33% des
voix (contre 51% en 2013) face à une liste intersyndicale SNJ-CGT, SNJ et FO. 
La liste CFDT des suppléants, emmenée par Frédéric Marion-Garcia, secrétaire
général de CFDT-Journalistes et secrétaire-adjoint sortant du CE ,réalise un
score supérieur à 70% des voix (contre 51% en 2013) face à une liste
intersyndicale SNJ/SNJ-CGT. 
Dans le collège des cadres/non journalistes, Aurélien Lelay (CFDT), seul
candidat, fait le plein des voix (moins un nul) et est réélu au CE.
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Levallois-Perret : belle progression de la CFDT. 
Dans le collège des journalistes, face à une intersyndicale très bien implantée
sur place, la CFDT réalise son meilleur score à ces élections professionnelles,
avec 24% des voix, elle double son score.

Au final, tous les candidats présentés par la CFDT sont élu 
Collège journalistes : Marie-Annick Sontag et Frédéric Marion-Garcia
(titulaires), José Fernandez et Delphine Blondé (suppléants). 
Collège cadre non-journalistes : Aurélien Lelay (titulaire). 
A l’arrivée, la CFDT a cinq élus, le SNJ-CGT deux élus (titulaires), le SNJ deux
élus (suppléants), et la CGT deux élus chez les employés (1 titulaire, 1
suppléant). 
A signaler que le secrétaire du CE sortant (ex-SNJ passé à FO) n’a pas été
réélu au Comité d’entreprise. 
Ces bons résultats sont une récompense du travail fourni dans l’entreprise par
les élus CFDT depuis de longues années.

Pour la CFDT 
Frédéric Marion-Garcia 
DS CFDT Plurimedia

Le 17 octobre 2017
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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/)
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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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