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La CFDT maintient sa 3ème place

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Ils ont confirmé la 3e place de la CFDT (1937 voix et 12,86 %). Nous
progressons de 226 voix et 0,52 %. Jean-Jacques NERDENNE et Xavier
BROUET sont les élus de la CFDT à  la Commission de la carte. Ils siégeront
en permanence et se prononceront sur les 1eres demandes de carte et sur les
renouvellements. Faites le savoir à  vos collègues car ils sont à  leur service ! 
Du fait du mode de scrutin, nous n'avons aucun élu dans les 19 régions, malgré
une belle percée en Lorraine, oà¹ nous arrivons deuxième, tout comme en
Alsace, en Bretagne et en Pays-de-Loire. 
Le SNJ passe en trois ans de 46,5% à  49,6% et la CGT de 17,6% à  19,1%. La
CFTC baisse, à  4,92% contre 9,72% et perd un élu, qui revient au SNJ.
Stagnation de FO (4,64% contre 4,43%) et la CGC (4,58% contre 4,25%). Sud
fait 4,06% contre 3,69% en 2006.

LES RESULTATS DES ELECTIONS DES CORRESPONDANTS REGIONAUX
(/sites/default/files/Elections_CCIJP_correspondants.pdf)
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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 !

 

 

 (http://www.facebook.com)

 (https://twitter.com/USJCFDT)

 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)

http://www.odi.media/
http://www.cnmj.fr/presentation/
http://apcp.unblog.fr/
http://www.journalisme.com/
http://www.ifj.org/
http://europeanjournalists.org/fr/
https://rsf.org/fr
http://www.journalistes-cfdt.fr/mentions-l%C3%A9gales-site
http://cfdtbayard.wordpress.com/
http://www.cfdt-publihebdos.infos.st/
http://cfdt-ftv.over-blog.org/
http://cfdt-ftv.over-blog.org/
http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/
http://cfdt-of.over-blog.org/
http://www.cfdt-radiofrance.fr/
http://www.rsf.org/-francais-.html
http://www.facebook.com/
https://twitter.com/USJCFDT
http://www.journalistes-cfdt.fr/~vanessa/cfdt/rss.xml

