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Rennes, le 9 janvier 2017 
 

M le rédacteur en chef Ouest France 
Julie Cateau Ouest France 

 
 
 

Objet : réaction article ouest France élections TPE 

 

Madame, Monsieur, 

Les SALARIES des TPE sont invités à voter cette semaine 

Le Journal Ouest France de ce jour, 9 janvier 2017, indique dans un de ces articles que les très petites 

entreprises boudent leur élection. 

S’il est évident que la participation à ce scrutin, deuxième du genre,  se révèle être difficile, elle n’est 

pas aussi réduite que l’indique l’article en citant quelques taux de participations. 

En effet, à vendredi 6 à 11h, le taux de participation au niveau national était de 4.01% en progression 

de 0.5% par rapport à la veille. A notre connaissance, seule la distinction des votes électroniques 

peuvent être faite au niveau régional. 

Si cette participation reste trop faible, il est évident que cela traduit un désintérêt ou une 

méconnaissance des enjeux par les électeurs que sont les salariés des TPE, et non les TPE. 

Ce scrutin social n’a en effet pas reçu de la part de l’état toute la publicité nécessaire pour lui donner 

l’importance qu’il a dans la représentation des salariés à tous les niveaux, d’ailleurs dans l’article 

figurent des propositions d’organisations de débats télévisés ou autre qui pourraient être de nature à 

démocratiser ce type d’élection. 

Les municipalités ont largement refusé la mise à disposition des panneaux électoraux, parfois sur 

injonction des préfets, afin de permettre aux organisations syndicales de s’exprimer officiellement. 

Cette dynamique d’information des salariés, au regard de leur réalité quotidienne dans laquelle les 

relations sociales organisées n’existent pas en dehors des CPRIA, aurait du être largement anticipée 

pour associer les salariés des TPE à appréhender ce scrutin autrement que par le seul vote. 

Il reste encore possible, dans l’intervalle qui nous sépare de la fin du scrutin, le 13 pour les votes 

électroniques et le 16 pour les votes par correspondance, d’informer les salariés sur l’enjeu que 

représente cette élection, pour les salariés, dans leurs entreprises, mais aussi au-delà, 

particulièrement en ce qui concerne les conventions collectives, mais aussi les institutions nouvelles 

telles que les commissions paritaires régionales, la désignation des conseillers prud’hommes… 
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Dépasser le taux de participation des élections de 2012 reste un objectif atteignable. C’est en tout 

cas ce à quoi va continuer à s’impliquer à faire la Cgt durant toute cette semaine pour convaincre les 

salariés encore indécis ou mal informés de voter durant toute cette semaine. 

En ce qui nous concerne, nous sommes disponibles pour regarder avec vous les conditions d’une 

intervention syndicale dans la presse afin de contribuer à faire mesurer les enjeux de ce vote. 

Merci de prendre en compte ce courrier et de préciser dans vos colonnes le juste taux de 

participation. 

Recevez mes salutations 

Thierry Gourlay 

Secrétaire Général 

 

 


