
Il existe en France plusieurs types de syndicalisme. La CFDT fait primer le dialogue

sur la confrontation stérile afin d’obtenir des résultats. Nous défendons des valeurs

de justice sociale et d’émancipation, mais nous faisons aussi le choix de regarder la

situation  telle  qu’elle  est.  D’apporter  des  réponses  effectives  à  vos  attentes  et

adaptées à l’entreprise. Ce syndicalisme de résultats a fait ses preuves dans les TPE

ou  auprès  des  particuliers  employeurs  !  Avec  ces  élections,  c’est  toute  notre

organisation qui s’engage afin que “petite entreprise” ne rime pas avec “petits droits”.

Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT

La CFDT a toujours considéré que les salariés des Très petites entreprises sont des

salariés  à  part  entière.  Pour  nous,  la  défense  et  l’obtention  de  nouveaux  droits

doivent concerner tous les salariés, et ce, quelle que soit la taille de l’entreprise au

sein de laquelle vous travaillez. Notre syndicalisme est un syndicalisme de résultats

concrets  pour  tous  et  toutes,  avec  une  méthode :  la  négociation  collective !  Ce

syndicalisme porte ses fruits. Il ne s’agit pas de solutions toutes faites, mais bien de

construire avec vous, salariés des TPE, des revendications qui vous concernent, des

actions propres à la réalité de vos entreprises, de vos professions. La CFDT, c’est

aussi le choix de l’utilité aux salariés. Dans ce guide, vous trouverez des informations

sur  les  prochaines  élections  auxquelles  vous  allez  participer,  sur  vos  nouveaux

droits, des conseils, mais aussi des expériences vécues par des salariés de Très

petites entreprises avec le soutien de la CFDT. Nous vous en souhaitons une bonne

lecture et  une bonne utilisation.  Votez pour  des candidats  qui  vous ressemblent,

votez pour la CFDT. Marie-Andrée Seguin, secrétaire nationale CFDT chargée des

petites entreprises

https://petitesentreprises.cfdt.fr/portail/theme/droit-du-travail/edition-2016-le-guide-

salaries-des-petites-entreprises-la-cfdt-a-vos-cotes-srv2_380839

ÉLECTIONS  TPE,  MODE  D’EMPLOI  Modalités  du  scrutin  Organisées  tous  les

quatre  ans  dans  les  régions,  par  voie  électronique  ou  par  correspondance,  les

élections ont lieu sur sigle : les salariés doivent choisir une organisation syndicale

représentative  ou  un  syndicat  affilié  à  une  organisation  syndicale  représentative.

Chaque organisation syndicale peut pré- senter une liste de 10 candidats issus de

TPE (c’est le cas de la CFDT). Qui vote ? Les salariés des entreprises de moins de
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11 salariés, les employés du particulier employeur ou les assistantes maternelles.

L’inscription sur les listes est automatique ; vous recevrez un courrier d’information

sur le scrutin, ainsi que la confirmation de votre inscription. Pourquoi voter lors de

ces élections ? Pour choisir les organisations syndicales qui vous représenteront et

défendront vos intérêts en rapport avec votre convention collective. Pour désigner les

salariés  de  TPE  qui  siégeront  dans  les  Commissions  paritaires  régionales

interprofessionnelles (CPRI) dès juillet 2017 et vous apporteront des conseils et des

informations  sur  vos  conditions  de  travail.  Pour  participer  à  la  désignation  des

conseillers prud’hommes qui tranchent les litiges individuels liés au travail. Quand et

comment ? En votant en ligne ou par courrier du  28  novembre à 9  heures au 12

décembre 2016 à 19 heures. Vous allez recevoir le matériel de vote vous pourrez

voter  en  vous connectant  à  l’adresse indiquée sur  votre  matériel  de  vote  ou en

envoyant  par  courrier  votre  bulletin  de  vote.  Les  résultats  seront  publiés  le  22

décembre 2016. Choisir des candidats qui vous ressemblent et connaissent votre

métier,  c’est vous assurer que vos droits seront bien défendus, et ce, à tous les

niveaux ! www.petitesentreprises.cfdt.fr


