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En Bretagne, La Cgt est la première organisation sy ndicale  
chez les non-cadres dans les entreprises de moins d e 10 salariés. 

 
Au niveau national, avec un résultat de 29,54%, la Cgt arrive très largement en tête du premier scrutin 
de représentativité dans les très petites entreprises. Scrutin où 465 756 électeurs et électrices se sont 
exprimé-e-s malgré les innombrables obstacles.  
 
La Cgt remercie les salarié-e-s qui ont porté leur choix sur la Cgt. Ce résultat vient après d’autres 
signes forts quant à la place majeure occupée par la Cgt dans le paysage social. La deuxième 
organisation syndicale recueille quant à elle 19,26% et la troisième organisation recueille 15,25%.  
 
En Bretagne, 23680 salariés ont voté, soit un taux au dessus de la moyenne nationale.  
 
6092 salariés dont 191 cadres ont porté leur confia nce sur la Cgt. Ce vote lui donne une large 
légitimité auprès des salariés des TPE. 
 
Ce scrutin confirme deux organisations syndicales l argement majoritaires en Bretagne.  
 
Ce résultat renforce la place de la Cgt. Il donne du poids aux exigences portées par les salarié-e-s 
des TPE et renforce leur volonté d’obtenir à l’avenir de véritables lieux de négociations avec des élu-
e-s pour les représenter.  
 
La Cgt entend poursuivre ces efforts au-delà de l’élection et créer les conditions pour que le 
syndicalisme et la négociation collective prennent toute leur place auprès de ces salarié-e-s. 
 
Forts de ce résultat, les salarié-e-s peuvent compter sur la présence de la Cgt pour agir avec eux en 
faveur de nouvelles conquêtes sociales. Elle les appelle aussi à prendre toute leur place dans cette 
mobilisation en rejoignant massivement la Cgt. 
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