
Des commissions paritaires régionales interprofessionnelles des 
TPE seront mises en place. FO pourra y désigner des délégués. FO 
compte s’appuyer sur ces commissions pour développer l’accès 
à des prestations d’activité sociales et culturelles (Chèques-Va-
cances, titres-restaurant, tarifs réduits…) aux salariés des TPE de la 
région, dépourvus de comité d’entreprise.

ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

www.info-tpe.fr
la plate-forme Internet
des salariés des TPE
www.fo-cadres.fr
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Donnez du poids
à vos droits !

Votez FO !
Et faites voter FO
Salaire, emploi, conditions
de travail, santé, retraite,
formation …

VOTER FO, C’EST AUSSI CHOISIR :

• Une organisation libre et indépendante.
• L’organisation syndicale qui représentera les salariés
   aux prud’hommes.
• L’organisation syndicale qui représentera les salariés des TPE 
   dans les régions.
• L’organisation qui pourra négocier et signer la revalorisation
   des salaires.

EN SAVOIR PLUS - NOUS CONTACTER



Malgré l’absence de délégués du personnel, vous avez des 
droits… A commencer par celui d’être informé sur votre conven-
tion collective.
Les structures FO sont présentes dans tous les départements, avec 
des équipes à même de vous apporter des réponses et de vous 
proposer, le cas échéant, des formations.

FO VOUS INFORME SUR VOS DROITS

EN DECEMBRE 2016,
LES SALARIES DES TRES PETITES ENTREPRISES

SERONT APPELES A VOTER POUR 

LEUR SYNDICAT.
CES ELECTIONS ONT LIEU TOUS LES QUATRE ANS.

La convention collective applicable est celle des Bureaux d’Études 
Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de 
Conseils, dite « Syntec », du nom de l’un des syndicats patronaux. 
Le code IDCC de la convention collective est 1486.

VOTRE CONVENTION COLLECTIVE

Depuis la loi de 2008, un accord d’entreprise peut prévoir des dis-
positions inférieures à la convention collective. FO, qui s’est op-
posée à cette loi comme à la loi Travail, défend le principe selon 
lequel l’accord d’entreprise doit améliorer les droits, non les réduire.

LE SAVIEZ-VOUS ?

• Ma mission en clientèle vient de s’achever. Mon patron me demande   
   de poser des congés pour demain matin. En a-t-il le droit ?
   S’il appartient effectivement à l’employeur d’organiser l’ordre  
   des départs en congés, la convention collective prévoit que les  
   dates de congés doivent être fixées au moins 2 mois à l’avance, 
   sauf accord entre l’employeur et le salarié concerné. 

• Je travaillais 14h par jour avant mon arrêt de travail. Mon employeur 
   me dit que c’est normal, qu’un cadre, ça ne compte pas ses heures.
   Le Code du Travail fixe le principe d’un temps de repos quotidien 
   consécutif minimum de 11h.
   Par ailleurs, l’employeur doit tout mettre en œuvre pour préserver 
   la santé physique et mentale de ses salariés

• Je suis cadre, est-il vrai que je n’ai pas droit aux heures supplémentaires ?
   - Soit vous êtes payé en heures, auquel cas toute heure
     supplémentaire réalisée à la demande de l’employeur est due.
   - Soit vous êtes au forfait jours, ce qui suppose un accord écrit 
     entre vous et votre employeur, auquel cas l’employeur ne paie 
     pas les heures supplémentaires, mais les journées de travail  que vous 
      auriez effectuées en plus du nombre fixé au contrat.

• Je pars en mission à l’étranger, comment cela se passe si je 
   suis malade là-bas ?
   La convention collective rend obligatoire l’établissement d’un ordre
   de mission précisant, outre la mission, les modalités d’Assurance  
   maladie et rapatriement.

Avec FO elles/ils ont obtenu une réponse, ont été conseillés et,
au besoin, accompagnés.

ELLES/ILS SE SONT POSE UNE QUESTION :

Les salariés des bureaux d’études, cabinets 
d’ingénieurs conseils, de sociétés informatiques, 
d’instituts de sondage sont plus de 130 000 salariés 
embauchés dans une TPE (entreprise de moins de 10 
salariés).

FO se bat depuis 2013 pour :
• Une revalorisation des salaires minima applicables.
• Une VRAIE prime vacances pour tous, non substituable.
• Des formations professionnelles assorties de certifications et/ou  
   diplômes.
FO participe à la création de cursus de formation professionnelle 
applicables dans vos métiers.

LES REVENDICATIONS FO


