NOUS SOMMES PLUS
DE 4,6 MILLIONS DE
SALARIÉS À TRAVAILLER
DANS DES TRÈS PETITES
ENTREPRISES
(- DE 11 SALARIÉS).

C’est la première fois que les
salariés des TPE pourront voter
pour désigner leurs représentants !!
(80 ans après
de92 %
½ les accords
½
Matignon qui créèrent les
délégués Plus
dude 9/10
personnel
les%
37 H dans 62
entreprises de + 11 salariés.)
La CGT vous la connaissez. Première organisation syndicale, elle est toujours présente par l’action, par ses propositions, pour défendre
l’intérêt des salarié-e-s. Solidaire, disponible pour vous soutenir en cas de difficulté, la CGT propose et s’engage avec vous.

LES ATTENTES FORTES DES SALARIÉ-E-S DES TPE

À l’image de l’ensemble des salarié-e-s,
la moitié des salarié-e-s des TPE estiment
travailler trop par rapport à leur salaire.

Parmi les salarié-e-s des TPE
déclarant (soit 90 %) faire des heures
supplémentaires, un sur deux affirme ne
jamais être rémunéré pour ce travail.

Pour concilier vie privée et vie
professionnelle, 92 % souhaitent une
entraide entre collègues. Ils attendent une
autre organisation du travail.

Nous donnent un rôle majeur en qualité
de syndicat. Pour aider à la médiation,
pour une aide et un conseil juridique,
pour participer à la négociation des
intérêts collectifs au niveau national, mais
aussi pour défendre les droits individuels
des salariés.

Cela correspond à la moyenne
hebdomadaire de travail dans les TPE. Les
salarié-e-s travaillant au-delà souhaitent
réduire leur temps de travail. Ceux
travaillant en temps partiel subi souhaitent
l’augmenter, rejoignant les revendications
de la CGT sur le temps de travail pour un
meilleur salaire.

Estiment leur salaire inférieur à ce qu’il
devrait être.

83 %

Affirment être satisfaits de leur métier.
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ENTRE LE 28/11
ET LE 12/12/2016
NOUS VOTERONS
POUR DÉSIGNER
L’ORGANISATION
SYNDICALE
QUI NOUS
REPRÉSENTERA.

Madame, Monsieur,
Salarié-e-s des TPE, nous
Salarié-e- d’une très petite entreprise vous êtes appelé-e- à participer à une élection
travaillons dans les petites
professionnelle pour élire le syndicat qui vous représentera dans les négociations
nationales et dans les branches professionnelles (conventions collectives, accords
entreprises de moins de 11
interprofessionnels).
salarié-e-s dans tous les
Votre vote contribuera aussi à la désignation des conseillers prud’homaux de votre
département.
secteurs de l’économie, de
l’artisanat, du commerce,
Pour la première fois, par votre vote vous allez participer à la désignation de vos
des professions libérales,
représentants qui siégeront dans la Commission Paritaire Régionale (CPRI)
de votre région. Les représentants CGT, désignés par votre vote, sont comme vous
des particuliers employeurs,
salariés d’une TPE, ils porteront vos revendications, vos aspirations afin que vos droits
des petites associations, des
soient reconnus et défendus. Ces nouveaux lieux de dialogue social dans les territoires
petites industries, en Métropole devront prendre en compte vos besoins, le droit à la formation professionnelle,
l’amélioration des conditions de vie et de travail, l’égalité entre les femmes et les
comme dans les DOM.
hommes ainsi que l’accès aux activités sociales, culturelles et sportives.

La CGT s’engage à porter ces exigences à tous les niveaux,
dans les branches professionnelles, au plan interprofessionnel, au sein des territoires.

NOUS VOTERONS CGT POUR LES PRUD’HOMMES,
LES CONVENTIONS COLLECTIVES ET LE CODE DU TRAVAIL
Ce scrutin contribuera à la désignation des juges salariés de tous les conseils de prud’hommes. Notre vote contribuera également à
déterminer l’influence de chaque organisation syndicale professionnelle ou interprofessionnelle. Il leur donnera le droit de négocier, de
signer des accords, les conventions collectives, ou le droit de s’opposer à un accord. Ces résultats donneront les éléments de représentation des organisations syndicales pour siéger dans toutes instances de représentation paritaires ou autres…

