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Salariés des très petites entreprises

elections des TPE 2016
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 BULLETIN DES SYNDIQUÉS DE L’UD CGT DE 

MOSELLE

Du 28 novembre au 12 décembre 
se dérouleront les élections des 
Très Petites Entreprises.
Syndiqué CGT, je suis peut-être électeur et 
donc je vote CGT. Si ce n’est pas le cas, 
dans ma vie de tous les jours je côtoie un 
salarié des TPE : mon coiffeur, mon bou-
langer, la secrétaire de mon médecin…….
et donc je peux lui parler de cette élection, 
l’amener à exercer son droit de vote et sur-
tout voter du 28 novembre au 12 décembre 
pour la liste CGT TPE.

Et pourquoi ne pas lui donner le mode 
d’emploi joint ?

1 Syndiqué CGT = 1 voix CGT

La parole a nos conseillers prud’homaux de 
Moselle :
Quel lien entre conseils de prud’hommes et élec-
tions des TPE ? Outre le fait que ces élections 
vont contribuer à la désignation des conseillers 
prud’hommes pour un mandat d’une durée de 4 
ans à compter du 1 er janvier 2018, vous devez 
savoir que les salariés des TPE sont les premiers 
salariés concernés par les Prud’hommes. En effet, 
les 5 millions de salariés des TPE n’ont droit à au-
cune représentation syndicale, ils sont de ce fait, 
victimes de l’arbitraire patronal et leur seul rem-
part contre cet arbitraire reste les prud’hommes 
et l’élection de leurs représentants dans les com-
missions paritaires régionales, sachant que des 
centaines de milliers de salarié de TPE ne sont 
pas couverts par une convention collective. C’est 
pourquoi, la CGT a combattu la « Loi Travail », la 
loi « EL KHOMRI » et a obtenu le retrait du barème 
d’indemnisation limitant le montant des dommages 
et intérêts que gouvernement et patronat voulaient 
imposer aux Prud’hommes. Ce barème visait en 
particulier les salariés des très petites entreprises, 
dont les affaires concernent les sanctions discipli-
naires et licenciements injustifiés, licenciements 
pour inaptitude, licenciements économiques, har-
cèlements moral et sexuel, etc.
La CGT n’a donc plus à démontrer le rôle détermi-
nant de ses conseillers dans la défense des droits 
des salariés.

Les élections TPE ont un poids conséquent dans le calcul de notre repré-
sentativité, c’est pourquoi aujourd’hui, nous tous, syndiqués CGT sommes 
concernés par cette élection et devons mener campagne pour faire connaitre 
nos revendications et gagner le vote CGT.

Pour les négociations :
la CGT siège dans toutes les instances de négociations nationales. Le pouvoir de sa signature dans les 
accords de branches par exemple a un impact direct sur le quotidien des salariés dans leur travail. La repré-
sentation définit notre capacité à bloquer un mauvais accord ou au contraire à peser pour faire avancer les 
droits des salariés dans les entreprises, dans les institutions. 
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1 Syndiqué CGT = 1 voix CGT Nous, syndiqués de la CGT, Que devons 
nous savoir sur les enjeux majeurs 
des élections dans les entreprises de 
moins de 11 salariés ? 

1 2
Chaque syndiqué de la CGT doit œuvrer pour 
faire gagner le vote CGT. C’est une véritable 
campagne de réseau pour tout notre syndicat. 
Chacun est entouré dans sa vie personnelle 
d’électeurs des TPE : dans sa rue, dans ses 
habitudes de vie, dans son quotidien. Les élec-
teurs TPE sont tous les salariés des entreprises 
de moins de 11 salariés c’est-à-dire là où il n’y 
a pas d’élections professionnelles permettant 
aux travailleurs d’être représentés par un délé-
gué du personnel ou un délégué syndical. Faire 
gagner la CGT à ces élections, c’est participer à 
donner à notre organisation syndicale une repré-
sentativité nationale qui va permettre de peser 
à différents niveaux dans les négociations. Les 
résultats de ces élections combinés à ceux des 
élections professionnelles dans nos entreprises 
et établissements et ceux de la fonction publique 
donneront l’audience de la CGT en France. En 
2012, pour la Lorraine, la CGT avait obtenue 
4 572 voix soit 26,76 %. Le taux de participa-
tion était de 13.09% (133 958 inscrits et 17 529 
votants) devant la CFDT avec 24.24%.
Notre objectif : un syndiqué CGT = 1 voix 
CGT, nous placerait gagnant mais ferait ex-
ploser aussi le taux de participation de 2012. 
Ce n’est pas irréalisable : c’est possible !

Syndiqué CGT je suis le point fort 
de cette campagne, Le vecteur d’information 
et le porteur pour gagner des voix CGT. 

la CGT 1ère
 organisation

syndicale avec   29,54%

La bataille électorale dans les très petites entre-
prises (moins de 11 salariés) est une étape ma-
jeure pour la représentativité syndicale de la CGT. 
Des résultats des élections TPE et des élections 
professionnelles dans les entreprises va dépendre 
notre place dans les conseils des prud’hommes. 
Une nouvelle commission paritaire régionale est 
mise en place, les élus des élections TPE y repré-
senteront l’ensemble des salariés des entreprises 
de moins de 11 travailleurs. La CGT Moselle est 
mobilisée depuis quelques mois sur le territoire 
par un déploiement d’actions des Unions Locales 
CGT : distributions de tracts sur les zones artisa-
nales, tenue de stand lors de RDV stratégiques, 
collages/affichages,……Nous sommes tous mo-
bilisés pour faire connaitre les enjeux de cette 
élection.Pour autant la difficulté à toucher les sa-
lariés de ces TPE est réelle et la CGT a besoin de 
tous ses syndiqués pour mener une campagne 
de réseau.


