
 

 

 

 
 

 

 

 

EELLEECCTTIIOONNSS  AARRTTIISSAANNAATT  //  TTPPEE  

((EENNTTRREEPPRRIISSEESS  DDEE  MMOOIINNSS  DDEE  1111))  FFIINN  22001122……  

NOUS SOMMESNOUS SOMMESNOUS SOMMESNOUS SOMMES    

TOUS CONCERNESTOUS CONCERNESTOUS CONCERNESTOUS CONCERNES    !...!...!...!...    
 

 

 

PPOOUURR  NNOOTTRREE  RREEPPRREESSEENNTTAATTIIVVIITTEE    

DDAANNSS  CCHHAAQQUUEE  BBRRAANNCCHHEE    

AAUU  PPLLAANN  NNAATTIIOONNAALL  EETT  RREEGGIIOONNAALL  ……  

 

u 28 Novembre au 12 Décembre 2012, 

tous les salariés des entreprises de moins 

de 11 salariés seront appelés à voter sur 

sigle. Les résultats de ces élections détermineront 

le poids réel de chaque organisation et donc sa 

capacité - comme le prévoit la loi sur la 

représentativité de 2008 - à pouvoir négocier et 

signer ou non des accords de branches, des 

conventions collectives, des mesures salariales ou 

autres. 

Leurs voix, ajoutées à celles obtenues par chaque 

syndicat lors de nos élections professionnelles 

respectives, vont donc compter pour nous tous à 

l’avenir. Ils sont en effet près de 4,2 millions, plus 

de 70 000 en Poitou-Charentes : leur participation 

pèsera donc incontestablement ! 

Leurs voix vont compter bien sûr pour eux-

mêmes dans l’artisanat où existent désormais des 

Commissions paritaires régionales de dialogue 

social (CPRIA). 

Au-delà de l’enjeu de la représentativité de la CGT 

toute entière et à tous les niveaux, cette élection 

doit permettre d’affirmer notre conception d’une 

solidarité active au service de tous les salariés pour 

les droits collectifs et les revendications de tous. 

 

 

 

 

 

 

  

PPOOUURR  LLAA  RREEPPRREESSEENNTTAATTIIVVIITTEE  GGLLOOBBAALLEE    

DDEE  LLAA  CCGGTT  ……    

 

Cependant rencontrer les salariés de l’artisanat et 

des TPE lors de nos campagnes habituelles de 

déploiement n’est pas toujours évident ; mieux les 

informer en masse et surtout les organiser exige 

de notre part des mesures de communication 

nouvelles à mettre en œuvre. 

Pour cela, nous vous proposons d’informer ces 

salariés que nous côtoyons dans notre entourage, 

notre famille, nos connaissances et nos relations 

professionnelles, qu’ils sont concernés par les 

élections de fin 2012.  

L’enjeu : leurs salaires, un 13
ème

 mois, le 

déroulement de carrière, leurs conditions de 

travail, l’égalité Femmes/Hommes…  

Cette démarche de contact personnel de chacun 

de nos syndiqués sur le terrain, ajoutée aux 

campagnes locales et nationale de communication 

qui démarrent dès à présent, constitue la 

meilleure garantie de toucher davantage de 

salariés pour GAGNER LE VOTE CGT… 
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