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Vous travaillez dans une entreprise de moins de 11 sala-
riés des secteurs de l’artisanat alimentaire, des petits com-
merces, des salons de coiffure, des cabinets médicaux et 
dentaires, des pharmacies, des cabinets d’expertise, des pe-
tites salles de spectacle, du sport, de l’animation et du sec-
teur associatif, des garages auto, des hôtels, cafés ou restau-
rants, de la construction, des transports, de la métallurgie… 
Vous êtes salarié·e du particulier employeur, aide à domicile, 
assistant·e maternel·le ou concierge.
Du 22 mars au 4 avril 2021, vous allez être appelé·e à voter 
pour l’organisation syndicale de votre choix pour défendre 
vos droits.
Les résultats de ces élections participeront à mesurer la re-
présentativité des syndicats au plan national interprofession-
nel, dans les branches d’activité et sur les territoires. Ils per-
mettront également de définir, pour chaque organisation, le 
nombre de conseillers prud’hommes, ou de mandatés dans 
les Conseils Économiques Sociaux Environnementaux Régio-
naux, dans les commissions régionales Transitions Pro (for-

mation professionnelle) … Ce scrutin permettra enfin d’élire 
vos représentants dans les Commissions paritaires régio-
nales interprofessionnelles, qui ont pour objet de faciliter 
le dialogue dans l’entreprise ou de statuer sur les questions 
centrales liées au travail comme l’emploi, la formation, les 
conditions de travail, la santé au travail, l’égalité, le temps 
partiel, la mixité et les activités sociales et culturelles.
Cette élection peut paraître aujourd’hui très éloignée de vos 
réalités et de vos préoccupations, et de la crise sanitaire et 
sociale que nous traversons. Pourtant, de ce scrutin vont 
dépendre la capacité à faire évoluer vos droits et garanties 
collectives. Aujourd’hui, la CGT est plus que jamais à votre 
écoute et à vos côtés dans cette situation très difficile. Lors 
des précédents scrutins, vous avez placé la CGT comme pre-
mière organisation syndicale des salariés des TPE. En déci-
dant de voter pour elle, vous vous donnez plus de force pour 
faire entendre votre voix, pour améliorer vos situations… 
Pour gagner, ensemble, un monde juste, solidaire et respec-
tueux de la planète. 

3 questions à 
Philippe Martinez, 
secrétaire général de la CGT

Comment un syndicat comme la CGT 
peut agir sur le sort des salariés des 
TPE ?
Tout d’abord, il faut aller à leur ren-
contre et très concrètement, apporter 
des informations. Mais parfois aussi à 
l’employeur qui, bien souvent n’a pas 
de DRH, ni de conseiller juridique et 
ne connaît pas non plus les droits de 
ses salariés, les règles en matière de 
sécurité, salaires, heures supplémen-
taires… Ça ne marche pas à tous les 
coups, mais on peut dans certains cas 
réussir à faire appliquer le droit du tra-
vail avant d’aller aux Prud’hommes. 
L’essentiel, c’est le contact et l’expli-
cation.

Comment la CGT agit avec les sala-
riés des TPE face aux conséquences 
de la crise sanitaire ?
Il y a par exemple eu des mobilisations 
dans les remontées mécaniques, par-
fois sous des formes différentes que 
dans d’autres boîtes. On a ainsi obtenu 
que des engagements de signatures 
de contrats saisonniers ou CDD soient 
tenus, ce qui ouvre, en attendant la 
reprise effective du boulot, des droits 
à chômage partiel. Notre démarche, 
c’est « informer, expliquer, faire des 
propositions, se mobiliser ».
 
Quels sont les grands enjeux de 
l’élection TPE ?
Il faut montrer aux salariés des TPE 
que cette élection leur permet au 
moins d’avoir des représentants qui 
prennent en compte leur situation 
spécifique. Aller à leur rencontre est 

de la responsabilité de la CGT. Mais 
une élection d’une telle ampleur, avec 
près de cinq millions d’électeurs, doit 
aussi donner lieu à une campagne 
de communication de la part du gou-
vernement, avec des spots dans les 
grands médias, comme une cam-
pagne électorale « politique » à enjeu 
national. Tous les gouvernements - 
celui-là particulièrement, vu la consi-
dération qu’il a pour les organisations 
syndicales - mettent tout en œuvre 
pour qu’il y ait le moins de participa-
tion possible. Cela vise à discréditer 
l’idée de l’utilité des syndicats. Mais 
plus encore, les salariés devraient bé-
néficier de temps pour voter, avoir des 
informations pratiques en amont… On 
pourrait même organiser, au lieu du 
vote par correspondance, un vote phy-
sique dans les mairies.

