13/12/2020

Commission de la carte : assurer la protection des candidats et des élus | CFDT-Journalistes

(/)

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

 ESPACE CONSEIL NATIONAL (/USER)

Rechercher



Commission de la carte : assurer la protection des
candidats et des élus
L’élection à la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels
s’est close le 11 juin avec la proclamation des résultats.
Aux environs de 18h30, la présidente sortante, Bénédicte Wautelet (collège
employeur, Syndicat de la presse nationale) a proclamé les résultats nationaux
pour la Commission de première instance. Propos recueillis par Jean-François
Cullafroz.
Puis est après les résultats de la Commission supérieure qui traduisent les
mêmes rapports de force entre organisations est arrivée une petite surprise du
côté de l’Est de la France métropolitaine. En effet, la CFDT-Journalistes a
emporté le poste de correspondants régionaux en Alsace avec l’élection de
Frédéric Marion de l’agence Plurimédia et pigiste des Dernières nouvelles
d’Alsace (titulaire) et Olivier Brégeard (suppléant), journaliste à L’Alsace.
A l’issue de cette consultation, se pose à nouveau la question de la protection
des candidats et des élus à cette élection. En effet, les militants des six
organisations syndicales présentes ne bénéficient pas de la protection assurée
par le Code du travail aux candidats et élus aux élections des Institutions
représentatives du personnel (Délégués du personnel, membres des comités
d’entreprises et CHSCT).
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Pour exemple, deux candidats de la CFDT-Journalistes, au Dauphiné Libéré
et La Dépêche du Midi sont sous le coup d’une procédure de licenciement et
n’ont pas bénéficié de la protection des candidats et membres des IRP. Dans le
même cadre, le quotidien Le Progrès refuse de payer les 15 heures de
délégations (audience prud'homale prévue début janvier) à deux militants du
SNJ. Le même problème se pose pour un commissaire régional à Midi Libre, lui
aussi militant du SNJ.
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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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 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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