
CAMPAGNE ÉLECTIONS TPE/TPA 2016
MOBILISONS NOUS !

Du 28 novembre au 12 décembre 2016 auront lieu les prochaines élections 
interprofessionnelles dans le secteur des très petites entreprises (TPE) et très petites
associations (TPA) comptant moins de 11 salarié-e-s. 
Les TPE et TPA regroupent près de 5 millions de salarié-e-s : restauration,
hostellerie, commerces, associations, animation, service à la personne, etc.

A quoi servent ces élections ?
La loi du 20 août 2008 a conditionné la représentativité des organisations syndicales (OS) de
salarié.e.s aux résultats des élections professionnelles organisées dans les entreprises de 11 salariés
et plus (élections au CE ou à défaut de délégués du personnel).
Or 5 millions de salarié-e-s sont employé-es dans les « Très Petites Entreprises » (TPE) ou
« Très Petites Associations » (TPA) - 10 salarié-e-s ou moins. Pour qu'elles/ils puissent exprimer
elles/eux aussi leur choix en faveur d'une OS, des élections sont organisées fin 2016. Le but principal
de ce scrutin est la mesure de la représentativité, l’élection de Commissions paritaires régionales
interprofessionnelles (CPRI), régionales composées de 10 représentants d'employeurs et 10
représentant.e.s de salarié.e.s.
Si ces commissions n’ont qu’un rôle consultatif, leur élue-e-s pourront faire le relais
d’information dans la région donnée, faire de la médiation en cas de conflits et proposer des activités
sociales et culturelles. De plus, les élu-e-s aux commissions ont droit à 5h de délégation mensuelle.

Des enjeux très importants pour Solidaires

Solidaires va s’engager fortement dans ces élections pour deux raisons principales :
-Premièrement, ces élections vont compter dans les règles de représentativité. Pour que Solidaires
puisse un jour être représentatif au niveau interprofessionnel, ces élections sont très importantes.
-Deuxièmement, les TPE et TPA regroupent des millions de salarié.e.s qui sont pour la plupart éloigné-e-s du
syndicalisme, et souvent isolés. Ces secteurs représentent un réel terrain de renouvellement, d’adaptation 
du syndicalisme à de nouvelles problématiques : proximité employeur/employé-e, faible accès aux droits, 
travail non déclaré, précarité. 
Le profil de la campagne de Solidaires est de montrer que les TPE/TPA sont aussi des entreprises où les 
salarié-e-s peuvent faire valoir leurs droits et chercher à faire vivre le syndicalisme dans des secteurs 
d’activités : commerce, hôtellerie, associations, aides à domicile, laboratoires de précarité pour les salariés.

Mener la campagne interprofessionnelle

Les outils de la campagne nationale de Solidaires

Solidaires a prévu du matériel interprofessionnel tourné vers le grand public qui pourra être diffusé à
une échelle large :
  Un 4 page de campagne qui sera envoyé par l’État à chaque électeur
  Un A5 de vulgarisation pour expliquer pourquoi et comment voter
  Une vidéo sur les différentes catégories de salarié.e.s en TPE/TPA
  Des affiches et autocollants spécifiques
  Un site internet dédié : http://www.election-tpe-solidaires.org/



Des militant.e.s de Solidaires ont été détaché pour mener à bien la campagne sur plusieurs 
régions.
Pour notre région 3 camarades de Solidaires Rhône travaillent sur cette campagne. 

La campagne vers les TPA, une occasion de sensibiliser largement

 Une campagne de terrain

- des  tract spécifiques  on  été conçu ou son en cours d'élaboration pour diffuser largement autour de 
nous (tract général, bâtiment, assistante maternelle, salarié du milieu associatif...)
- un guide du salarié des TPE et TPA  d’auto-défense du salarié d’association a  également été  
édité pour approfondir et convaincre les travailleurs du secteur.
-plusieurs affiches de campagnes existent ainsi que des bandeaux pour collages. 
- des points d’accueil et d'infos itinérants sous un barnum sont prévus

 Les syndicats SUD côtoient des salariés de TPA

Localement, il est intéressant de travailler avec d’autres syndicat de SOLIDAIRES qui sont
potentiellement en contacts avec des salariés de TPA, tels que Sud Éducation (exemple : périscolaire
animé par des associations), Sud Collectivités Territoriales (exemple : les services jeunesse, culture,
politique de la ville, etc. travaillent avec des associations), Sud Santé Sociaux (exemple : associations
de préventions, etc.), Sud Industrie notamment dans le secteur du bâtiment, Sud commerce et 
services...
N’hésitez  pas à nous contacter pour organiser des diffusions de tract communes ou autres
événements.

 Une campagne également numérique
En raison de l’éclatement des TPA en de nombreuses structures et dont les salarié.e.s ne sont pas
toujours faciles à toucher physiquement, une grande partie de la campagne sera menée sur le
numérique.

  Le site de campagne de Solidaires : http://election-tpe-solidaires.org/
  une page Facebook : https://www.facebook.com/SolidairesTPE
  un compte tweeter : https://twitter.com/SolidairesTPE

Des mails de campagne seront également diffusés de manière mensuelle puis hebdomadaire à
l’approche des élections. 

Rejoindre le groupe de campagne régionale

Un groupe de travail a été constitué  qui  prépare les différents outils pour la campagne. 
N’hésitez pas à le rejoindre pour aider au travail collectif.
Si vous souhaitez mener la campagne au niveau local (même pour quelques heures) contactez 
nous.

Nous contacter :
Mail : tpeauvergnerhonealpes@solidairesrhone.org

Tel : 06 37 13 07 75

http://election-tpe-solidaires.org/

