
ELECTION  SYNDICALE
TRES PETITES ENTREPRISES 2021

Qui est concerné par cette élection
Près  de  5  millions  de  salarié(e)s  des  très  petites  entreprises  (de moins  de  11  salariés) et
d'employé(e)s à domicile, (dont près de 27 000 dans le Tarn) seront appelés du 22 mars au 4
avril 2021 à voter à l’occasion d’élections professionnelles qui leur sont spécialement dédiées.
Sur Internet ou par courrier ils auront à désigner les représentants de l’organisation syndicale
qui portera leurs voix durant les 4 prochaines années. C’est simple, rapide et confidentiel. Le
vote est accessible dès 16 ans quelle que soit la nationalité.

Une élection traditionnellement boudée par les salariés des TPE …..   Pourquoi ?

Contrairement  aux  autres  élections  professionnelles  ou  les  candidats  sont  connu  de
l’électeur(trice)  puisqu’ils sont employé(e)s dans la même entreprise.
Dans le cadre de l’élection syndicale des Très Petites Entreprises (T.P.E), il s’agit d’accorder sa
confiance  à  une  organisation  syndicale  qui  au  niveau  professionnel  les  représentera,  les
défendra,  les  protègera,  les  conseillera  sur  les  droits  des  salariés,  les  défendra  aux
prud’hommes,  négociera  leur  convention  collective  par  les  représentants  des  syndicats
désignés dans les CPRI, (commissions paritaires régionales interprofessionnelles).

Alors ! Accorder sa confiance à des personnes que l’on ne connaît pas n’incite pas à agir !

Cher(e) Camarade,

En qualité d’adhérent(e) du syndicat Force Ouvrière, comme nous tous, tu as dans ta proximité 
une ou plusieurs personnes qui sont soit salarié(e)s d’une entreprise de moins de 11 personnes
ou employée à domicile (Boulanger, coiffeuse, assistante maternelle, cuisinier, boucher, 
éducatrice, maçon, artisan, aide à domicile, commerçant, comptable et bien d’autres).

Ces personnes tu les connais ! Aussi tu es la personne la mieux située pour parler à ces 
salarié(e)s de l’éthique de Force Ouvrière, et de faire que les électeurs(trices) de ces T.P.E. 
rejoignent les valeurs défendues par FO, et leur affirmer que l’abstention ne joue pas en leur 
faveur.

Merci de ta contribution à cette action de conquête, dont nous souhaitons des résultats 
favorables pour renforcer notre pouvoir de défense des salariés et de la feuille de paye.
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Bienvenue dans le monde du travail

Il faut se méfier des habitudes, des choses qui semblent acquises et dont on fini par ne plus 
mesurer la valeur.

Il y a 150 ans en France, il était interdit de faire grève, la journée de travail était de 12 heures, 
en cas de maladie, d’accident au travail ou de grossesse, chacun ne pouvait compter que sur 
lui-même ou sur ses proches. 

Etre seul ou isolé, c’est être fragile. C’est en se regroupant que les salariés ont inventé des 
solutions de secours mutuel et qu’ils ont obtenus des avancées sociales. C’est en se 
regroupant et en faisant pression sur les hommes politiques que les salariés ont vu des lois et 
des règles améliorer peu à peu leur condition. Pour cela, ils ont créé les syndicats.

La sécurité sociale, c’est-à-dire l’assurance maladie, les allocations familiales et la retraite, mais
aussi l’assurance chômage, les conventions collectives, la limitation du temps de travail ou 
l’obligation d’un jour de repos hebdomadaire…Tous ces acquis sociaux ont été obtenus par 
l’action collective et syndicale et FO en a été partie prenante, voire à l’initiative.

Ces conquêtes et ces droits sont aujourd’hui menacés et l’outil majeur pour les préserver, c’est 
le syndicat. Le syndicat d’une usine, d’une ville, d’un département, d’un secteur d’activité,…. 
Jusqu’à se regrouper en interprofessionnel, tous secteurs confondus, public comme privé. 

La force de FO, ce sont ses adhérents qui décident démocratiquement de l’action de leur
syndicat.

Salariés, chômeurs, retraités, jeunes à la recherche d’un premier emploi, ouvriers, employés 
comme cadres… chacun a sa place à FO sur le principe de la solidarité entre tous les salariés.

FO est un syndicat libre et indépendant de toute influence extérieure qu’elle soit 
patronale, gouvernementale, religieuse ou politique. 
Cette indépendance, véritable ADN de FO, l’amène à ne jamais prendre position lors des 
élections politiques. 

Des valeurs fondamentales rassemblent les membres de FO : La liberté, la démocratie, la
solidarité et la laïcité.

Adhérer à FO, c’est se défendre individuellement et collectivement en portant des valeurs 
partagées.
Adhérer à FO, c’est accéder à un réseau de militants experts présents partout en France et à 
l’international dans toutes les professions et tous les secteurs. 
Adhérer et militer à FO, c’est porter l’idée qu’en démocratie la négociation et la voie première 
de conclusion d’accords favorables aux salariés…tant que leurs intérêts sont respectés.
Lorsque ce n’est pas le cas, FO sait aussi dénoncer, s’opposer, voire appeler à la grève quand 
il le faut. 
C’est aujourd’hui le cas avec le projet de réforme des retraites qui porte atteinte aux valeurs 
républicaines et de solidarité.

