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La CFDT progresse AUSSI chez les journalistes

Vendredi 31 mars 2017, la CFDT devenait la première organisation des salariés
des entreprises privées publiques.

Dans la branche journalistes et dans les entreprises :

Chez les journalistes, la CFDT gagne  4% par rapport à 2013. C’est la plus
forte progression dans la branche, supérieure à la progression de la
confédération CFDT qui passe de à 26,38%"(26 %).

1 – SNJ : 37,83%

2 - CGT (24,56%)

3 - CFDT (19,37%)

4 - FO (8,72%).

Deux organisations syndicales n'ont pas recueilli les 8% nécessaires pour se
maintenir comme représentatifs dans la branche de la convention collective des
journalistes (1480),

5 - CFTC (4,89%)

6 - CFE-CGC (2,30%).

Le poids de chaque organisation est donc recalculé en enlevant les 2 derniers.

SNJ : 41,81 % (39,35 en 2013)

CGT : 27,14% (25,48)
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

CFDT : 21,41% (17,04)

FO : 9,64% (10,68).

 

Aux élections à la Commission de la carte (vote par correspondance ou par
Internet) :

Aux élections triennales de la Commission de la carte d’identité des journalistes
professionnels, scrutin de 2015, les résultats (2  tour) étaient les suivants

Inscrits 35 071
Votants 9 613
Blancs et nuls 126
Valablement Exprimés 9 493
SNJ                4 547 voix (47,9 %)

SNJ CGT       2 080 voix (21,91 %)

CFDT            1 566 voix (16,5¨%)

CFTC             470 voix (4,95%)

FO                  419 voix (4,4%)

CGC               411 voix (4,33%)
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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/)
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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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