
Aux Présidents  et Secrétaires Généraux des Fédérations et Unions régionales 
 
Copie aux référents TPE 
 
Mesdames et Messieurs les Présidents, Secrétaires Généraux, Chers Amis, 
 
Comme bien des échéances, la préparation des élections TPE est affectée par la crise sanitaire actuelle. 
Pour autant, elles auront bien lieu et leur résultat reste essentiel pour maintenir la représentativité de 
la CFTC dans le paysage social et syndical français. 
 
Ces élections ont donc été décalées ; elles auront lieu la dernière semaine de janvier - 1ère semaine de 
février 2021. Le calendrier préparatoire est lui aussi, un peu décalé, cela tombe bien car les échéances 
fixées pour nos structures n'ont pu être tenues que pour un très petit nombre d'entre elles. 
 
IMPORTANT : 
Nous vous demandons de remonter les textes de personnalisation des professions de foi et dossiers 
de candidatures complets avant le 15 mai 2020 dernier délai.  
Cette date correspond au début de dépôt des professions de foi à la DGT : Nous avons donc besoin de 
tous les éléments (candidatures et professions de foi sectorielles et géographiques) avant cette date. 
 
A ce jour nous n'avons reçu de dossier complet que des UR Ile-de-France et Hauts-de-France. Plusieurs 
Régions nous ont fait part par ailleurs de difficultés à trouver des candidats, et pourraient faire appel 
aux Fédérations en appui dans leurs recherches.  
 
Concernant la personnalisation des professions de foi pour les secteurs professionnels, nous avons 
reçu les textes de Media Plus et de la Fédération Enseignement et Formation. A date, nous sommes 
donc en attente des retours des autres Fédérations : Bati-Mat–TP ; Commerce Services Force de 
Vente ; Communication ; Métallurgie ; Santé Sociaux ; Transports. 
 
Nous avons par ailleurs noté, selon vos référents TPE, que les secteurs professionnels retenus comme 
prioritaires par votre Fédération sont :  

− Pour Bati-Mat-TP : Salariés du Bâtiment TPE 
− Pour la CFSV : Coiffure, Boulangerie-pâtisserie, Fruits et légumes, Hôtels Cafés Restaurants, 

Animation et Sport. 
− Pour Communication : Pas de spécification 
− Pour Enseignement et Formation : Enseignement Privé, cible Agents spécialisés des écoles 

maternelles (ASEM) 
− Pour Média + : Bureaux d’études techniques et Ingénierie Conseil 
− Pour la Métallurgie : Garage automobiles 
− Pour Santé Sociaux : Assistant(e) maternel(le)s, Salariés du Particulier Employeur, cabinets 

médicaux et dentaires et pharmacies d'officine 
− Pour les Transports : Ambulanciers (IDCC transports) 

 
Nous vous rappelons que vous devez nous indiquer pour chacun de ces secteurs le dispositif de 
campagne qui vous semble le mieux adapté pour atteindre et convaincre les salariés de ce secteur afin 
qu'ils votent CFTC : 
 
1. Mobilisation du réseau CFTC : Sensibilisation des adhérents pour les inciter à faire voter CFTC parmi 
leur entourage : famille, voisins, commerçants, SPE...  
 
2. Battre la campagne à la rencontre des salariés TPE d'une zone géographique, à leur domicile ou sur 
leur lieu de travail. 



 
3. Créer l'événement, via par exemple des rencontres type « Assises des TPE » dans les territoires, 
permettant à des salariés TPE de participer à une rencontre thématique qui leur permettra d’avoir des 
informations sur leurs centres d'intérêts. 
 
Nous vous rappelons combien un bon résultat à ce scrutin est essentiel pour défendre la 
représentativité de la CFTC et ses moyens de fonctionnement, tant au niveau géographique qu'au 
niveau professionnel et national interprofessionnel. 
 
Si la période actuelle gêne la présence de nos équipes sur le terrain, elle doit nous permettre en 
revanche d'avancer dans la préparation, la mobilisation et le pilotage de cette campagne TPE et de 
montrer toute l'importance de nos structures fédérales et régionales. 
Nous comptons donc sur un investissement sans faille de votre structure dans la préparation de ces 
élections.   
 
Pour toute correspondance, nous vous invitons à utiliser l'adresse mail suivante tpe2020@cftc.fr  
Votre Chargé de projet référent au service Organisation (Alexandra Chiaretto, Julie Forissier, Grégory 
Marie) est également mobilisé et disponible par mail ou téléphone pour vous accompagner et 
répondre à vos questions. 
 
A très bientôt, 
 
Pantin, le 17 avril 2020 
 
Cyril Chabanier                               Eric Heitz  
Président                                         Secrétaire général 
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