Ce que nous avons gagné, ne le perdons pas !
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Plus fort ensemble !
Adhérez à FO !

Crise sanitaire emploi TPE

L’épidémie de Corona virus à mis sur le devant de la scène ces femmes et ces hommes 
indispensables à notre quotidien et notre société, auparavant dans l’ombre, mal reconnus, mal 
payés et dont les conditions de travail sont difficiles. 

FO salue le dévouement de toutes celles et tous ceux qui ont fait face, dans les hôpitaux, les 
services publics et toutes les activités garantissant notre alimentation, nos transports, notre 
sécurité…de l’éboueur au livreur, de la caissière à la femme de ménage…

FO à répondu présente tout au long de la crise sanitaire pour accompagner tous les travailleurs 
de tous les secteurs, comme elle se tient aussi aux cotés des salariés des très petites 
entreprises, celle de moins de 11 salariés très fragilisées par la crise.
Cafés, restaurants, commerces, artisans, assistantes maternelles… 4,5 millions de salariés 
sont concernés.

FO a été là pour leurs droits à la santé au travail…Pour que les salariés puissent exercer leur 
métier en toute sécurité.
FO a été là aussi pour les salaires et l’emploi des travailleurs fragilisés par l’épidémie.
Ainsi FO a obtenu que les saisonniers puissent avoir droit au chômage partiel, malgré 
l’annulation de leur contrat de travail avec la fermeture anticipé des stations de ski par exemple.
C’était ainsi leur permettre de conserver leurs droits…même s’ils sont les grands perdants de la
réforme de l’assurance-chômage dont FO demande l’abrogation.

Le confinement a aussi mis particulièrement en danger les salariés des hôtels, cafés et  
restaurants, secteur composé à 90% d’entreprises de moins de 5 salariés et dont l’activité a été
stoppée.

Si via le chômage partiel l’Etat a pris en charge 84% du salaire net, la majorité des employeurs 
n’a souvent pas eu les moyens de compenser les 16% restants…Et c’est une perte de revenu 
subie par les salariés.
C’est pourquoi, fin mars, FO et les interlocuteurs sociaux de la branche ont mis en place un 
fonds solidaire de 50 millions d’euros qui permet aux salariés et employeurs d’être exonéré des 
cotisations santé et prévoyance pour le second trimestre 2020, et ainsi de continuer à être 
protégés quelle que soit leur situation. 
FO a été aussi présente pour les assistantes maternelles en revendiquant un chômage partiel à
hauteur de 84% du salaire net comme les autres salariés au lieu des 80% décidés. 
Pour FO ce sont des salariés à part entière !
Parce que comme les salariés des TPE, les assistantes maternelles n’ont pas de comité 
d’entreprise, FO via sa fédération FO FGTA, a décidé de leur donner accès gratuitement 
jusqu’au 31 mars 2021, à la plate forme Avantages qui offre des réductions sur les loisirs, la 
maison et la mode. C’est ça aussi l’action du syndicat… Ce ne sont là que quelques exemples.

FO a été présente pendant la crise sanitaire et le sera après en se battant pour préserver les 
emplois.

FO continuera à accompagner les salariés des TPE, et à revendiquer moins de précarité. Plus 
de reconnaissance oui, mais surtout plus de salaires et de meilleures conditions de travail.
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En 2021 du 22 mars au 04 avril, les salariés des très petites entreprises et des particuliers 
employeurs, voteront pour élire leurs représentants.

Voter FO, c’est ne pas rester isolé.
Voter FO, c’est apporter sa confiance à un syndicat

fermement attaché à la défense des droits de tous

Principales caractéristiques des entreprises par catégorie

Entreprises,
y c. activités
financières et
assurances

Catégories d'entreprises Total

Grandes
entreprises

(GE)

Entreprises de taille
intermédiaire (ETI)

Petites et
moyennes

entreprises (PME)
hors micro
entreprises

Micro entreprises
(MIC)

T.P.E.

Nombre
d'entreprises

2015
2018

287
269

5 753
5 734

139 941
148 078

3 674 141
3 779 880

3 820 122
3 933 961

Nombre de
salariés

+ de 501
de 51
à 500

de 11
à 50

- de 11

Effectif
salarié

2015
2018

4 235 000
3 528 000

3 657 000
3 248 000

4 259 000
3 849 000

2 745 000
2 421 000

14 897 000
13 046 000

Les principales dates de l’élection T.P.E.

-Dépôt des propagandes électorales : 26 octobre au 15 novembre 2020.

-Ouverture du site web election-tpe.travail.gouv.fr   (informations, consultations de la liste 

électorale et vote) : 6 janvier 2021. (s’assurer d’être inscrit sur les listes électorales du scrutin)

-Période de recours sur les inscriptions sur la liste électorale : 6 janvier au 26 janvier 2021.

-Envoi du matériel et des codes de vote aux électeurs : début mars 2021.

-Période de vote : 22 mars au 4 avril 2021.

-Proclamation des résultats : 16 avril 2021.
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http://www.election-tpe.travail.gouv.fr/
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