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Après le scrutin dans les TPE/TPA

Avec 5,44 % de participation il n’y a pas matière à 
tirer des bilans sur « la représentativité de chaque 
organisation au sein des TPE (très petites entre-
prises) et TPA (très petites associations) ». La pre-
mière organisation, la CGT, recueille 1,38 % de 
votes par rapport aux personnes inscrites ; la CFDT, 
0,86 % ; l’UNSA, 0,83 % ; FO, 0,73 % ; la CFDT, 
0,32 % ; Solidaires, 0,22 % ; la CGC, 0,20 % ; la 
CNT-SO, 0,10% ; etc. Dans ces conditions, il est 
inutile de s’attarder sur le comparatif entre orga-
nisations, de discuter des 0 et quelques pourcents 
gagnés ou perdus par l’une ou l’autre. Il n’y a pas 
lieu d’épiloguer sur la validité des orientations et 
pratiques de telle ou telle.

On parle des conditions dans lesquelles se dé-
roule ce scrutin, et il est vrai qu’il y a beaucoup 
à redire. On est bien loin de celles dans lesquelles 
se déroulent la majeure partie des élections profes-
sionnelles dans les entreprises et services hors TPE/
TPA ; et cela se retrouve dans les taux de partici-
pation qui sont sans rapport 
avec celui constaté lors des 
scrutins TPE/TPA. Le fait 
que dans un cas on choisit 
« ses délégué∙es » parmi les 
collègues de travail, alors que dans l’autre on vote 
pour un sigle, au mieux une organisation, est une 
diff érence essentielle. L’absence de vote physique 
sur le temps et le lieu de travail en est une autre. Ce 
n’est pas pour rien si, sur ces deux aspects, le patro-
nat tend à imposer, pour les élections profession-
nelles, de plus en plus de similitude avec le scrutin 
TPE/TPA : eff acement du vote physique au profi t 
du vote électronique, délégué∙es de plus en plus 
éloigné∙es des travailleurs et travailleuses.

Le principal bilan est ailleurs et il se répète 
d’élections TPE/TPA en élections TPE/TPA : celles 
et ceux qui travaillent dans les Très petites entre-
prises ou associations sont totalement en dehors 
du syndicalisme ; ou plus exactement, le syndica-
lisme est totalement en dehors d’elles et eux. Et cela 
représente près de 5 millions1 de salarié∙es. Quand 
on y ajoute près de 4 millions de chômeurs et chô-
meuses, on voit que le syndicalisme est totalement 
absent de la vie d’environ 9 millions de travailleurs 
et travailleuses dans le pays.
1 4 888 296 personnes inscrites pour les élections TPE/TPA de 2021. Il y en avait 
4 502 621 en 2016. Compte tenu des problèmes liés aux inscriptions, et non-
inscriptions, des électeurs et électrices pour ces élections, ces chiffres ne corres-
pondent pas rigoureusement au nombre de personnes travaillant effectivement 
dans des TPE/TPA, mais présentent une indication utile. [NDLR]

De ce constat, qui n’est pas nouveau, découlent 
des mesures qu’il est indispensable de prendre, sauf 
à vouloir se contenter de faire et refaire sans cesse les 
mêmes bilans. Au sein de nos organisations syndi-
cales, il n’y a même pas lieu d’inventer de nouvelles 
décisions, juste d’appliquer celles déjà validées col-
lectivement. Car ce constat sur les déserts syndicaux 
dans les plus petites entreprises a déjà été fait : na-
guère à l’occasion des élections prud’homales, lors 
des scrutins dans les TPE/TPA, à l’occasion de la 
détermination de la représentativité nationale au sens 
du Code du travail… mais aussi à travers les bilans 
de luttes nationales interprofessionnelles car c’est 
directement lié. 

L’immense majorité de la prise en charge syn-
dicale de ces travailleurs et travailleuses passe par 
une activité syndicale interprofessionnelle de proxi-
mité. Les Unions Locales et Unions Départementales 
sont indispensables. Nous sommes très, très loin du 
minimum qui serait nécessaire pour commencer à 

pouvoir répondre un tout 
petit peu à l’enjeu. Souvent, 
notre problème ne réside pas 
dans les orientations votées 
de congrès en congrès ; mais 

dans leur mise en œuvre. Il est absurde de continuer 
à prétendre développer un syndicalisme de transfor-
mation sociale, sans s’en donner les moyens, c'est-
à-dire en ne prenant pas des mesures radicales pour 
qu’une partie des moyens syndicaux à la disposition 
des syndicats professionnels soit accessible à nos 
outils interprofessionnels. « Lorsque des militant-es 
disposent de temps de délégation syndicale, l’utili-
sation d’un minimum de celui-ci pour notre syndi-
calisme commun doit devenir la règle. Chacune de 
nos structures doit mettre à l’ordre du jour de ses 
réunions statutaires un point sur notre syndicalisme 
interprofessionnel. Toutes nos structures profession-
nelles doivent organiser la diff usion aux salarié·es, 
aux adhérent·es, aux militant·es, des informations 
interprofessionnelles et s’inscrire dans notre for-
mation syndicale interprofessionnelle. » Il s’agit là 
d’extraits d’une résolution adoptée lors d’un congrès 
national Solidaires, mais on peut trouver des propos 
aussi justes dans les (bonnes) résolutions d’autres 
organisations. La question est là : il faut dépasser le 
stade des bonnes résolutions et les traduire en actes.

