
 

 

Fiche à retourner au Syndicat qui en fera copie à l’UD FO 27 

(17 ter rue de la côte blanche – 27000 Evreux - udfo27@wanadoo.fr – 27.force-ouvriere.org) 

 

 

 

 

 

 

 
 

TPE 

Fiche de contact/renseignements Salarié(e) TPE 2020 
(pour recevoir des infos sur cette élection et des réponses) 

NOM :      Prénom :  

N° et Rue : 

Complément : 

Code postal :     Ville :  

EMPLOYEUR principal : 

 

Nom de l’Employeur : 

 

Secteur d’Activité : 
 

Adresse Complète : 

 

 

Téléphone perso. :      Mobile perso. : 

Adresse mail :  



 

Madame, Monsieur, 

 

Du 23 novembre au 6 décembre, vous êtes appelé(e) à voter pour l’organisation syndicale 

de votre choix dans le cadre des élections professionnelles dans les Très Petites Entreprises dites 

TPE (moins de 11 salariés). 

 

Pour les 4,5 millions de salariés de ces TPE, cette élection est très importante. 

 

Elle permettra aux organisations syndicales de défendre vos droits dans les Commissions 

Régionales Paritaires Interprofessionnelles (CRPI). Ces résultats compteront aussi avec les ré-

sultats des élections professionnelles des CSE pour la future désignation des conseillers 

prud’hommes qui font respecter le Code du Travail et le Conventions Collectives au sein de l’ins-

titution prud’homale. 

 

FORCE OUVRIERE s’est toujours battu pour défendre les droits des salariés TPE en négociant notamment 

dans les branches des accords permettant d’avoir des Conventions Collectives de haut niveau. Rappelons que 

FORCE OUVRIERE est à l’origine de la création des Conventions Collectives. 

 

Notre indépendance syndicale vis-à-vis de tous les partis politiques, des religions, fait de notre Confédération 

FORCE OUVRIERE, une organisation qui se démarque des autres par sa liberté de comportement. 

 

Dans notre département, l’Union Départementale des syndicats FORCE OUVRIERE de l’Eure s’est organisée 

depuis de nombreuses années pour défendre vos droits notamment à travers les permanences juridiques. 

 

Ce sont des centaines de dossiers chaque année que nous prenons en charge avec la plupart du temps des 

résultats en faveur des salariés rencontrant des difficultés, des conflits avec leur employeur. 

 

C’est toute une équipe de spécialistes qui suit les dossiers et accompagne les salariés des TPE (conseillers 

prud’hommes, défenseurs, conseillers). 

 

Rappelons également que FORCE OUVRIERE se bat depuis de nombreuses années contre les politiques d’aus-

térité imposées par les gouvernements successifs de droite comme de gauche remettant en cause l’ensemble des 

droits et acquis obtenus depuis un siècle. 

 

L’augmentation des salaires, des minima hiérarchiques conventionnels, mais aussi la préservation de notre 

protection sociale collective via la Sécurité Sociale et bien évidemment nos retraites qui sont attaquées par le gou-

vernement, le MEDEF et la CFDT, sont une de nos priorités en matière de revendications. 

 

Sur la lutte que nous menons pour le maintien de notre régime actuel de retraite par répartition, il est évident 

que les salariés des TPE seront les premiers impactés par la logique de ce régime unique par points qui nous emmè-

nera vers le travail sans fin et de la retraite en moins. 

 

Pour répondre à vos attentes nous avons décidé de vous adresser ce courrier afin de vous demander un certain 

nombre de renseignements. 

 

L’objectif est de vous donner ensuite l’aide nécessaire dans votre quotidien au travail et aussi vous donner les 

informations indispensables pour bien voter lors de cette élection des TPE. 

 

Si vous venez de l’artisanat, du commerce, d’une profession libérale, de l’industrie, etc… et si vous êtes con-

vaincu(e) que seul un syndicalisme réellement libre et indépendant qu’est FORCE OUVRIERE peut vous permettre 

de défendre efficacement vos droits, nous vous invitons à nous renvoyer la fiche de renseignement au dos avec les 

informations demandées et à voter et faire voter FORCE OUVRIERE lors de ces élections TPE. 

 

Nous ferons tout le nécessaire pour répondre à vos attentes et vous aider. Nous sommes à votre disposition à 

tout instant. 

 

Très cordialement. 

Le Secrétaire Général de l’UD FO de l’Eure, 

David LECOMTE. 