RETROUVEZ-NOUS : www.cgt-tpe.fr

Salarié.e.s des très petites entreprises : donnez de la voix à la CGT

Pour voter : www.election-tpe.travail.gouv.fr
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Election TPE 
dans les entreprises de réseaux

Lorsque l’on pense aux entreprises de télécom-
munications, ce sont évidemment les noms des 
opérateurs, Orange, SFR, Free ou Bouygues té-
lécom qui viennent à l’esprit. Mais en réalité, les 
opérateurs ne pèsent qu’un tiers des emplois du 
secteur. Une myriade d’entreprise, travaillant 
souvent en sous-traitance interviennent chaque 
jour pour assurer le besoin en connectivité du 
pays, et parmi elles de nombreuses TPE.

C’est dans le domaine réseau que les TPE sont 
les plus nombreuses, avec la généralisation de 
la sous-traitance en cascade, pouvant descendre 
jusqu’à 6 niveaux, et en bout de chaine une TPE 
ou des salariés en statut d’auto-entrepreneur. Ce 
phénomène a connu une explosion ces dernières 
années avec la construction du réseau FTTH, le 
plus gros chantier industriel en cours en France. 
Il est difficile d’en estimer leur nombre, mais 
la fibre est par exemple un chantier totalement 
sous-traité par les opérateurs a des sous-trai-
tants de rang 1, qui eux même sous-traite deux 
tiers de leur activité, généralement à des TPE. 
On observe le même mouvement sur la mainte-
nance du réseau cuivre. Les autres acteurs de la 
construction du réseau Fibre : Axione, Covage, 
Altitude, TDF. Plusieurs métiers sont exercés 
par ces entreprises : tirage de câble et pose de 

fibre, installation client, maintenance boucle lo-
cale cuivre …

Evidemment, la sous-traitance en cascade n’a 
qu’un objectif, organiser le dumping social et ti-
rer les droits collectifs vers le bas. Comme cela 
est à chaque fois le cas, plus vous descendez 
dans la chaine, plus les conditions de travail de 
ses salariés sont difficiles, voire indignes. Pour-
tant en haut de la chaine, les opérateurs réalisent 
des milliards de bénéfices (6 pour le secteur l’an 
passé) et valorisent les réseaux construits par 
ces salariés plusieurs dizaines de milliards d’eu-
ros. C’est pourquoi, la CGT intervient à plusieurs 
niveaux pour organiser ces salariés et défendre 
leurs intérêts :

Au plus près des salariés

Grace a ses structures de proximité (UL, UD, Syn-
dicat départementaux FAPT), la CGT répond aux 
demandes de plus en plus nombreuses des sala-
riés travaillant dans ces TPE. Les demandes qui 
nous sont adressées illustrent le niveau d’exploi-
tation que ces salariés subissent : heures sup-
plémentaires non rémunérées, charge de travail 
intenable, licenciement abusif sans motif, aucun 
respect des consignes de sécurité (travail en 
hauteur), travail dissimulé, accident non déclaré 
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… La liste est longue. A chaque fois la CGT répond 
présente et accompagne au mieux les demandes 
de ces collègues.

Dans les entreprises donneuses d’ordre

Les représentants du personnel CGT ne cesse 
d’alerter sur la situation de ces entreprises chez 
les donneurs d’ordre, en premier lieu les opéra-
teurs. La CGT agit auprès notamment de l’ins-
pection du travail pour faire respecter le droit et 
les consignes de sécurité. C’est grâce à la CGT 
que les échelles, très accidentogènes et res-
ponsable du décès de plusieurs salariés ont été 
interdites. La CGT revendique une meilleure re-
distribution de la richesse créée par ces salariés 
avec des normes sociales, notamment en termes 
de sécurité et de rémunération pour tous les sa-
lariés intervenant sur le réseau.la CGT organise 
également les salariés des TPE avec les salariés 
qui exercent le même métier chez les donneurs 
d’ordre, afin de tirer les droits de chacun vers le 
haut.

