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La CFDT progresse chez Plurimedia en Alsace

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Dans le collège journalistes nous faisons 27 voix contre 42 à l’union SNJ-SNJ
CGT qui présentait une liste commune.  Nous faisons 39,13% des voix contre
26% en 2009 !!! 

Dans le collège cadres non journalistes notre nouvel adhérent CFDT, Aurélien
LELAY, a fait le plein des voix : 21 contre 3 bulletins blancs : il a su fédérer
autour de sa candidature et récupérer les voix de SUD qui ne présentait pas de
candidat cette année (ils avaient 1 titulaire 1 suppléant).
Et surtout, pour la première fois de l’histoire de Plurimedia, la CFDT (13 voix
contre 12) est en tête à Schiltigheim : 52% des voix.   A Levallois, où nous
n’avions fait que 5 voix en 2009, nous en faisons 14 en 2013 !... nous triplons
presque nos suffrages.
Elus,  Titulaire : Frédéric Marion   Suppléante : Marie-Annick Sontag
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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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