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Chers camarades, voilà notre bulletin Nº 2 élections TPE 2012
Ce bulletin de campagne nous donnera jusqu’à l’élection toutes informations techniques, revendicatives. Il 
nous indiquera aussi toutes les initiatives engagées par toute la CGT, les syndicats, les UL, les UD, les CR, les 
fédérations, l’Ugict, l’UCR, la Confédération.
Informons-nous de nos actions pour les faire connaître. À partir de là nous partagerons nos idées, nos réussites 
et nous tirerons expériences de nos difficultés.
L’objectif étant de construire ensemble pour remporter ces élections.
Si vous souhaitez faire connaître vos actions par le canal de ce bulletin et contribuez à sa réalisation, 
transmettez toutes vos informations à l’attention de p.antoine@cgt.fr.
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Agneline, quels sont les salariés des très petites en-
treprises concernés par cette élection au sein de ta 
fédération ?

Les très petites entreprises représentent plus de 90 % des 
entreprises du champ de notre fédération. Ce sont des com-
pagnies de théâtre, des entreprises de prestations tech-
niques, des sociétés de productions cinématographiques 
ou audiovisuelles, des cinémas ou radios associatives…

Les salariés qui y travaillent sont des artistes, des techniciens 
ou des personnels administratifs ou d’accueil. La plupart 
d’entre eux sont embauchés en CDD dit d’usage et sont plus 
connus sous la dénomination « d’intermittents du spectacle ». 
Ils alternent des périodes d’emploi et des périodes de chô-
mage plus ou moins longues.
Les salariés embauchés en CDI dans ces TPE travaillent prin-
cipalement dans la filière administrative. Ce sont majoritaire-
ment des femmes, en contrat aidé et souvent à temps partiel.

ENTRETIEN AvEC ANGELINE bARTh
REPRéSENTANT LA féDéRATIoN CGT SPECTACLE, 
AUDIovISUEL, ACTIoN CULTURELLE
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Julien, dans quelles entreprises travaillent les salariés 
de l’artisanat alimentaire ?

L’artisanat alimentaire comprend 6 branches : la boulange-
rie, comptant environ 130 000 salariés, la boucherie 80 000 
salariés, la charcuterie 23 000 salariés, la pâtisserie 15 000 
salariés, la poissonnerie 8 000 salariés, la chocolaterie 
7 000 salariés. Pour tous ces secteurs, plus de 80 % des 
entreprises comptent moins de 10 salariés. Dans une très 
large majorité, les salariés sont ouvriers/employés, donc 
dans les premiers coefficients des grilles de salaires.
Malgré les idées reçues, l’artisanat alimentaire dégage des 

profits importants. À titre d’exemple, dans la chocolaterie ar-
tisanale, chaque salarié rapporte plus de 4 500 g par mois 
au patron. Les moyens existent donc pour satisfaire nos re-
vendications.

quelles sont les revendications avancées par ta fédé-
ration ?

L’artisanat alimentaire jouit d’une image très positive auprès 
des consommateurs : proximité, savoir-faire, traditions, qua-
lité, convivialité… Cette image est le résultat, pour une bonne 
part, des compétences et qualifications acquises par les tra-

vailleurs. L’alimentation est un élément fort de notre 
culture et de nos traditions.
Dans ce cadre l’artisanat alimentaire joue égale-
ment un rôle structurant dans nos modes de vie 
et de consommation. Depuis la mise en place des 
délégués en 1936, jamais les salariés des entre-
prises de moins de 11 salariés n’ont eu l’occasion 
de voter. Les prud’hommes ont été la seule pos-
sibilité, pour ces salariés, isolés, de pouvoir se 
défendre face aux remises en causes incessantes 
de leurs droits. Nous travaillons pour organiser 

TRoIS qUESTIoNS À JULIEN hUCk
SECRéTAIRE DE LA fNAf-CGT, 
RESPoNSAbLE DE L’ARTISANAT
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quels sont les enjeux revendicatifs pour ces salariés ?

L’enjeu principal découlera des résultats électoraux de 
chacune des organisations syndicales pour la validation 
des accords collectifs de travail. Aujourd’hui, nos sec-
teurs sont pour l’essentiel couverts par des conventions 
collectives. Compte tenu de la taille des entreprises du 
spectacle, la négociation de branche est primordiale, 
car pour une grande partie des salariés, aujourd’hui, le 
dialogue social ne s’inscrit qu’à cette échelle.
Enfin, les salariés intermittents ont eu à connaître, 
en 2003, un accord sur l’assurance chômage si-
gné par des syndicats minoritaires. Au bout du 
compte, c’est par la lutte que nous avons ob-
tenu le maintien de leurs annexes spécifiques 
(8 et 10) au sein de la solidarité interprofessionnelle.

Comment ton organisation s’intègre-t-elle dans cette 
campagne ?

