
Occitanie

SALARIÉS DES TPE DE PACA, NOUS SOMMES PLUS DE 400 000 ! 

Sur les 13 départements que compte l’Occitanie, nous sommes envi-
ron 450 000 salariés qui travaillons dans le tourisme, les métiers 
du bâtiment, les garages, l’artisanat, la restauration, les petits 
commerces et services, les assistantes maternelles, les profes-
sions libérales, les associations, l’agriculture ou encore l’indus-
trie. Nous sommes TOUTES et TOUS salariés d’entreprise de 
moins de 11 salariés.

Cela représente une énorme communauté de travail et une force 
considérable sur notre région, grande comme l’Irlande, pour obte-
nir de nouveaux droits.

Nous représentons près d’un salarié sur deux du privé, mais nos 
emplois sont souvent précaires, souvent à temps partiel, instables 
et/ou saisonniers.

Nous avons souvent le sentiment d’être isolés, seuls face à nos pro-
blèmes, persuadés que nous n’avons pas les mêmes garanties et 
droits que peuvent avoir les salariés dans les grandes entreprises ! 
Car nous n’avons pas d’instance représentative du personnel dans 
nos petites entreprises.

La CPRI (commission paritaire régionale interprofessionnelle) doit 
pallier ce manque. Et avoir des élus CGT dans cette instance est une 
garantie supplémentaire pour être bien représentés, bien défendus et 
porter des propositions offensives de conquêtes de nouveaux droits.

La CGT est toujours présente avec nous pour nous accompagner, 
nous informer et nous défendre. Nous sommes nombreux, chaque 
année, à franchir les portes d’une structure CGT, souvent les unions 
locales, les plus proches en proximité, le plus souvent pour nous 
aider sur des problèmes juridiques.

Et le réseau de 85 unions locales CGT dans tous les départements de 
l’Occitanie est un avantage indéniable pour avoir des contacts rapides 
et l’aide indispensable pour défendre nos droits.

Nous sommes des salariés comme les autres : nous avons aussi le 
droit de nous syndiquer, de nous organiser, d’échanger nos expériences 
et de construire ensemble le syndicalisme CGT des salariés des TPE.

En 2016, nous avions fait confiance à la CGT qui est arrivée 1re avec 
27,58  % sur l’Occitanie, loin devant la 2e organisation avec 15 %. En 
2021, nous devons accentuer ce vote pour faire que notre voix soit 
portée encore plus haut, encore plus fort pour gagner :

• le droit à être représenté et entendu ;
• des augmentations de salaires ;
• le paiement de toutes les heures supplémentaires ;
• le droit à la formation professionnelle ;
• le droit à être défendu ;
• l’amélioration des conditions de travail ;
• la fin de la précarité ;
• l’égalité femmes-hommes ;
• l’accès à de véritables activités sociales et culturelles…

En Occitanie, la CGT porte le droit aux activités sociales, culturelles 
et sportives et de qualité pour les salariés et leurs ayants droit. Un 
enjeu fondamental car beaucoup ne peuvent bénéficier de ses acti-
vités faute de moyens. 40 % des personnes ayant des bas revenus 
(1 200 euros mensuels) ne partent pas en vacances, selon les enquêtes 
du Credoc. La CGT a des propositions qu’elle portera avec les repré-
sentants que vous aurez choisis par votre vote, afin que tous les sala-
riés des TPE de la CPRI Occitanie puissent en bénéficier. Alors oui, le 
Vote CGT est primordial !

Avoir le droit de voter est une réelle chance,
voter CGT vous assure d’être entendus !

Alors, du 22 mars au 4 avril 2021, VOTEZ CGT !



GENDRE

Fabrice

Technicien      

REGNIER

Jean-François

Réceptionniste

BISCARLET

Valentin

Responsable
  

         

DUCERE

Christian

Chef de cave 
      

BRUGUIERE

Marc

Secrétaire administratif
        

PEYROT

Jessica

Monitrice éducatrice

          

POUBLANC

Françoise

Cuisinière

        

EL GADI

Fatima

Secrétaire   

KIEFER

Celia

Secrétaire administrative 
     

MUDARRA

Catherine

Secrétaire administrative
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