LETTRE D’INFO SPÉCIALE CAMPAGNE TPE
22/02/2021

J-25
A moins d'un mois du scrutin TPE notre campagne électorale doit gagner
en intensité. Cette lettre d'info a pour but de faire un point régulier sur
les différents documents, supports à votre disposition afin de vous aider
à entrer en contact avec les salariés de différentes façons.

Un syndiqué, trois votes pour la cgt !
L'approche du vote et la période particulière liée à la Covid obligent, davantage encore, à une campagne TPE
de proximité. Aussi avons-nous besoin que chaque syndiqué s’engage dans la campagne TPE. Autour de nous,
nous côtoyons chaque jour des salariés d’une TPE, chez le coiffeur, à la boulangerie, la pharmacie, mon
garagiste, dans mon voisinage, etc. Chaque syndiqué peut faire entendre la voix de la CGT pour gagner la
participation du plus grand nombre au scrutin qui se déroulera du 22 mars au 6 avril 2021.
Vous le savez, les enjeux sont important, tant en terme de
représentativité que de déploiement de la CGT auprès des salariés des
TPE, et la période que nous vivons ne facilite pas les contacts directs avec
tous les salariés. Cependant nous avons les savoirs faire et notre réseau :
les unions locales, les syndicats et les militants qui sont les maillons d’une
chaine qui permettent de porter à la connaissance des salariés nos
revendications et convaincre de voter CGT.
Le matériel syndical est disponible sur l’espace de stockage CGT (cloud :
https://cloud.cgt.fr/index.php/s/JobASWjx7yqDcSR), il a été conçu pour
https://cloud.cgt.fr/index.php/s/JobASWjx7yqDcSR
que chacun-e puisse trouver une manière qui lui corresponde d'aller à la
rencontre des salariés.
La campagne doit s’amplifier et se poursuivre jusqu’à la fin du vote. Pour
ces élections professionnelles, la campagne est encore possible pendant
les 15 jours de vote.
Le contact et la discussion reste la meilleure façon de convaincre. Nous vous invitons à relayer auprès des
syndiqués : 1 syndiqué,
syndiqué, c’est 3 votes CGT.

Matériel à disposition
Format papier | Routage en cours ou effectué :
Chaque syndiqué a reçu, via la presse syndicale (Ensemble, Options, Vie Nouvelle), un dépliant 4 volets
incitant à s’engager dans la campagne en pouvant remettre un document incitant au vote à des
salariés des TPE
Les UDs qui ont recommandé une réédition d’affiches pour les panneaux électoraux (A0 ou A1) vont
être livrées à partir du 22 février 2021. La livraison comprendra le flyer de masse (adresse aux salariés
recto verso « donne toi le droit vote CGT »).
S'agissant des 20 UD identifiées comme ayant un salariat ICT important travaillant sur leur territoire,
la commande sera complétée avec le 4 pages cadres.
Toutes les autres UD ont déjà dû être destinataires du flyer de masse et, le cas échéant du 4 pages
cadres si elles entrent dans le ciblage « salariat ICT important dans le département ». Si vous n'avez
pas reçu le matériel, n'hésitez pas à nous contacter sur la boite tpe@cgt.fr afin que nous puissions
vérifier auprès du routeur.
Format papier | Routage à venir :
Les commandes de professions de foi (4P), passées par les UD, seront livrées au plus tard dans la
semaine du 8 mars.
Accès aux infos, visuels et outils dématérialisés :
L’ensemble des visuels (flyers, 4 pages, fiches de droit, affiches, bandeaux, etc) et outils (carte
interactive, fichiers des TPE, films, animations, spots radio, etc) sont disponibles sur l’espace de
stockage CGT (cloud) et accessibles sur le lien suivant :
https://cloud.cgt.fr/index.php/s/JobASWjx7yqDcSR
Retrouvez également toutes les infos utiles ou d’actualité sur le site www.tpewww.tpe-cgt.fr
Nous invitons toutes les organisations à nous remonter les informations sur les initiatives menées en
territoire ou dans les professions.
Supports en cours de réalisation :
Un flyer spécifique en direction des travailleurs migrants pour pouvoir effectuer des distributions
devant les foyers d'habitation.
La gazette n°5.
Une maquette d’affichette pour faire connaitre les postes / points de vote mobiles CGT.
Ces trois supports seront seulement disponibles en versions dématérialisées.
Un nouvel outil de campagne : Je gagne des voix avec l'application "Voice Power"
L'objectif de l'application "Voice Power" est d'offrir la possibilité à tous ceux qui le
souhaitent d'interpeler à partir de leur téléphone (SMS), sous une forme ludique, un
collègue, un parent... un ami qui travaille dans une très petite entreprise pour lui proposer
de voter CGT.
"Voice Power" se présente sous la forme d'un jeu... Un jeu qui propose d'habiller un
personnage dans les habits d'un des métiers qui font la réalité de ces très petites
entreprise, de l'accompagner d'une revendication, d'un message personnel afin

de réaliser un gif (affichette numérique) qui pourra être diffusée par SMS à quelqu'un de votre entourage, de
votre connaissance concernée par ces élections. En lui envoyant ce petit message ludique vous l'invitez à son
tour à l'envoyer à un collègue ou un ami... etc.
Ainsi, tous ceux qui le souhaitent, en commençant par nos adhérents, peuvent le plus simplement du
monde, devenir acteur actif de cette campagne et contribuer à la progression de la CGT.

