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SSAALLAARRIIEESS  DDEESS  TTRREESS  PPEETTIITTEESS  

EENNTTRREEPPRRIISSEESS,,  VVOOTTEEZZ  PPOOUURR  VVOOSS  

RREEPPRREESSEENNTTAANNTTSS  PPOOUURR  CCOONNQQUUEERRIIRR  

LLEESS  MMEEMMEESS  DDRROOIITTSS  QQUUEE  DDAANNSS  LLEESS  

GGRRAANNDDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  !!  
 

u 28 Novembre au 12 Décembre 

2012, vous, salariés des entreprises 

de moins de 11 salariés, vous allez 

enfin pouvoir voter pour l’organisation 

syndicale de votre choix pour qu’elle vous 

représente dans les négociations nationales et 

interprofessionnelles. 

 

L’enjeu de ces négociations : 

 

� Les augmentations de salaires,  

� Les questions de déroulements de 

carrières,  

� Un 13
ème

 mois,   

� L’égalité professionnelle 

Femmes/Hommes,  

� La santé au travail…  

 

 

QQUUII  EESSTT  CCOONNCCEERRNNEE  PPAARR  CCEESS  

EELLEECCTTIIOONNSS  ??  
 
� Les salariés qui travaillent dans des 

entreprises de moins de 11 salariés  

 

� Dans l’artisanat (exemple : les 

professions du BTP), 
 

� Chez des particuliers (aides à domicile, 

assistantes maternelles), 
 

� Dans le petit commerce (alimentation, 

boutiques mode, etc…), 
 

� Dans les Très Petites Entreprises de 

l’industrie (exemple : ateliers de 

mécanique générale…), 
 

� Dans les professions libérales (notaires, 

avocats, cabinets d’étude, assistantes 

médicales…), 
 

� Dans des associations (sportives, 

culturelles, sociales…), 
 

� Dans l’économie sociale (organisations 

syndicales…). 

 

� Les salariés qui avaient un contrat de 

travail (salarié ou apprenti), dans une Très 

Petite Entreprise au 31 décembre 2011. 

 

� Age : avoir 16 ans et plus depuis le 31 

décembre 2011. 

� Si vous n’êtes pas privé de vos droits 

civiques. 

 

D 



QQuuaanndd  eett  ccoommmmeenntt  ppoouurrrreezz--vvoouuss  

vvootteerr  ??  
 

Le scrutin se déroulera du 28 novembre au 12 

décembre. 

 

Vous pourrez choisir soit le vote par 

correspondance, soit le vote par internet 

(vote électronique). 

  

AAtttteennttiioonn  ::  aavvaanntt  llee  vvoottee,,  uunnee  11èèrree  

ééttaappee  ttrrèèss  iimmppoorrttaannttee  !!  
 

Le 5 septembre 2012 au plus tard, vous devez 

être informé(e) par courrier de votre 

inscription sur la liste électorale. 

Si vous ne recevez pas cette information, 

contactez un syndiqué Cgt de votre 

connaissance ou l’Union locale Cgt la plus 

proche pour engager les démarches 

nécessaires à votre inscription. 

 

DDaattee  lliimmiittee  ddeess  rreeccoouurrss  ::  

llee  2222  ooccttoobbrree  22001122  
 

Des militants Cgt viendront vous informer 

prochainement dans les zones artisanales, 

dans les localités… Si vous n’avez pas 

l’occasion de les rencontrer, vous pouvez 

contacter votre Union locale Cgt. 

 

 

 

 

Echéancier 
 

5 septembre 2012 

au plus tard 

Réception par chaque électeur d’un courrier 

l’informant de son inscription. 

10 septembre 2012 

Publication de la liste électorale. En cas de non 

inscription, recours possible jusqu’au 22 octobre 

2012. 

8 octobre 2012 Publication de la liste des candidatures. 

3 au 23 novembre 2012 Envoi des documents électoraux. 

28 novembre au  

12 décembre 2012 
Vote par correspondance ou vote électronique. 

18 au 21 décembre 2012 
Dépouillement  national  et  publication  des 

résultats. 

 

Site des Unions départementales du Poitou-Charentes : 
 

• Union Départementale Cgt de la Charente : http://www.cgt16.fr 

• Union Départementale Cgt de la Charente-Maritime : http://www.cgt17.fr 

• Union Départementale Cgt des Deux-Sèvres : http://cgt79.fr 

• Union Départementale Cgt de la Vienne : http://www.cgt-ud86.org 

 

 


