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Du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017 se sont déroulées Les
élections de représentativité dans les TPE1. Elles ont concerné 4,5
millions de salariés. Dans notre vie personnelle bien sûr, mais aussi
au travail, dans l’administration ou dans les entreprises donneuses
d’ordre, nous côtoyons tous les jours des salariés des TPE, dans
des domaines aussi variés que la coiffure ou le conseil en
management.

Taux de
participation

Total

Collège
Cadres

Collège
Non Cadres

7,35%

7,73%

7,30%

Les nombreux dysfonctionnements dans l’organisation du scrutin
(report des dates initialement prévues, séries de difficultés ayant
empêché certains électeurs de voter, …), comme l’absence de
communication pèsent lourd dans la faible participation des
salariés à ce scrutin.
Malgré cela, les salariés des Très Petites Entreprises
confirment la CGT comme première organisation syndicale au
plan national, avec un écart de près de 10 points avec la
deuxième organisation, la CFDT.

Un quart des salariés des TPE ont choisi la CGT
Total
% Suffrages CGT

25,12%

Collège
Cadres
14,43%

Collège
Non Cadres
26,54%

La CGT progresse chez les cadres, avec près de 1 point
d’augmentation par rapport à 2012.
Ces élections qui démontrent la confiance en la CGT doivent
servir de dynamique pour les élections professionnelles à venir
en mars aux monnaies et médailles, en décembre 2017 chez
Nexter et fin 2018 au ministère et à DCNS.
Le vote c’est bien, l’adhésion c’est mieux. La CGT, et vous, en avez
besoin. Venez vivre une grande aventure humaine, sociale et
solidaire pour faire du travail autre chose qu’un mode
d’exploitation.
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C’est le moment d’adhérer à la CGT !

Les Très Petites Entreprises, c’est à dire celles employant moins de onze salariés.

Montreuil, le 8 février 2017.