pour Apple
Téléchargez l'application VOICE POWER pour Google
Téléchargez l'application VOICE POWER

2,5 millions de salariés TPE ciblés par une adresse CGT
La campagne TPE entre dans sa dernière phase. L'ensemble des organisations ont aujourd'hui lancé leurs plans
de travail pour aller à la rencontre de ces salariés, malgré le contexte dans lequel se déroulent ces élections.
Elles ont été repoussées deux fois, et la crise sanitaire n'aide pas nos organisations à organiser des
déploiements traditionnels ou des tractages de masse. Un travail de mutualisation entre les fédérations, les
comités régionaux et la confédération va permettre à près de 2,5 millions d'électeurs de recevoir une
information professionnelle à leur domicile. Cette initiative a pour objet de faire connaître cette élection et
d'informer sur nos revendications. Cette opération devrait permettre de créer les conditions de faire
progresser les votes CGT, afin de renforcer notre représentativité, que ce soit au plan interprofessionnel, dans
les branches et sur les territoires.
Liste des IDCC couvertes consultables sur l’espace de stockage CGT (cloud) dans le dossier « publipostage » :
https://cloud.cgt.fr/index.php/s/JobASWjx7yqDcSR

Liste des électeurs
Les organisations (UD, FD ou CR) ayant fait la demande, en retournant la charte d’engagement à respecter les
règles du RGPD, signée, ont reçu par mail, courant de la semaine dernière, un lien sécurisé permettant le
téléchargement de la liste des électeurs de leur périmètre.
Cette liste vous permettra de cibler les adresses des Salariés TPE afin de mettre du matériel dans les boites
aux lettres, d'entrer en contact avec les salariés.
S'agissant de l'envoi de matériel par la poste, il faudra veiller à prioriser les professions non couvertes par
l'envoi de notre adresse.
Pour toute précision ou aide sur le traitement des listes, contactez Frédéric Paré, mandataire national :
f.pare@cgt.fr

La CGT aux couleurs de la campagne TPE
Le site confédéral, ses réseaux sociaux, seront mis aux couleurs de la campagne début mars, tout comme la
Bourse Nationale, autour du slogan « donne des voix à la CGT ». Une borne avec des flyers sera installée dans
le patio pour permettre à chaque militant se trouvant sur le site de pouvoir distribuer autour de lui.

Calendrier électoral
•

Période du 1er au 15 mars => Réception par les salariés des TPE de leurs codes d’accès au site de
vote, par voie postale.

•

Période du 22 mars au 6 avril => Ouverture du scrutin sur le site https://electiontpe.travail.gouv.fr/

Le gouvernement a une nouvelle fois proposé de modifier les dates en arrêtant le vote le 6
avril à 18
18H. Ce prolongement de la durée du scrutin est purement technique, le ministère
du travail s’étant aperçu qu’il ne pourrait clôturer les urnes en plein milieu du week-end
de Pâques. Le décret officialisant cette prolongation n’est toujours pas publié, ce qui n’a
pas empêché le ministère ou d’autres OS de commencer à communiquer à ce sujet. La grande partie du
matériel de vote CGT étant déjà imprimé ou impossible à modifier (films, vidéos), nous communiquerons sur
cette prolongation par un bandeau spécifique sur nos communications à venir.
Pour avoir les informations gouvernementales sur les élections TPE (calendrier et modalités de vote, espace
électeur, programme des OS, etc.) : https://election-tpe.travail.gouv.fr/tout-comprendre-l-election-tpe

A retenir
Report technique de clôture du vote au 6 avril 18h.
Pas de restriction de campagne jusqu’à la fin de la période de vote. La campagne peut donc être
menée jusqu’au 6 avril 2021.

Liens utiles :
-

Le site internet www.cgt-tpe.fr
Rubrique « outils » : https://www.cgt-tpe.fr/outils-de-campagne
L’espace de stockage CGT (cloud) https://cloud.cgt.fr/index.php/s/JobASWjx7yqDcSR

-

Nous contacter :

tpe@cgt.fr
•
•
•

Fred Paré, mandataire national | 06.18.96.03.54 | f.pare@cgt.fr
Michèle Chay, conseillère TPE | 06 20 84 18 47 | m.chay@cgt.fr
Muriel Reignier, conseillère vie syndicale | 07 62 08 12 05 | m.reignier@cgt.fr

