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L’année 2012, c’est l’année des salariés des TPE. En effet, ces entreprises de moins
de 11 salariés représentent en réalité plus de 4 millions de salariés.

Sous l’appellation TPE se côtoient des entreprises très diverses, de l’artisanat aux
commerce de proximité, boulanger, boucher, coiffeur, blanchisserie….) aux
professions libérales( médecins, dentistes, architectes) mais également le BTP,
l’industrie, les hôtels-café-restaurants, la réparation auto, les services à la personne,
le nettoyage et encore bien d’autres.

Avec la loi du  20 Août 2008, c'est la première fois que l'on donne la parole et les
moyens aux salariés des TPE d'être représentés, ces entreprises n'ayant pas le droit

aux élections professionnelles ouvertes à partir de  11 salariés.

Le vote dans les TPE est important, car il s’agit de donner  à FORCE OUVRIERE la
force de la représentativité pour peser dans les

négociations qui vous concernent.

En effet, les votes dans les TPE viendront s’ajouter aux résultats obtenus par FO
dans les autres entreprises( audience aux élections DP-CE) et déterminera la
représentativité syndicale globale au niveau de la branche et peser sur les
décisions.

FO a défendu l’égalité des droits entre les salariés des TPE et les salariés des plus
grandes entreprises*. Les salariés des TPE ont des droits comme tous salariés.:
temps de travail, congés, retraite, sécurité sociale, formation, mais, aussi des droits
adaptés à leur secteur d’activité: salaire minimum, ancienneté, prévoyance, retraite
complémentaire, chèque vacances…..

POURQUOI moins de 11 salariés ?

Car c’est à partir de 11 salariés seulement que doivent être élus des
délégués du personnel dont le rôle est de représenter le personnel et d’être
l’interlocuteur de l’employeur pour les questions individuelles et collectives
liées au travail.

REPRESENTATIVITE SYNDICALE
Depuis 2008, la loi prévoit que la représentativité des syndicats sera évaluée
au vu du résultat de l’ensemble des élections professionnelles dans les
entreprises. Seuls les syndicats représentatifs auront la possibilité et le droit
de négocier avec les employeurs tant au niveau national pour l’ensemble des
salariés qu’au niveau des branches ou secteurs d’activité.

L’élection TPE a été instituée pour permettre aux salariés TPE de s’exprimer.
A la différence des élections ayant eu lieu dans les entreprises et dans la
fonction publique, les élections TPE ne désigneront pas de représentant ni
au niveau des entreprises, ni au niveau des branches. Les salariés seront
appelés à voter sur sigles, l'objectif étant de déterminer l’audience de chaque
syndicat parmi les salariés des TPE

DU POIDS A VOS DROITS

D’ores et déjà, la plupart des droits existants émanent de l’action syndicale
et de la négociation collective en particulier.
C’est vrai au niveau interprofesionnel, par exemple pour ce qui concerne le
niveau du SMIC, le régime général des retraites, la sécurité sociale, la
formation professionnelle, l’assurance chômage. Mais, c’est vrai aussi au
niveau des branches d’activité concernant les TPE pour ce qui concerne les
salariés minima dans les métiers concernés, les dispositions particulières
pour telle ou telle profession. Or, dans l’un et l’autre cas, ce sont les
syndicats représentatifs qui agissent, qui sont consultés et qui négocient.

EN VOTANT FO

Plus FO recueillera de votes lors des élections TPE, plus FO sera écoutée et
efficace vis-à-vis des pouvoirs publics et des branches professionnelles.
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QUAND?

Le scrutin devrait se dérouler du 28 novembre au 12 décembre 2012.

ELECTEURS

Seront électeurs, les salariés titulaires d’un contrat de travail dans une
TPE au cours de ce mois de décembre 2011, âgés de 16 ans révolus.

REGION, COLLEGE, BRANCHE

Chaque électeur est rattaché à une région, à un collège «» ou «non-
cadre» et à une branche.
Les électeurs recevront un courrier d’information à leur domicile aux
alentours du
5 septembre 2012.
L’envoi des documents électoraux aux électeurs se fera entre le 3 et le
23 novembre 2012.

Le scrutin sera alors ouvert soit par correspondance soit par voie
électronique.
Le vote électronique se déroulera du 28 novembre au 12 décembre
2012.

Il sera possible de voter 7/7j et 24/24h depuis n’importe quel ordinateur.

