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Les élections à la carte de presse perturbées par un
"bug"

Les premiers votes (162) ont dû être annulés*. La liste CFDT n'apparaissant
pas ou étant confondu, selon plusieurs témoignages, avec celle d'un autre
syndicat. Comme par hasard ! 
Les opérations de vote par internet ont été suspendues par l'administration de
la CCIJP, à 17h52, moins d'une heure après l'ouverture du 2ème tour.  Elles ont
repris aux alentours de 19h30. 
 

Le 2ème tour est donc lancé jusqu'au 11 juin à 13h. (http://www.e-
votez.net/ccijp/#) Pour les électeurs et sympathisants CFDT, il s'agit de
confirmer le 1er tour à 16,5 %  avec une poussée de 4 points (Tous les autres
syndicats baissent ou stagnent) 
Avec un tel score, la CFDT retrouvera ses 2 élus et même, avec quelques
dizaines de voix supplémentaires, pourrait gagner 2 sièges supplémentaires. 

Au second tour, les journalistes ont le choix entre les mêmes listes qu'au 1er
tour ( on vote à nouveau car seulement un tiers des électeurs se sont déplacés.
C'est assez loin de la barre des 50%)

Seuls la CFDT, le SNJ et la CGT auront des élus au second tour. Les autres
syndicats (entre 4 et 6%) sont beaucoup trop loin pour en espérer. Nous
appelons les électeurs qui soutiennent un syndicalisme démocratique, combatif
et responsable à la fois, à renforcer la position de la CFDT, dont un des
combats est, notamment,  de défendre les pigistes qui sont exclus de la carte

Rechercher

http://www.journalistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/nous-contacter
http://pigistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/user
http://www.e-votez.net/ccijp/#


13/12/2020 Les élections à la carte de presse perturbées par un "bug" | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/les-élections-à-la-carte-de-presse-perturbées-par-un-bug 2/3
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de presse, car rémunérés abusivement par les employeurs sous une autre
forme que le salariat. L'orthodoxie en vigueur à la CCIJP, depuis une décennie,
 ne sert pas les pigistes. Par exemple des centaines d'entre eux sont privés du
droit de vote pour cette élection car leur carte de presse 2015, necessaire au
vote, ne sera renouvelée que dans les prochaines semaines. On croit rêver !

*Entre le début du vote et la suspension du site, il y a eu au moins 161 votants.
Tous les votes intervenus entre 17h et la remise en route du site de vote en
ligne (vers 19h30) vont être annulés. Et tous les votants contactés dès ce mardi
par la CCIJP et appelés à revoter.
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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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