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ÉLECTIONS À LA COMMISSION DE LA CARTE : AU 2 e
TOUR, LA CFDT CONFIRME SA PROGRESSION

La CFDT remercie les 2180 journalistes français qui ont voté pour les
candidats et candidates présentés par la CFDT-Journalistes lors du 2 e tour à
l’élection à la Commission de la carte de presse.
Avec 500 voix de plus que lors de l’élection 2015, la CFDT confirme son bond
en avant du premier tour au national et sa progression constante depuis 2009.

Mieux, elle réduit encore son écart avec le SNJ-CGT, 2e syndicat de la
profession (17,32 % pour la CFDT contre 18,59 % pour le SNJ-CGT) et n’a
manqué le 2 e siège à la commission de première instance que pour 160
voix.

La CFDT réalise ses plus belles performances en Alsace (33,56 %) - où,
malgré un score historique en voix elle n’a pu conserver son poste en région -
et en Lorraine (32,2 %) avec un gain de plus de 5 %. De beaux scores
également à plus de 20 % pour nos candidats en Bretagne, Pays de Loire,
Centre, Alpes et Normandie.

La CFDT continuera à faire entendre sa différence en prenant en compte la
réalité spécifique d’un métier en constante évolution, au sein de la CCIJP grâce
à ses deux élues, mais également dans les entreprises, à l’heure où les plans
sociaux se multiplient et les conditions de travail se dégradent.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Résultats du scrutin national
Inscrits 34 021 - Votants 12 775 - Blancs et nuls 187

Valablement Exprimés 12 588 - Taux de participation 37,55 %

Taux de participation consolidé (national + régions) 38,24 %

Ont obtenu, dans l’ordre de présentation des listes au scrutin :

CFTC-Journalistes 592 voix 4,70 %

CFDT-Journalistes 2 180 voix 17,32 %

Donnons un nouveau souffle à la Commission de la carte de presse (Infocom
CGT) 243 voix 1,93 %

SNJ 6 688 voix 53,13 %

FO 545 voix 4,33 %

SNJ-CGT 2 340 voix 18,59 %
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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)
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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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