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Élection TPE en Bretagne: la CGT passe à la première place !

Dans un contexte de crise sanitaire, mais aussi de reports successifs du scrutin, ce sont
12806 salariés bretons des TPE qui ont bravé tous les obstacles pour pouvoir voter.
La CGT remercie les 2768 électeurs qui l’ont placée en tête du scrutin avec 22,23%, soit une
progression de 0,87% par rapport à 2016. Cette tendance est encore plus nette dans
l’encadrement avec une progression de 1,95%.
Ces chiffres ne peuvent masquer un enseignement fort du scrutin : le niveau record
d’abstention que ce soit en Bretagne comme au niveau national pose en grand la question
de la démocratie sociale et le simulacre de volonté politique des pouvoirs publics pour la
faire vivre.
La CGT a fait remonter tous les incidents d’acheminement du matériel électoral et les
incohérences qui ont été apportées à sa connaissance. Mais au-delà de ce constat, les
salariés des TPE doivent pouvoir aussi bénéficier d’un droit effectif à choisir leurs
représentants. Et la CGT a des propositions pour la faire vivre par une période de vote qui
pourrait être commune à l’ensemble du monde du travail, mais aussi par des droits
syndicaux qui permettent d’aller à la rencontre des salariés des TPE dans l'entreprise et en
dehors de la présence de l'employeur.
Si l’utilité d’une élection pour la vie des salariés se traduit par la construction de droits et de
garanties collectives, par l’accès à des activités sociales et culturelles, cette période a été
aussi pour la CGT l’occasion de proposer un syndicalisme porteur de droits.
Dans un climat anxiogène et donc propice à toutes les formes de repli sur soi, la CGT et
l’ensemble de ses militants investis dans cette campagne ont reçu en Bretagne comme dans
le reste du pays un message d’encouragement clair des salariés des TPE : celui de rester
tenaces sur une démarche de proximité et d’expression de leurs revendications, mais aussi
de rechercher partout le rassemblement des salariés à partir de leurs spécificités. Forts de
ce signal, les camarades mandatés par la CGT Bretagne siégeront en commissions
paritaires régionales en ayant au cœur cette feuille de route exigeante.
Dans les TPE, comme dans l’ensemble du monde du travail, renforcer la CGT, c’est se
donner les moyens de gagner des avancées réelles et transformer le travail pour transformer
la société.

Comité Régional Bretagne C.G.T. – 31, bd du Portugal – CS 90837 - 35208 RENNES Cedex 2
Tél. 02 99 65 45 90 – Fax 02 99 65 24 98 – e.mail : cgt.bretagne@wanadoo.fr
site internet : http://www.cgt-bretagne.fr/

