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Le 2e tour des élections à la Commission de la carte a
commencé
Voter CFDT, c'est faire respecter notre profession. Encourager une action
efficace contre le dumping social, la précarité, la confusion des métiers. Agir
pour rétablir le pluralisme à la CCIJP, oà¹ un syndicat détient 90% des sièges
avec 50% des voix.
La CFDT est restée au 1er tour à ses niveaux de 2009 et 2006 (environ 13%).
Cette élection peut lui donner un nouvel élan, et les quelques % manquant pour
passer de 2 à 4 élus, disponibles pour défendre efficacement les confrères.
Les électeurs ayant choisi le vote électronique ont reçu par la poste la clé
personnelle permettant de voter en quelques clics sur www.ccijp.net
(http://www.ccijp.net), jusqu'au jeudi 14 juin à 13h00.
En cas de clé égarée, la Commission de la carte, joignable au 01 40 34 17 17,
vous la renverra par la poste. Le vote par courrier postal, lui, doit parvenir avant
14 juin.
www.journalistes-cfdt.com (http://www.journalistes-cfdt.com)
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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

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.odi.media/)

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

(http://apcp.unblog.fr/)

(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 (/mentionsl%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)
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