NOUS VOTERONS CGT POUR LES COMMISSIONS PARITAIRES
RÉGIONALES DES TPE
Ces commissions régionales seront ou sectorielles (artisanat, professions libérales, particuliers employeurs et assistantes
maternelles) ou générales avec les CPRI (Interprofessionnelles). Leurs missions seront de donner toute information ou
conseil sur vos droits, rendre des avis sur l’emploi, les conditions de travail, l’égalité, le travail à temps partiel, la mixité,
mais aussi aider, faciliter le vrai dialogue social (pas pour faire semblant), la résolution des conflits dans les entreprises et
faire des propositions en matière d’activité sociale, culturelle.
Les représentants CGT des TPE siégeront dans ces commissions pour porter nos propositions, nos revendications
CGT, liées à l’emploi, la formation, l’apprentissage, les conditions d’hygiène et de sécurité au travail, la mise en place
de structures pour les activités sociales. Mais aussi contribuer à un vrai dialogue social en proximité dans l’entreprise, en
conseillant les salariés sur le droit du travail et le respect des conventions collectives. Pour créer et faire vivre les activités
sociales, culturelles et sportives pour les salariés des TPE (comme dans les CE) nous devrons gagner une cotisation des
entreprises. Nous devrons aussi aider tous les salariés des TPE à mieux connaître leurs droits pour les faire respecter.
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COLLECTIVE ET DÉMOCRATIQUE : La CGT est ouverte à tous les salariés, femmes et hommes, actifs, privés d’emploi
et retraités, quels que soient leurs statuts social et professionnel, leur nationalité, leurs opinions politiques, philosophiques
et religieuses.
La CGT se fonde sur un fonctionnement démocratique. Les syndiqués y sont égaux, libres et responsables. Ils construisent
leurs actions et décisions collectivement.
Ils sont assurés de pouvoir s’exprimer en toute liberté, d’être informés et de se former, de participer à l’ensemble des
décisions concernant l’orientation syndicale.
COMBATIVE : La CGT est convaincue de la nécessité du rapport de force pour la défense des revendications et des
droits des salariés. Son action syndicale revêt des formes diverses pouvant aller jusqu’à la grève décidée par les salariés
eux-mêmes.
Elle se bat pour une société solidaire, démocratique, de justice, d’égalité et de liberté
qui réponde aux besoins et à l’épanouissement individuel et collectif des hommes et
des femmes. Elle milite en faveur des droits de l’Homme et de la paix et intervient sur
les problèmes de société et d’environnement à partir des principes qu’elle affirme et de
l’intérêt des salariés.
NÉGOCIATRICE : Elle associe les salariés aux négociations. Elle propose une démarche
syndicale associant le rapport de force à la négociation lorsque cela est nécessaire pour
gagner des avancées sociales. La CGT signe 84 % des accords d’entreprise - contrairement aux idées reçues (chiffres 2015).
Elle revendique des garanties individuelles et collectives : le droit à la formation, à l’emploi, à la protection sociale, les moyens de vivre dignement au travail, dans la famille et
dans la collectivité, la liberté d’opinion et d’expression, d’action syndicale, de grève et
d’intervention dans la vie sociale et économique, à l’entreprise comme dans la société.
La CGT est le premier syndicat créé en France en 1895.
La première mesure officielle de l’audience des syndicats en 2012 la place première organisation syndicale du pays.

Le droit de se syndiquer ?
Tout salarié est libre d'adhérer à une organisation syndicale, même lorsque son activité
professionnelle a cessé.
Le fait d'adhérer à un syndicat (et, si le salarié le souhaite, d'exercer une activité syndicale
dans l'entreprise) ne justifie en aucun cas une sanction, un licenciement, ou des mesures
discriminatoires.
L’adhésion est confidentielle, au choix du salarié. Il n’a aucune obligation d’information de
son employeur.
Le syndicat permet de mieux connaître ses droits, de les faire respecter, d’en conquérir de
nouveaux.
La CGT a besoin de vous, de votre opinion, de vos suggestions, de vos revendications.
Les syndicats n’existent pas sans les syndiqués. Si vous adhérez à la CGT, c’est vous
qui la ferez.

lacgt44.fr/

Union Départementale CGT 44
Maison des Syndicats
1, place de la Gare de l’Etat C.P. n° 1
44276 NANTES cedex 2
Tél. 02 28 08 29 80
ud44@cgt.fr

Le droit de grève est un droit
reconnu à tout salarié dans
l'entreprise (Droit constitutionnel). La grève est définie
comme étant la cessation
collective (2 minimum) et
concertée du travail en vue
d'appuyer des revendications professionnelles. Elle
entraîne une retenue sur le
salaire du salarié gréviste.

BULLETIN DE CONTACT DE SYNDICALISATION
Je souhaite ❏ prendre contact ❏ me syndiquer
NOM :................................................ Prénom : ........................................
Adresse :......................................................................................................
....................................................................................................................
Code Postal : .................................... Localité :.........................................
Tél. :................................................... Fax :................................................
e-mail :.........................................................................................................
Entreprise :...................................................................................................
Secteur d’activité :........................................................................................
Localité :.......................................................................................................

Bulletin à renvoyer à la cgt.

A découper suivant les pointillés
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Infos droit grève
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La CGT c'est quoi ?