Les professionnels du secteur ont mené des batailles affir-
mant que la culture n’est pas à vendre. Par ailleurs, beaucoup 
de salariés n’ont pas conscience de travailler dans une « en-
treprise ». Il y a le risque qu’ils ne se sentent pas concernés 
par une campagne s’adressant aux « salariés des TPE ». Nous 
allons donc devoir développer des outils plus spécifiques, 
parallèlement et en convergence avec la campagne confé-
dérale. Les sièges sociaux des TPE de nos secteurs sont 
souvent une simple adresse postale (les salariés travaillent 
dans des lieux de répétition, des théâtres, sur des plateaux 
de tournage …). Afin de pouvoir les rencontrer et mener la 
campagne pour ces élections, nous allons accentuer notre 
présence sur les grands festivals et salons professionnels …

...

« Nous entamons un processus 
de distribution massive 
au plus près des travailleurs, 
sur leur lieu de travail, 
campagne 
que nous souhaitons 
en lien étroit avec les initiatives 
des UL et des UD. »
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TRoIS qUESTIoNS À PASCAL foURNET
mEmbRE DU CoLLECTIf RéGIoNAL bRETAGNE, 
ANImATEUR DU CoLLECTIf CôTES-D’ARmoR

Pascal, très tôt, vous avez opté pour 
une démarche originale.

Oui, dès mars 2011 nous avons mis en place le collectif ré-
gional et travaillé très vite sur un diaporama pour que nos 
organisations s’imprègnent de ce scrutin élection TPE et 
engagent nos syndicats. Dans le même temps, nous avons 
décidé de nous engager dans une démarche d’écoute pour 
mieux cerner les réalités vécues et les attentes des salarié(e)
s concerné(e)s  et travailler nos outils de campagne en 
conséquence.
En parallèle, nous avons engagé nos unions locales sur un 
travail de recensement de nos syndiqués dans ce secteur.

Comment se décline cette démarche ?

C’est un travail en 4 phases. La première est une étape 
d’écoute audiovisuelle. 50 salarié(e)s (la plupart non syndi-
qués et représentatifs de la diversité des TPE) ont été inter-
rogés sur leur rapport au travail, ce qu’il faudrait y changer et 
leur vision des syndicats. Un film de 18 minutes en a été tiré, 
le tout confié à une agence indépendante.
La deuxième vise à tenir dans les 4 départements bretons 

des réunions publiques largement ou-
vertes aux salariés des TPE mais aussi 
aux militants CGT qui animeront la cam-
pagne, aux conseillers du salarié, etc. 
L’objectif étant de poursuivre l’échange à 
partir du film et des questions qu’il porte.
La troisième s’appuie sur les deux pre-
mières et vise à construire, dans cette dé-

marche de consult-action, un questionnaire qui nous servira, 
en plus des supports habituels, d’outils de contact tout au 
long de la campagne.
La quatrième étant la campagne elle-même pour aller au 
contact des salariés et gagner le vote CGT.

Concrètement, où en sommes-nous ?

Le film est achevé, deux réunions publiques ont déjà eu lieu. Leur 
préparation n’a pas été simple, mais au final les « acteurs » CGT 
de la campagne y sont venus et les salariés des TPE aussi. Ils 
apprécient positivement notre démarche d’écoute et de propo-
sition de construire en commun les réponses. Les débats nous 
permettent aussi de vérifier qu’à la fois nos repères revendicatifs 
et propositions sont en phase avec leur réalité.  Nos réflexions 
et propositions en terme de structuration syndicale au plus près 
d’eux, rencontrent un certain écho, avec cette proposition de 
mise en place de lieux d’échange pour des constructions reven-
dicatives. C’est encourageant pour la suite.
Dans le même temps, la « machine » CGT se met en route, 
les quatre collectifs départementaux sont opérationnels et 
les choses se structurent sur les localités. La dynamique est 
enclenchée.
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«  La « machine » CGT se met en route, 
les quatre collectifs départementaux 
sont opérationnels et les choses 
se structurent sur les localités. 
La dynamique est enclenchée. »

ces salariés dans de la CGT, pour peser véritablement 
pour faire aboutir les revendications légitimes portées par 
la fédération : Un salaire minimum d’embauche à 1 850 g, 
l’amélioration des conditions de travail, une retraite pleine 
et entière à 55 ans, la semaine de travail à 32 heures sans 
perte de salaire et 2 jours de repos consécutifs incluant 
le dimanche, une formation qualifiante, reconnue et valori-
sante, la généralisation du CDI à temps plein.

Comment ta fédération s’est engagée dans cette 
campagne ?

