Salarié.e.s des très petites entreprises : donnez de la voix à la CGT
Vous travaillez dans une entreprise de moins de 11 salariés des secteurs de l’artisanat alimentaire, des petits commerces, des salons de coiffure, des cabinets médicaux et
dentaires, des pharmacies, des cabinets d’expertise, des petites salles de spectacle, du sport, de l’animation et du secteur associatif, des garages auto, des hôtels, cafés ou restaurants, de la construction, des transports, de la métallurgie…
Vous êtes salarié·e du particulier employeur, aide à domicile,
assistant·e maternel·le ou concierge.
Du 22 mars au 4 avril 2021, vous allez être appelé·e à voter
pour l’organisation syndicale de votre choix pour défendre
vos droits.
Les résultats de ces élections participeront à mesurer la représentativité des syndicats au plan national interprofessionnel, dans les branches d’activité et sur les territoires. Ils permettront également de définir, pour chaque organisation, le
nombre de conseillers prud’hommes, ou de mandatés dans
les Conseils Économiques Sociaux Environnementaux Régionaux, dans les commissions régionales Transitions Pro (for-

mation professionnelle) … Ce scrutin permettra enfin d’élire
vos représentants dans les Commissions paritaires régionales interprofessionnelles, qui ont pour objet de faciliter
le dialogue dans l’entreprise ou de statuer sur les questions
centrales liées au travail comme l’emploi, la formation, les
conditions de travail, la santé au travail, l’égalité, le temps
partiel, la mixité et les activités sociales et culturelles.
Cette élection peut paraître aujourd’hui très éloignée de vos
réalités et de vos préoccupations, et de la crise sanitaire et
sociale que nous traversons. Pourtant, de ce scrutin vont
dépendre la capacité à faire évoluer vos droits et garanties
collectives. Aujourd’hui, la CGT est plus que jamais à votre
écoute et à vos côtés dans cette situation très difficile. Lors
des précédents scrutins, vous avez placé la CGT comme première organisation syndicale des salariés des TPE. En décidant de voter pour elle, vous vous donnez plus de force pour
faire entendre votre voix, pour améliorer vos situations…
Pour gagner, ensemble, un monde juste, solidaire et respectueux de la planète.

Pour voter : www.election-tpe.travail.gouv.fr
3 questions à
Philippe Martinez,
secrétaire général de la CGT
Comment un syndicat comme la CGT
peut agir sur le sort des salariés des
TPE ?
Tout d’abord, il faut aller à leur rencontre et très concrètement, apporter
des informations. Mais parfois aussi à
l’employeur qui, bien souvent n’a pas
de DRH, ni de conseiller juridique et
ne connaît pas non plus les droits de
ses salariés, les règles en matière de
sécurité, salaires, heures supplémentaires… Ça ne marche pas à tous les
coups, mais on peut dans certains cas
réussir à faire appliquer le droit du travail avant d’aller aux Prud’hommes.
L’essentiel, c’est le contact et l’explication.

Comment la CGT agit avec les salariés des TPE face aux conséquences
de la crise sanitaire ?
Il y a par exemple eu des mobilisations
dans les remontées mécaniques, parfois sous des formes différentes que
dans d’autres boîtes. On a ainsi obtenu
que des engagements de signatures
de contrats saisonniers ou CDD soient
tenus, ce qui ouvre, en attendant la
reprise effective du boulot, des droits
à chômage partiel. Notre démarche,
c’est « informer, expliquer, faire des
propositions, se mobiliser ».
Quels sont les grands enjeux de
l’élection TPE ?
Il faut montrer aux salariés des TPE
que cette élection leur permet au
moins d’avoir des représentants qui
prennent en compte leur situation
spécifique. Aller à leur rencontre est

de la responsabilité de la CGT. Mais
une élection d’une telle ampleur, avec
près de cinq millions d’électeurs, doit
aussi donner lieu à une campagne
de communication de la part du gouvernement, avec des spots dans les
grands médias, comme une campagne électorale « politique » à enjeu
national. Tous les gouvernements celui-là particulièrement, vu la considération qu’il a pour les organisations
syndicales - mettent tout en œuvre
pour qu’il y ait le moins de participation possible. Cela vise à discréditer
l’idée de l’utilité des syndicats. Mais
plus encore, les salariés devraient bénéficier de temps pour voter, avoir des
informations pratiques en amont… On
pourrait même organiser, au lieu du
vote par correspondance, un vote physique dans les mairies.

