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Si vous êtes l’une ou l’un d’entre eux, vous aurez pour la première fois le droit et la
possibilité de faire entendre votre voix.
Avec votre suffrage, vous pourrez dire

«à l'organisation syndicale que je veux pour me représenter, pour me défendre,
pour m'aider, pour améliorer mes conditions de travail, mon salaire, mon évolution

de carrière».

Si vous vous sentez parfois isolés, soyez sûrs que vous n’êtes pas
seuls.

Habituellement, vous avez l’impression d’être les laissés-pour-compte du
dialogue social?

C’est sans doute parce que vous ne savez pas tout ce que FO vous
apporte en termes de droits et d’avancées

sociales…
Cette fois-ci, le dialogue social dépend directement de vous.
C'est la première fois que votre avis va être pris en compte.

Ne manquez pas cette occasion pour vous  exprimer!

Le stand de la foire (du 21 sept au 1er octobre 2012) sera sous le
thème des élections des TPE. Nous invitons tous les camarades
volontaires et disponibles à venir nous rendre visite sur notre stand.

A NOTER :

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

RAPPELS :
Un minibus a été loué du 12 novembre au 12 décembre 2012 pour qu’une
équipe syndicale avec un membre du bureau puisse, chaque jour, parcourir un
secteur de notre département.

Les salariés pourront voter à l’intérieur de ce minibus.

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.

Rapprochez-vous de l’UD pour participer à une journée.
04.91.00.34.00
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La représentativité d’un syndicat n’est plus
un fait acquis.

Elle est remise en cause à chaque élection des Institutions
Représentatives du Personnel. Le  syndicat FO doit gagner les
élections professionnelles dans chaque entreprise. C’est
pourquoi FO doit assurer sa représentativité  sur le plan national
en fin  2012 .

AGISSEZ pour vos droits
Mobilisez-vous pour les élections des T P E

Faites VOTER

Oui, vous avez bien lu, FORCE OUVRIERE entend bien occuper toute sa
place, la première même pour ces élections 2012…

Mais pas d’inquiétude,
FO ne dérogera pas à son indépendance

En décembre 2012
Plus de 4 millions de salariés des TPE, Très Petites
Entreprises 147000 salariés et 50750 entreprises,
auront leur élection.
Pour la première fois, ces salariés d’entreprises de
moins de 11 salariés pourront voter pour désigner
leur syndicat.
En effet, ces entreprises (TPE) ne sont pas dotées
d’instances élues du personnel (délégués du
personnel) et la représentation syndicale y est donc
la plupart du temps absente.
Certes, dans un premier temps, ces élections, qui
seront organisées sur le plan national, n’apporteront
pas de droits nouveaux, leur objectif étant d’évaluer
la représentativité des syndicats dans les TPE.
Nous étions favorable à ce que l’on permette aux
syndicats de désigner des représentants de ces
entreprises qui puissent agir immédiatement au
niveau local, auprès des salariés concernés, en lien
avec les conventions collectives de leurs secteurs.
Mais avec ces élections, FORCE OUVRIERE
entend bien faire sortir de l’ombre, du point de
vue de leurs droits, les salariés des TPE,
notamment de l’artisanat, des professions libérales,
du commerce de proximité (alimentaire et non
alimentaire), des services dans de nombreux
secteurs (y compris des services à la personne).
Ainsi que l’industrie.

D’ores et déjà, FO négocie de nombreuses
conventions collectives, tant sur le plan national que
local, qui déterminent par exemple les salaires
minima, une prévoyance santé complémentaire et
d’autres dispositions (temps complémentaire dans les
professions libérales, chèques- vacances dans le
bâtiment, prime d’ancienneté dans la coiffure…)

Ces élections seront donc importantes, car elles
donneront plus ou moins de poids vis-à-vis du
gouvernement et des employeurs aux syndicats
selon qu’ils emporteront plus ou moins de voix.

FO entend bien ainsi renforcer la voix des salariés
des TPE.
Mieux représenter, plus fort pour connaître et
comprendre leurs droits et pour en conquérir de
nouveaux, notamment des droits sociaux assimilables
à ceux des comités d’entreprises, tels que Chèque
Déjeuner, bons d’achat , bons de réduction pour le
cinéma…
« L’élection TPE 212 va mobiliser toutes nos

structures FO, de la Confédération aux Fédérations et
Unions Départementale en allant jusqu’aux syndicats
et adhérents (qui ne rencontre pas l’ouvrier boulanger
ou la vendeuse tous les jours, sans parler de la
secrétaire du cabinet médical, le vendeur de
chaussures, l’assistante maternelle, l’ouvrier maçon,
le réparateur auto, la caissière de la superette…?). »
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Dans les locaux de l’UNION DEPARTEMENTALE FO
DES BOUCHES DU RHONE

Vieille Bourse du Travail –
Place Léon Jouhaux – 13001 Marseille

Métro ligne 2, arrêt Noailles, sortie Marché des Capucins –
Tramway, arrêt Noailles ou Garibaldi
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