Tirer le bilan des élections TPE/TPA ne peut pas 
se limiter à discuter du matériel électoral envoyé à 
4,8 millions de personnes et qui a touché 265 000 

Nous sommes très, très loin 
du minimum qui serait nécessaire
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d’entre elles. C’est en 
notre sein, dans notre 
fonctionnement, dans 
nos pratiques trop sou-
vent en décalage avec 
nos discours, qu’il faut 
rechercher les solutions. 
Le patronat et le gou-
vernement ne font rien 
pour que le syndicalisme 
s’implante dans les en-
treprises, a fortiori dans 
les petites entreprises. 
C’est certain ; même, ils 

nous combattent. Le niveau de désorganisation pour 
le scrutin TPE/TPA s’inscrit dans cette logique. On 
peut le dénoncer ; sans doute même, on le doit. Mais 
la solution ne viendra que de nous, par les décisions 
et actions que nous mettrons en œuvre au sein de 
nos collectifs syndicaux ! Il faut des moyens, des 
plans de travail fondés sur des « cartes ouvrières », 
des objectifs, des échéances, etc. Tout cela, pour 
les TPE/TPA mais plus globalement pour les PME 
(petites et moyennes entreprises) !

La deuxième proposition porte, sans revenir 
sur la question des moyens qui est centrale, sur les 
plans de travail, les priorités que nous nous fi xons 
en matière de développement. Outre les consé-
quences pour le calcul de la représentativité natio-
nale (par ailleurs assez minimes, vu le poids des 
265 000 personnes ayant voté lors du scrutin TPE/
TPA au regard des 5 millions prises en compte à 
travers les élections CSE2), le score réalisé par cha-
cune des organisations n’a guère qu’un autre eff et 
réel : il sert à asseoir la communication de celles 
qui progressent et/ou sont parmi les premières ; en 
cela il participe à renforcer l’image que le monde 
salarié peut se faire de chaque organisation syndi-
cale, en crédibilisant certaines plus que d’autres ; et 
cela n’est pas anodin dans la construction des rap-
ports de force que nous prétendons construire. De 
ce point de vue, une constatation s’impose : poten-
tiellement, ces élections s’adressent à des salarié∙es 
de plusieurs centaines de conventions collectives 
diff érentes. Mais deux CCN (conventions collec-
tives nationales), à elles seules, concentrent un tiers 
des suff rages exprimés (particuliers employeurs + 
assistants maternels des particuliers) ! En termes 
d’effi  cacité électorale, il est indispensable de cibler 
certains secteurs ; et cela dans la durée, pas au seul 

2 « Le comité social et économique (CSE) est l'instance de représentation du 
personnel dans l'entreprise. Le CSE doit être mis en place dans les entreprises 
de plus de 11 salariés. Les membres du CSE sont élus par les salariés de l'entre-
prise pour une durée maximale de 4 ans. Ses compétences, sa composition et 
son fonctionnement varient selon la taille de l'entreprise. ». Source : https://www.
service-public.fr [NDLR]

Brochure en ligne
L’amiante cancérogène sans seuil, 

une lutte d’aujourd’hui

Cette brochure vise à donner des outils aux équipes syn-
dicales pour se repérer dans la réglementation amiante, 
connaître les obligations des employeurs en la matière. 
Cette connaissance est une nécessité pour être en ca-
pacité de réagir en cas de présence ou de découverte 
d’amiante dans les locaux de travail, d’agir en cas de tra-
vaux et de protéger la santé et la sécurité des salarié·es. 
Cette brochure ne prétend pas apporter des réponses à 
toutes les situations, mais elle s’inscrit dans la démarche 
de l’Union syndicale Solidaires de lutte contre toutes les 
atteintes à la santé des travailleuses et des travailleurs et 
pour les rendre visibles. Dans ce guide la reconnaissance 
des maladies professionnelles liées à l’amiante (comme 
aux autres substances cancérogènes, mutagènes ou re-
protoxiques) n’est pas traitée, car nous pensons que ce 
sujet particulièrement sensible et complexe mérite de 
faire l’objet de larges développements en nous appuyant 
sur d’autres acteurs et tout particulièrement les associa-

tions qui font un travail très 
important avec les salarié·es 
concerné·es.

Avec ce document notre 
objectif est de faire de l’amiante 
cancérogène, quel que soit le 
seuil, une lutte d’aujourd’hui.

https://solidaires.org/IMG/
pdf/l_amiante_cance_roge_
ne_sans_seuil_une_lutte_d_
aujourd_hui_1_.pdf

moment des élections. Là aussi cela nécessite de 
dégager des moyens, dans la durée. Ce que fait par 
exemple l’UNSA (Union nationale des syndicats 
autonomes) …

Il y a urgence à franchir un cap dans la construc-
tion de nos outils interprofessionnels locaux ; cela 
ne sera possible que si les structures syndicales 
professionnelles le décident. Nous connaissons et 
comprenons les raisons, bonnes ou mauvaises, qui 
amènent à freiner ce type de décisions. Mais nous 
sommes à un moment de notre histoire syndicale 
qui oblige à ces évolutions dans nos pratiques quo-
tidiennes ; ne pas le faire, c’est faire le choix de 
renoncer au projet syndical de profonde transfor-
mation sociale ; c’est continuer à abandonner des 
millions de salarié∙es que d’autres forces peuvent 
alors utiliser d’autant plus facilement pour asseoir 
leurs projets réactionnaires.
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