Le Secrétaire  Général de l’Union Départementale FO 13,
Gérard DOSSETTO t’a désigné pour coordonner ces élections des TPE .

Alors  Gérard,
Pourquoi ces élections ?

Tout d’abord, je souhaiterai remercier toutes les personnes qui s’investissent dans la préparation
de ces élections très importantes pour notre organisation syndicale
FORCE OUVRIERE.

Ces élections des TPE sont en  relation avec la loi scélérate du 20 aout 2012 sur la représentativité.

En mars 2013, nous allons connaître la représentativité des confédérations
(8% de tous les résultats des élections dans les entreprises pour la période 2009→2012).
L’ancien gouvernement a décidé que pour avoir une représentativité la plus
juste, il fallait que les salariés des entreprises de – 11 salariés puissent s’exprimer.
Il  est souhaitable que nous puissions faire voter FO pour gagner deux ou trois points de plus pour
le calcul de notre représentativité et si avec cela nous décrochons  les 30% notre confédération
pourra signer les accords de façon autonome.

D’où l’importance de cet enjeu  et nous le voyons tous les jours à l’Union Départementale, des
militants souhaitent nous donner un coup de main pour la réussite des ces élections.

Comment vont se dérouler ces élections ?

Cela représente 4 millions de salariés concernés :

Ces salariés voteront pour un sigle (FO,………………) centralisé dans les DIRECCTE.

Deux possibilités de votes

→ Soit électroniquement par internet (vote par défaut)
→ Soit par correspondance.

Ces salariés recevront entre le 3 et le 23 novembre 2012 leurs documents électoraux (propagande
5 jours avant le début du scrutin).
Le déroulement du vote se fera du 28 novembre au 12 décembre 2012.

La proclamation des résultats du scrutin sera connue,
le 21 décembre 2012 dans les DIRRECTE.
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Comment s’est organisée  notre UD ?

Je voudrais remercier notre Secrétaire Général, Gérard DOSSETTO, vu l’importance
de ce scrutin, il a décidé de mettre en place tous les moyens pour réussir ces élections
pour l’intérêt de notre organisation syndicale FORCE OUVRIERE.

Pour notre département cela représente 50750 entreprises et 147 000 salariés.
Nous connaissons les adresses de ces entreprises grâce à l’action des fédérations.

Il est prévu :

L’achat de ballons, de stylos enrouleurs, de deux éthylotests qui seront donnés pendant
la campagne électorale et une grande banderole (à l’entrée de l’Union Départementale)
Notre stand de la foire (du 21 sept au 1 octobre 2012) sera sous le thème des élections des
TPE.
Un minibus a été loué du 12 novembre au 12 décembre 12 pour que chaque jour une
équipe syndicale avec un membre du bureau puisse parcourir un secteur de notre
département.
Il sera possible que les salariés puissent voter à l’intérieur de ce minibus.

Rapprochez-vous de l’UD pour participer à une journée.

Une permanence du 28 novembre au 12 décembre 2012 sera mise en place à l’UD et dans
les UL pour faire voter les salariés des TPE.

Avant le début du scrutin un camion publicitaire
« spécial élections des TPE FO » passera autour de l’UD et de nos Unions Locales
la semaine 45 (du 5 au 10 novembre 2012) et la semaine 47 (du 19 au 24 novembre 20
12).

Nos militants (des différentes fédérations) se sont organisés par aller à la rencontre des
salariés concernés grâce aux adresses que nous avons eues.

Un grand merci à tous nos militants qui s’impliquent dans l’organisation de ces élections
car ensemble ,en équipe rien ne pourra nous arrêter .

Pour toutes informations,
Gérard sera à votre écoute au 04.91.00.34.29

Du 3 novembre au 12 décembre 2012, les salarié(e) s des TPE seront appelé(e) s
à voter au plan national pour un syndicat.

Le vote se déroulera par correspondance et par voie électronique.

Pour être électeur, il faut avoir été titulaire d’un contrat de travail dans une
Très Petite Entreprise (- de 11 salariés) en décembre 2011.

Les salariés concernés recevront un courrier d’information du
ministère du travail début septembre.

Ce scrutin est important : plus de 4 millions de salariés des TPE décideront
ainsi de donner plus de poids aux syndicats emportant le plus de voix. Le vote
aura lieu sur sigle FO .
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Voici le logo FO  qui sera utilisé pour les
Elections TPE pour notre organisation syndicale
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