Au niveau du législateur

La CGT interpelle les politiques afin de mettre 
fin à ces situations. Le mois dernier la CGT a de-
mandé au secrétaire d’état au numérique de faire 
respecter les droits les plus élémentaires dans 
ce secteur et d’organiser une vraie filière indus-
trielle des métiers du réseau. C’est bien par un 
haut niveau de qualification pour tous les sala-
riés du secteur que l’on pourra réaliser un travail 
de qualité, pérenniser les emplois et augmenter 
les salaires.

• La CGT a également alerté sur le dévelop-
pement du travail dissimulé (souvent des 
travailleurs sans-papiers, que la CGT aide à 
régulariser) ou le recours à des travailleurs 

détachés, tout cela n’a qu’un seul objectif : 
baisser le prix du travail au détriment tou-
jours des règles élémentaires de sécurité 
(certain y perdent la vie), souvent au respect 
même de la dignité des personnes.

La CGT est à vos cotés et répond présente à chaque 
fois qu’elle est sollicitée, mais pour mettre fin a 
ces situations d’exploitation nous faisons plu-
sieurs propositions :

•  La ré-internalisation chez les opérateurs 
des emplois sous traités et des travail-
leurs exerçant dans ces entreprises, qui 
connaissent le travail.

•  Des critères sociaux inscrits dans les ap-
pels d’offres, avec une harmonisation des 
droits au mieux-disant social, notamment 
en termes de salaire et de sécurité.

•  Tout heure travaillée est une heure payée.

•  Le renforcement des contrôles de la DI-
RECCTE afin de mettre fin aux pratiques 
indignes : sécurité, travail dissimulé.

•  Sortir du dumping social, symptôme de la 
financiarisation des activités et mettre en 
place une vraie politique industrielle. Un 
de ses volets serait un grand plan de for-
mation pour tous les salariés du secteur.

•  La contribution des opérateurs et de tous 
ceux qui gagnent de l’argent sur les ré-
seaux (GAFAM) afin de financer ses me-
sures.

Afin que les militants CGT puissent continuer à 
être a vos côtés en proximité, mais aussi pour 
améliorer vos droits de façon durable, du 22 mars 
au 4 Avril , votez CGT.



Du 22 mars au 4 avril 2021, 

pour les élections professionnelles dans les TPE

Donnez-vous le droit,
VOTEZ CGT ! R
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Pour retrouver la CGT près de 
chez vous : 

Le travail a plusieurs visages, 
la CGT a le vôtre.
Nous traversons une période de crise inédite. Les boulever-
sements qu’elle engendre pèsent sur notre quotidien, sur 
nos conditions de travail, et interrogent notre avenir.

La méthode choisie pour imposer les réponses unilatérales 
censées y répondre nous donne souvent le sentiment d’être 
impuissants.

Comment intervenir sur les choix qui nous touchent directe-
ment ? Comment agir pour maîtriser notre avenir ?

La réponse n’est pas simple. Une chose est sûre : chacun 
d’entre nous détient une part de la solution. Beaucoup dé-
pend de ce que nous sommes capables de faire ensemble 
pour que nos intérêts soient défendus, que notre avis soit en-
tendu, que les revendications élaborées ensemble trouvent 
une issue positive.

La première question à laquelle il nous faut répondre est 
celle de notre nombre. Nous avons besoin d’être plus de 
têtes, plus de bras. Nous avons besoin que la CGT devienne 
plus forte, qu’elle s’ouvre à toutes celles et tous ceux qui le 
souhaitent. Qu’elle s’installe dans le quotidien de travail de 
tous, partout. Vous y avez toute votre place, tels que vous 
êtes. La CGT est une somme de différences, qui donne vie à 
une même passion, qui se nourrit des valeurs de justice, de 
solidarité, de démocratie, d’antiracisme.


