REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE

Communiqué national

Audience syndicale :
Plus que jamais, le SNJ s’impose
comme la première organisation de la profession

La Direction générale du travail a rendu public, ce mercredi 26 mai, les chiffres de l’audience
syndicale au niveau national interprofessionnel et dans les branches, sur le cycle électoral
2017-2021. Le Syndicat national des journalistes (SNJ) enregistre u ne très forte progression de
ses résultats puisque notre audience passe de 37,83% à 40,42%. Depuis la mise en place de la
représentativité syndicale en 2008, le SNJ n’avait jamais atteint un tel score !
Plus que jamais, le SNJ s’impose comme la première organisation de la profession.
Le paysage syndical dans la branche des journalistes est chamboulé puisque la CFDT Journalistes passerait devant le SNJ -CGT. Surtout, le SGJ-FO n’atteindrait pas les 8%
d’audience lui permettant de rester représentatif chez l es journalistes.
La représentativité syndicale détermine le poids de chaque organisation, qui leur donne accès
aux négociations d’accords de branche, alors qu’une Commission paritaire permanente de
négociation et d'interprétation (CPPNI) vient d’être créé e chez les journalistes. La mesure de
représentativité syndicale des journalistes doit faire l’objet d’un arrêté en septembre prochain.
En tenant compte de l’audience ainsi obtenue, le SNJ devrait peser 49,12% dans la branche
n°1480 des journalistes.
Le SNJ, leader dans la profession, remercie ses militantes et ses militants, ses
adhérentes et adhérents des différentes sections qui font confiance à son expertise, ses
compétences et ses conseils. Le SNJ remercie les journalistes qui lui ont accordé leur
voix lors des précédents scrutins électoraux dans les entreprises de presse et lors des
élections dans les très petites entreprises.
L’Union syndicale Solidaires, dont le SNJ est membre fondateur, a recueilli une audience
syndicale de 3,68% au niveau natio nal interprofessionnel, soit une progression de 0,22 point .
L’Union syndicale Solidaires est représentative dans 30 branches professionnelles dont sept
dans le secteur des médias (notamment grâce aux voix du SNJ) .
Document joint : Communiqué Solidaires audience syndicale 260521
Paris, le 28 Mai 2021
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