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Élections à Publihebdos : la CFDT conﬁrme sa première
place
Les élections organisées à Publihebdos ont confirmé les bons résultats de la
CFDT au sein de cette entreprise du groupe Ouest-France, tous collèges
confondus.
À l’issue du scrutin, la CFDT conserve en effet sa place de leader et renforce
ses positions en obtenant un total de 49% des voix, contre 47,06 % lors de
l'élection de mars 2012.
• Dans le collège "Employés - ouvriers", la CFDT obtient 58,68 % des suffrages
et trois élus (deux titulaires, un suppléant). Avec 41,32 %, la CGT obtient
également une élue (titulaire). Au deuxième tour, deux «hors liste» ont été élus
suppléants.
• Dans le collège journalistes, les candidats CFDT ont confirmé leur bon résultat
en obtenant, au 2e tour, 32,77 % des suffrages et deux élus (un titulaire, un
suppléant), face au SNJ (51,64%, deux élus, un titulaire, un suppléant), et un
candidat «hors liste», qui réalise 15,57 % (non élu).
• Enfin dans le collège cadres, où la CFDT présentait une candidate pour la
première fois, le score est de 34,78 %, qui nous permet d'obtenir un siège de
suppléant supplémentaire.
Au total, la CFDT remporte donc six des douze sièges du CE et
pourra s'assurer de l'appui d'un Représentant syndical. C'est aussi le seul
syndicat présent dans l'ensemble des collèges, ouvriers-employés, journalistes
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et cadres. Les listes SNJ (collège journalistes) et CGT (collège employés ouvriers) obtiennent 23 % chacune ; la liste CGC (cadres) obtient 5%.
PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Share 0

Tweeter

Share

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)

Suivez nous !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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