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Election à la CCIJP : il est temps de voter

En ce lundi 4 mai, la participation était de 5629 votants par internet et 1143 par
correspondance, soit un total de 6572, soit 18,7% de participation. Une grosse
moitié de la participation totale enregistrée au premier tour de 2012. Si vous
n'avez pas encore voté aux élections à la commission de la carte de
presse, n'attendez pas davantage ! Le scrutin sera clos dans une semaine.
La procédure par vote électronique prend 3 minutes, un peu plus si vous tenez
à relire notre profession de foi ;-)

L'enjeu de ce scrutin tient en deux mots: pluralisme et ouverture.

Pluralisme : il faut rééquilibrer la représentation des journalistes à la
commission de première instance, qui délivre les cartes : il y avait lors de ce
dernier mandat 10 élus SNJ, pour 4 CGT et 2 CFDT. A nous (vous inclus) de
faire mieux, à nous de convaincre autour de nous de voter CFDT.

Ouverture : il faut plus d'élus CFDT, car c'est la CFDT qui entend apporter le
plus de souplesse dans le traitement des dossiers. On reproche trop souvent à
la commission de la carte de ne pas être en phase avec la réalité du terrain.
Nous, à la CFDT, si nous restons vigilants pour ce qui fondent le métier
(responsabilité de ce qu'on écrit/dit/montre ; distingo clair avec la comm' et la
promo, etc), nous voulons en revanche que les journalistes professionnels ne
perdent pas leur carte pour de simples accidents de parcours ou des difficultés
temporaires.

Si vous n'avez pas reçu votre clé électronique pour voter, ou votre matériel papier
pour voter par correspondance, rendez-vous sur le site de la CCIJP (ici) e (https://www.e-
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

votez.net/WD190AWP/WD190AWP.EXE/CONNECT/VST4001ELE?P1=XX&P2=FR&P4=ENTE1)t cliquez sur
« Vous n’avez pas vos identifiants ». Ils vous seront envoyés par mail. En cas de difficulté, contactez au
plus vite la CCIJP : 01 40 34 17 17 ou Isabelle Bordes (06 12 27 11 71, mail: isabelle.bordes@ouest-
france.fr (mailto:isabelle.bordes@ouest-france.fr) ).
Sinon, pour voter (par voie électronique), il suffit de cliquer ici (http://www.e-
votez.net/ccijp/#).
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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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