RETROUVEZ-NOUS : www.cgt-tpe.fr
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Avec environ 15% de « Cadres » dans les TPE, certain-e-s pourraient tenter de les considérer comme quantité négligeable. Ce n’est
Avec l’élévation du niveau des qualifications et de la population «Cadres» dans la branche, il est impensable de ne pas considérer
pas notre cas à la CGT. Nous pensons que tou-te-s les salarié-e-s doivent pouvoir exprimer sur des revendications et que celles-ci
aussi leurs problématiques. A la CGT, nous pensons que tou-te-s les salarié-e-s doivent pouvoir exprimer sur des revendications et
soient portées par une organisation syndicale. D’ailleurs, notre organisation s’est dotée d’une structure spécifique en direction des
que celles-ci soient portées par une organisation syndicale. D’ailleurs, notre organisation s’est dotée d’une structure spécifique en
Cadres, Ingénieurs, Techniciens et Agents de maîtrise, appelée l’UGICT-CGT (http://www.ugict.cgt.fr/).
direction des Cadres, Ingénieurs, Techniciens et Agents de maîtrise, appelée l’UGICT-CGT (http://www.ugict.cgt.fr/).
Nous savons bien que la position de cadre dans une TPE n’est pas aisée dans la mesure où il/elle est à la fois salarié-e et partie
Nous savons bien que la position de cadre dans une TPE n’est pas aisée dans la mesure où il/elle est à la fois salarié-e et partie
prenante dans les décisions stratégiques prises dans ces entreprises de taille réduite. Une situation qui peut parfois mettre à mal
prenante dans les décisions stratégiques prises dans ces entreprises de taille réduite. Une situation qui peut parfois mettre à mal
son professionnalisme. Voilà pourquoi, la CGT se bat pour un renforcement du statut « Cadre » en demandant, par exemple :
son professionnalisme. Voilà pourquoi, la CGT se bat pour un renforcement du statut « Cadre » en demandant, par exemple :
 Le droit de refus et d’alternative, en cas de directive contraire à l’éthique professionnelle ou à l’intérêt général ;
 Le droit de refus et d’alternative, en cas de directive contraire à l’éthique professionnelle ou à l’intérêt général ;
 Le droit à la déconnexion pour garantir un équilibre vie privée/vie professionnelle et permette une réduction du temps et
 Le droit à la déconnexion pour garantir un équilibre vie privée/vie professionnelle et permettre une réduction du temps et
de la charge de travail et un encadrement strict des forfaits jours ;
de la charge de travail et un encadrement strict des forfaits jours ;
 L’accès à une protection sociale solidaire et le maintien du niveau de vie en cas de chômage ou de retraite.
 L’accès à une protection sociale solidaire et le maintien du niveau de vie en cas de chômage ou de retraite

Gardons le contact !
Via notre site Internet : https://www.soc-etudes.cgt.fr/
Nous t’informons régulièrement, via des bulletins spécifiques,
sur l’actualité de la branche, notamment sur le déroulement
des négociations en cours.
Ils sont envoyés par télécopie aux entreprises.
Mais si tu souhaites les recevoir sur ta boîte de
messagerie personnelle, il suffit d’envoyer un
courriel à fsetud@cgt.fr avec la mention
« BI EXPERTS COMPTABLES »

Via les réseaux sociaux

Via notre application mobile

facebook.com/fsetud

twitter.com/FSETUD

Youtube.com/fsetud

Fédération CGT des Sociétés d'Etudes
263, Rue de Paris

Téléphone : 01 55 82 89 41

Case 421

Télécopie : 01 55 82 89 42

93514 Montreuil cedex

Courriel : fsetud@cgt.fr

Site Internet : https://www.soc-etudes.cgt.fr/
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