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La CFDT (seule à progresser) passe de 12,71% à
16,55% au premier tour

CFDT-Journalistes gagne près de 4 points au premier tour des élections de
la CCIJP qui s'est achevé, mardi 12 mai (2ème tour à partir du 1er juin par
internet). A la commission de 1ère instance, 2031 journalistes ont voté pour la
CFDT ( 1628 en 2012) sur 12.272 exprimés. 
La CFDT est la seule organisation à progresser. Le SNJ (49,17%) perd 2
points. La CGT (19,5%) perd 1,4 points. Les autres, CFTC, CGC, FO stagnent
entre 4 et 6% 

Les scores CFDT dans les régions en pourcentage (la différence entre titulaire
et suppléant s'explique par l'absence de candidat suppléant pour d'autres
syndicats) 

Alpes:  titulaire  19,94, suppléant  21,72
Alsace 31,31 , supp 32,71
Aquitaine 11,85 ; 11,85
Auvergne tit : 9,25
Bourgogne 14,02 ; 14,07
Bretagne 29,21 ;30,06
Centre 19,05  ; 20,23
Champagne 8,19 ; 8,82
Côte d'Azur  10,42 ; 11,30
Dom tom 12,43 ; 13,88
Languedoc  16,06 ; 16,5 
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Lorraine 30,15;  40,93 
Midi Pyrénées  14,42  ; 14,46
Nord pas de calais  18,59 ; 19,88
Normandie  22,37 ; 24,11
Pays de Loire 23,45 ; 24,33
Poitou Charentes 14,69;  15,85
Provence 7,49;  7,54
Rhône 12,81 ; 12,78
Les résultats complets sont à consulter en cliquant ici (http://ccijp-cfdt.infos.st/?
q=node/34)
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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/)

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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