Nous avons réalisé un tract de 4 pages qui définit 

nos conceptions de l’artisanat alimentaire ainsi que 
nos revendications. Nous entamons un processus 
de distribution massive au plus près des travailleurs, 
sur leur lieu de travail, campagne que nous souhai-
tons en lien étroit avec les initiatives des UL et des 
UD. 
Ce travail de terrain sera l’occasion pour un effort 
de syndicalisation. Nous devons nous renforcer 
pour peser dans le rapport des forces.
Ces élections ont un caractère essentiel notamment 
pour la force de la CGT dans les conventions collec-
tives. Nous sommes pleinement engagés dans cette 
campagne pour faire voter massivement CGT.
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STRATéGIE DE CAmPAGNE

PLAN DE CommUNICATIoN CoNféDéRAL 
PoUR LES éLECTIoN TPE 2012
1-/ Communication écrite
Notre communication est en quatre temps :
– Un premier flyer, dont le contenu est axé sur la proximité, a déjà 
été réalisé et diffusé auprès des organisations qui ont passé com-
mande pour 1 200 000 exemplaires, essentiellement disponibles 
dans les UD.
– Un second flyer sera réalisé pour Juin 2012. Son contenu sera 
axé sur les enjeux de ces élections : représentativité, mêmes droits 
pour tous les salariés, syndicalisation. Le même processus de com-
mande sera demandé aux organisations.
– Un document en quatre pages sera réalisé pour début sep-
tembre 2012. Son contenu sera axé sur les revendications dans et 
pour les salariés des TPE.
– Un nouveau flyer sera réalisé pour octobre 2012. Son contenu 
sera sur « nous salariés des petites entreprises nous votons CGT ». 
En attirant l’attention des salariés des TPE sur le fait qu’ils recevront 
début novembre, à leur domicile, le nécessaire pour voter, et qu’ils  
devront bien le conserver pour pouvoir voter.

2-/ Affiches
Après notre affiche diffusée sur la proximité avec « l’UL c’est tout 
droit », plus les bandeaux correspondants.
Deux sortes d’affiches seront réalisées :
1) -  revendicatives : salaires, mêmes droits …
2) - « Nous salariés des petites entreprises, nous votons CGT ». 

3-/ Presse quotidienne nationale et régionale
Une approche nationale a été décidée pour connaître les coûts 
d’une telle campagne ciblée dans la PQR (presse quotidienne ré-
gionale) comme dans les gratuits et les radios.

4-/ Audio et encart presse
Le secteur communication mettra à disposition des encarts presse 
et des bandes-son pour les radios locales.

5-/ Livret apprentis
Comme indiqué à plusieurs occasions, la commission « Priorité 
«Jeunes » travaille à la rédaction d’un livret « apprentis, salariés à part 
entière ». Ce livret cible les apprentis, pour être essentiellement dif-
fusé aux sorties ou dans les CFA. Ce livret est un outil d’information 
des droits des apprentis et donnera des éléments sur l’élection des 
TPE. Celui-ci sera disponible courant mai 2012.
Un courrier sera adressé aux organisations du CCN concernant 
les commandes de ce matériel. Il sera accompagné de la liste de 
tous les CFA (centres de formation des apprentis). Un livret à dif-
fuser rapidement pour toucher les 1ère et 2ème années qui seront 
inscrits sur listes élections TPE.

6-/ Journaux Ensemble et NVO
Ensemble comme la NVO, sont mobilisées, pour permettre aux 
militants, aux syndiqués CGT d’être informés des enjeux de ces 
élections TPE, permettant d’être des acteurs essentiels de cette 
campagne auprès de leur entourage.
Notre journal Ensemble devrait tenir le calendrier suivant :
Ciblage des salariés TPE (mars) ;
Reportages sur TPE (avril et/ou mai) ;
Enjeux des élections (juin) ;

Enquête/Revendicatif (septembre) ;
Côtés pratiques du vote (octobre) ;
Dossier complet sur le vote CGT en page centrale du journal (no-
vembre).

7-/ bus fédération du Commerce, spécial salariés particu-
liers employeurs
L’initiative de la fédération du Commerce, justement centré sur les 
salariés des « Particuliers Employeurs », est organisé avec 20 dates 
dans 20 grandes villes.
Cette initiative sur les salariés « particuliers employeurs » est élargie 
a des initiatives élections TPE et syndicalisation.
La fédération du Commerce est le contact des organisations ci-
blées (les syndicats de cette fédération seront associés pour la 
réussite des initiatives réalisées avec les UD). Le bus sera égale-
ment siglé du logo de campagne élections TPE CGT.

8-/ Syndicalisation
Une communication spécifique et transversale est en cours d’éla-
boration.

9-/ Audio-visuelle
Réalisation de vidéos pour le site et, à partir de juillet 2012, les 
émissions « Expression direct » intégreront la dimension « salariés 
des TPE ».

10-/ Site dédié élections TPE
Un site CGT dédié aux élections TPE est en cours de réalisation. Il 
disposera d’éléments informatifs, interactifs tout au long de la cam-
pagne. Il sera ouvert fin avril et porté à la connaissance externe 
début mai. Son adresse sera :

 www.tpe2012.cgt.fr

Commission confédérale CGT 
élections très petites entreprises (TPE -11)


