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La CFDT première organisation syndicale au Figaro

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

La CFDT, en difficulté depuis plusieurs années dans le groupe (Figaro
quotidien, Figaro Magazine, Madame Figaro, etc.), s’est redressée lors des
élections professionnelles qui viennent d’avoir lieu, et de quelle manière !

Sur 987 électeurs inscrits, 642 (soit 65,05 %) ont participé au scrutin. 
Présentant des candidats dans les trois collèges électoraux (employés,
cadres et journalistes), la CFDT arrive en tête avec 29,82 %, (et frôle donc
de très peu le seuil des 30 %), devant la CGT 24,96 %, le SNJ 21,56 %, la
CFTC 16,37 % et la CGC 7,29 %.
 
Construit au fil des années par une poignée d’adhérents CFDT qui n’ont rien
lâché, ce très bon résultat a été rendu possible grâce à un dialogue constant et
loyal avec des militants de la CFTC, dialogue qui a conduit ceux-ci à faire le
choix de rejoindre notre organisation.
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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 !
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