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Élection pour les salariés des Très Petites Entreprises 
28 novembre/12 décembre 2012 

 

 

 

Cher(e) collègue, 
 

C’est une première depuis 1936 (année de la mise en place des délégués du personnel) qui fait suite à la loi du 

20 août 2008 sur la représentativité des organisations syndicales : les salariés des Très Petites Entreprises 

(moins de 11 salariés en Equivalent Temps Plein) vont pouvoir participer au choix des organisations syndicales 

qui les représenteront pour négocier, signer des accords ou des conventions collectives. 

Tous les salariés travaillant dans une TPE en décembre 2011, y compris les apprentis et les salariés des 

particuliers employeurs (assistantes maternelles, femmes de ménage…), pourront participer au vote. 

Cette consultation, qui sera renouvelée tous les quatre ans, contribuera à déterminer, avec l’ensemble des 

autres élections professionnelles, la représentativité de chaque organisation syndicale, par branche 

professionnelle et au niveau national interprofessionnel. 

Les salariés concernés voteront pour un sigle (pour ce qui nous concerne, le bulletin de vote sera : La Cgt), soit 

par correspondance, soit par vote électronique. 

Tout le matériel électoral nécessaire sera adressé aux électeurs dans la période du 3 au 23 novembre 2012. 

Cher(e) collègue, pour mener à bien cette campagne de proximité et compte tenu de la diversité des lieux de 

travail correspondant aux entreprises de moins de 11 salariés, nous avons besoin de nous appuyer sur tous 

ceux que nous retrouvons régulièrement à nos côtés dans l’entreprise. 

En effet, chacun connaît dans son entourage, son voisinage, parmi ses amis, sa famille …, des salariés 

concernés par ces élections, des salariés à convaincre de la nécessité de s’exprimer à l’occasion de cette 

consultation nationale, des salariés à gagner au vote Cgt pour la satisfaction de leurs revendications. 

Pour ce faire, le syndicat CGT peut mettre du matériel à ta disposition. 

Certain que tu comprendras l’importance de ce scrutin et l’intérêt que le maximum de votants puisse être 

sollicité directement pour voter La Cgt, nous t'adressons, cher(e) collègue, nos plus fraternelles salutations. 

 

Le syndicat CGT 

Syndicat CGT 

 
 

 

 


