Commission régionale des TPE
Au sein de la Commission Paritaire Régionale Interprofessionnelle (CPRI), les
représentants FO proposeront la mise en place d’Activités sociales et culturelles
pour les salariés des TPE (à l’image des comités d’entreprise), ainsi que des
actions en faveur de l’emploi, de la formation, des conditions de travail.

Elles/ Ils ont trouvé une réponse sur : www.inFO-TPE.fr
• ASSISTANTE MATERNELLE,
aurai-je droit à un salaire pour ma période de congé ?
• PREPARATRICE EN PHARMARCIE,
en mi-temps thérapeutique, puis-je faire des gardes le dimanche ?
• En CDD pour trois mois dans UN HOTEL, ai-je droit aux titres-restaurants ?
• PLOMBIER-CHAUFFAGISTE,
quelle incidence aura l’abattement des 10 % sur ma retraite complémentaire ?
• CADRE INGENIEUR-CONSEIL,
la prime exceptionnelle peut-elle remplacer la prime de vacances ?
• VENDEUSE EN PRET-A-PORTER,
mon employeur peut-il moduler mon temps de travail mensuellement ?
• En APPRENTISSAGE depuis une semaine, je n’ai toujours pas signé de contrat.
Est-ce légal ?
• OUVRIER DU BATIMENT,
je travaille sur des chantiers, ai-je droit à une indemnité repas ?
• MECANICIEN spécialiste automobile dans un garage, je suis payé au SMIC,
est-ce normal ?
• VENDEUSE EN BOULANGERIE,
mon employeur peut-il me refuser un week-end ou un dimanche ?
• AIDE A DOMICILE,
l’employeur a-t-il l’obligation d’appliquer la convention collective ?
• COIFFEUSE,
je souhaiterais savoir à quel échelon et à quel niveau je me situe ?

Comme elles et eux,

DONNEZ DU POIDS A VOS DROITS

Du 30 décembre 2016
au 13 janvier 2017

VOTEZ

DONNEZ DU POIDS A VOS DROITS
ELECTION TPE 2016 du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017

Cette élection est la vôtre.
Car, comme
plus de 4 millions
de salariés, vous
êtes employé(e)
d’une TPE (Très
petite entreprise)
ou d’un particulier.
Votre voix pèsera
dans votre région,
où vous serez
représenté à
la Commission
paritaire régionale
interprofessionnelle des TPE.
Votre voix sera aussi prise en compte
au niveau national, pour la négociation de votre Convention collective
sur votre salaire, votre formation, vos
conditions de travail.

FO milite pour la priorité à la création de vrais emplois, stables, de
proximité, dans les centres-villes
comme dans les zones rurales.
Contre la loi Travail, FO s’est mobilisée
pour défendre les conventions collectives de branche qui garantissent,
pour les TPE, un minimum de droits
pour toutes et tous (taux des heures
supplémentaires, pénibilité…).
FO est aussi à l’origine des grandes
conquêtes sociales (Sécurité sociale,
Assurance chômage, formation professionnelle…) et a toujours démontré
sa capacité à négocier des accords
porteurs de progrès.
Soyez-en sûr(e), votre voix pèsera pour
l’amélioration de vos droits.
Jean-Claude Mailly
Secrétaire général
Force Ouvrière

Quand et comment voter
êtes salarié(e)
2016 :
30 décembre
4 Du
1 Vous
3 Novembre
d’une TPE.
courant novembre,
2016 au 13 janvier
2

Septembre 2016 :
Début septembre,
vous avez reçu, à
votre domicile, un
courrier avec les informations relatives
à votre inscription
électorale.
Du 5 au 26 septembre, vous pouvez
vérifier que vous
êtes bien inscrit sur
les listes sur les sites
dédiés.

vous recevrez votre
matériel de vote
(bulletins de vote
et professions de
foi des syndicats).

PAR COURRIER :

un bulletin de vote à cocher pour le syndicat de
votre choix (FO !) et une
enveloppe retour T, à
poster sans affranchissement.

2017 :
vous n’avez plus
qu’à voter, FO

bien sûr !

SALARIES DES TPE, FO PROPOSE :
Salaires

>

24,4 % des salariés des TPE
sont rémunérés au voisinage
du SMIC, contre 4,6 % dans les >
entreprises de plus de 500 salariés…

Activités Sociales
et Culturelles (ASC)

Conditions de travail
et formation

une étiquette à gratter
afin de découvrir votre
login et votre mot de
passe pour voter (pour
FO !) sur le site :

https://election-tpe.travail.gouv.fr/

Augmenter le SMIC et les minima des
conventions collectives pour augmenter
les salaires de base.
Etendre la prime transport et négocier
dans les branches pour un 13e mois.

>

Obtenir dans la branche et les CPRI
la mise en place d’ASC pour les
salariés des TPE : ChèquesVacances, titres-restaurants, tarifs
réduits…

>

Garantir la rémunération de toute heure
travaillée et le droit au repos.

Les salariés des TPE ne bénéficient pas des avantages des
Comités d’Entreprise (CE) pour
les Activités Sociales et Culturelles (ASC).

Les salariés des TPE sont davan- >
tage exposés au temps partiel
(28,3 % des salariés contre 16,2 %
dans les plus de 10 salariés), au
travail de nuit, en soirée et en
week-end et aux CDD.

Améliorer le travail à temps partiel
et créer, au niveau des CPRI,
des plates-formes centralisant les
offres d’emploi pour compléter
son temps partiel…

Logement et Consommation >

FO agit, au sein des Comités Action
Logement, pour un accès effectif au
logement social, y compris pour les
jeunes en alternance et les salariés
en reprise d’emploi.

Les salariés des TPE doivent être
appuyés pour le logement et en
cas de litige en tant que consommateurs.

Cadres d’une TPE
PAR INTERNET :

En faveur des salariés des TPE,
FO revendique

CONSTATS

>

Plus d’un quart d’entre eux travaillent au-delà de 39 heures par semaine et souvent ne
comptent pas leurs heures.

Plus d’informations :

Garantir la prise effective de jours de
repos, encadrer le recours aux forfaits
jours (le réserver aux cadres jouissant
d’une réelle autonomie), plafonner
le nombre maximal de jours
travaillés…

www.inFO-TPE.fr

