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Un nouveau droit de vote pour la presse de moins de
11 salariés.

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Aux urnes, journalistes.C'est une première et c'est fin 2012, alors
exprimer vous en votant CFDT !

Toutes les entreprises de moins de 11 salariés sont concernées par ce
scrutin.Journalistes isolés, les élections TPE sont pour vous l'occasion de
permettre à  la CFDT de changer votre quotidien.

En votant CFDT, vous donnerez  à  l'USJ-CFDT (Union des syndicats de
journalistes) les moyens d'agir dans sa branche lors de négociations menées
dans le cadre de la convention collective des journalistes, des instances
nationales, pour défendre la profession.

La CFDT revendique l'égalité de traitement entre les salariés des très petites
entreprises et les autres. Si vous n'êtes pas inscrits aux élections TPE ou pour
disposer de toutes les informations, un site est à  votre disposition :
www.tpeelection2012.fr (http://www.tpeelection2012.fr)
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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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