
Au premier tour, 2 journalistes 
sur 3 n’ont pas voté.  C’est 
pourtant une urgence et une 
nécessité : la commission de 
la carte d’identité des journa-
listes professionnels reconnaît 
le droit des journalistes à exer-
cer leur profession. Une par-
ticipation massive assure une 
réelle légitimité aux représen-
tants élus. 

La profession 
a besoin de votre voix

Voter pour la CFDT à la commis-
sion de la carte, c’est faire res-
pecter notre profession. C’est 
aussi manifester notre attache-
ment à la défense de la liberté 
d’information et au respect des 
principes déontologiques ins-
crits dans la charte de Munich, 
adoptée en 1971 par la Fédé-
ration Européenne des Journa-
listes, à l’initiative de Paul Pari-
sot, ancien président du Syndi-
cat des journalistes CFDT.

Se mobiliser pour cette élec-
tion, c’est aussi renforcer l’ac-
tion syndicale contre le dum-
ping social et la précarité crois-
sante en vigueur dans un trop 
grand nombre d’entreprises. 

Voter pour la CFDT, c’est enfin 
agir pour le respect du plu-
ralisme à la commission de la 
carte où un syndicat, en posi-
tion hégémonique, détient 
90% des sièges avec 50% des 
voix. Réagissez, c’est mainte-
nant, qu’il faut voter CFDT.

Une profession en danger

Trop de concentrations d’entreprises de presse. Trop 
d’actionnaires vivant des commandes publiques. Trop de 
pressions commerciales.

Votez CFDT pour réclamer une loi encadrant la propriété 
des médias.

Votez CFDT pour imposer une négociation collective et 
la reconnaissance d’une grille nationale de salaires pour 
les télévisions locales et privées.

Trop de précarité

Votez CFDT pour négocier des minima sociaux et 
soutenir efficacement les pigistes à faibles revenus dans 
l’obtention de la carte professionnelle.

Votez CFDT pour que la CCIJP prenne en compte les 
évolutions du métier et qu’il soit mis fin aux scandaleux 
statuts d’auto-entrepreneur ou de correspondant local 
de presse appliqués à des pigistes sous-payés. 

Les droits d’auteur menacés

Votez CFDT pour obtenir la suppression de l’amendement 
de la loi Hadopi bradant les droits d’auteur et l’ouverture 
de négociations patrons-journalistes sur les contreparties 
de la mutualisation des contenus.

La convergence numérique sans règles 
dans les rédactions

Votez CFDT pour que la motivation et l’engagement des 
journalistes qui travaillent sur le multimédia, trouvent en 
retour des conditions de travail respectant la déontologie 
et la santé au travail.

Les journalistes dans la tourmente de la crise

Votez CFDT pour une confédération interprofessionnelle 
qui défend les droits de tous, salariés de grandes 
entreprises ou isolés dans les médias locaux.
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2ème tour du 4 juin au 14 juin 2012

Vote électronique : 
Si vous avez perdu votre clé de vote électronique, n’hésitez pas 
à la (re)demander à la CCIJP qui vous la renverra par courrier. 
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