
 

 
 
 

 

 

Résultat de l’élection TPE dans l’Eure : 

FO prend la 2ème place dans le département ! 

 
Après plusieurs mois de campagne, les résultats de l’élection TPE (Très Petites Entreprises) 

viennent de tomber.  

 

FO dans l’Eure devient le 2ème syndicat du département dans les entreprises de moins 

de 11 salariés et augmente sa représentativité de plus de 5 points, avec 18,25 % des voix 

en 2021 (13,16 % en 2017). 

 

Nous prenons acte de l’importante progression de FO dans notre département et nous 

remercions tous les salariées et salariés des TPE qui nous ont fait confiance. 

 

Ce résultat montre que les salariées euroises et les salariés eurois des entreprises de moins de 

11 salariés font confiance à Force Ouvrière dans l’Eure pour les défendre et pour 

sauvegarder leurs droits et leurs acquis. 

 

Néanmoins, le faible taux de participation (5,37 % dans l’Eure et 5,44 % au niveau national) 

questionne. Il serait temps que les pouvoirs publics s’interrogent sur la pertinence de ce 

scrutin.  

 

Certes, le contexte sanitaire n’a certainement pas permis aux salariés des TPE de 

s’approprier cette élection. Mais on ne peut pas s’arrêter à cela. Une analyse en profondeur 

devra être faite par les pouvoirs publics concernant cette faible participation. 

 

Dans ce cadre, nous rappelons plus généralement notre opposition aux règles de 

représentativité mises en place depuis 2008 et notre revendication d’abrogation de cette loi 

liberticide et toutes les lois affaiblissant le rôle du syndicat dans l’entreprise et les 

administrations, et donc les moyens de défense des travailleurs. 

 

L’Union Départementale Force Ouvrière de l’Eure va continuer à défendre les intérêts 

particuliers et moraux des salariés des TPE, à l’instar des salariés des entreprises des plus de 

11 salariés et des agents des 3 versants de la fonction publique. 

 

Nous appelons les salariées et salariés des TPE à adhérer au seul syndicat 

véritablement libre et indépendant, qu’est la Confédération Générale du Travail Force 

Ouvrière. 
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