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Du 22 mars au 6 avril prochain, les salariés des TPE (entreprises de moins de 

11 salariés) sont appelés à voter pour l’organisation de leur choix. Cette élection 
TPE sera prise en compte également avec celles dans les entreprises ou les ad-
ministrations pour l’audience de représentativité interprofessionnelle, profession-
nelle et départementale. Il nous permettra aussi de pouvoir avoir le nombre de 
conseillers prud’hommes à désigner dans l’Eure. 

  
Pour l’Eure, ce sont 34 800 électeurs TPE qui sont concernés par cette élection TPE. 
 
Il est donc extrêmement important, que chaque adhérent FO qu’il soit salarié TPE ou autre d’ailleurs, 

s’approprie cette élection.  
 
Il est déterminant que du 22 mars au 6 avril, nous votions ou nous fassions voter un maximum de sala-

riés des TPE pour l’organisation syndicale FO, lors de cette échéance.  
 
Tout au long de l’année, l’Union départementale défend les salariés des TPE. C’est le cas notamment 

lors de nos permanences juridiques où nous assistons, conseillons et s’il le faut accompagnons les sala-
riés des TPE sur leurs préoccupations d’emplois, de salaires de conditions de travail mais aussi pour lutter 
contre les discriminations, harcèlement de tout type et les abus nombreux et constants des patrons de ces 
TPE.  

 
En début d’année, un premier courrier du ministère du travail et de l’emploi a été adressé à tous les 

salariés(es) pour vérifier que les électeurs potentiels TPE étaient bien inscrits sur les listes électorales. Les 
salariés TPE recevront 4 à 5 jours avant le 22 mars un nouveau courrier avec les codes nécessaires pour 
pouvoir voter électroniquement. Il est très important de conserver ces documents et informations afin de 
pouvoir voter FO lors de cette élection. 

   
Sont disponibles également à l’UD du matériel de propagande électoral (crayons, badges, carnets, 

post-it, affiches, tracts sous divers formats, etc…) ainsi que de nombreux exemplaires du « cahier du vo-
tant TPE », que vous pouvez également retrouver de la page 3 à 6 et que vous pourrez distribuer ou diffu-
ser dans votre entourage professionnel et familial. Idem pour l’affiche TPE. Nous vous invitons à utiliser ce 
cahier des votants pour accompagner les salariés TPE de votre entourage. 

 
N’oubliez pas de nous faire remonter aussi les différents contacts que vous pouvez avoir dans votre 

entourage afin que nous puissions les accompagner dans les processus de vote. 
  
Mes chers(es) camarades, comme vous l’aurez toutes et tous compris, il est important que nous fas-

sions, ensemble, le maximum pour obtenir le plus de votes possibles, pour notre sigle FO. 
  
Si chaque adhérent de notre Union Départementale FORCE OUVRIERE de l’Eure, fait voter au moins 

un salarié pour notre Confédération FO lors de cette élection, nous obtiendrons plusieurs milliers de voix. 
Pour rappel, en 2018, nous avions recueilli 804 voix pour FO Eure. 

  
Je compte donc sur vous, pour faire tout le nécessaire, afin que cette échéance soit une réussite. 
 
N’hésitez pas en cas de besoin de renseignements complémentaires ou de l’aide. 
 
Je compte sur vous toutes et tous, ensemble gagnons cette élection TPE 2021. 

 

Le Secrétaire Général, David LECOMTE. 

 

Voter et faire voter 
Force Ouvrière 

lors des élections des 
Très Petites Entreprises 

du 22 mars au 6 avril prochain ! 

 

Nous sommes tous concernés ! 
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 Vous acceptez d’être enregistré dans un fichier de prospection constitué par l’union départementale FO 27 et 

vous donnez votre accord pour être contacté par celui-ci. Vos coordonnées seront strictement utilisées pour vous 

informer tout au long de la campagne pour les élections TPE 2021, sauf opposition de votre part. Vous pouvez 

accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou vous opposer à leur traitement 

à tout moment en le signifiant sans oublier de mentionner votre nom et prénom à udfo27@wanadoo.fr  
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du 22 

mars  

Au  

6 avril 


