
 

Montreuil, le 01/02/2021 

 
 

N O T E  C O M M U N I C A T I O N   

É L E C T I O N S  T P E  

 
Dans le contexte particulier, il est impératif  de privilégier la relation directe avec les salarié.e.s 
des TPE et il faut donc penser à d’autres modes de rencontre avec eux. Il s’agit pour nous de 
conjuguer visibilité et proximité. Une partie de notre activité doit se concentrer sur gagner les 
syndicats, les syndiqué.e.s à s’investir dans la campagne.  

 
Voici les outils que nous mettons à disposition des organisations :  
 

Le site internet www.cgt-tpe.fr  
 

Il s’adresse tout d’abord aux salariés des TPE en proposant : 

� Des articles, portraits de candidats, etc. ; 
� Des fiches de droit rédigées par le Pôle DLAJ confédéral et en partenariat avec la 

NVO ; 
� Des animations ; 
� Infographies sur les métiers ; 

 
Ces dernières sont publiées régulièrement 
au long de la campagne, mais vous pouvez 
toutes les télécharger sur le cloud 
confédéral TPE. 
 
Le site est également un espace de 
ressources pour les organisations, il est 
possible d’y retrouver, dans la rubrique 
« outils » : 

� La carte interactive des TPE, pour les organisations qui souhaiteraient cibler les TPE 
pour des tractages par exemple ; 

� Des états des lieux sur la situation des salariés des TPE au sujet d’un certain nombre 
de thématiques, afin d’aller au débat avec eux ; 

� Le matériel de campagne confédéral ou mis à disposition par les organisations.
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 Mettre toute la CGT dans la campagne 
 

� Un dépliant avec 3 volets détachables sur la thématique « Donne des voix à la CGT » 
arrivera dans les boites aux lettres des syndiqués avec Vie nouvelle, Ensemble et 
Options (dépliant spécifique cadres). Format en cours d’adaptation pour les réseaux 
sociaux. 

� Une interview de Philippe Martinez au sujet de l’enjeu des élections TPE et du 
redéploiement de la campagne, est disponible sur le cloud confédéral TPE afin que 
vous l’utilisiez pour votre presse syndicale, vos sites internet͘  

� Une application smartphone, Voice Power, est en cours de finalisation. Sur le modèle 
de celle qui avait été produite pour les élections de la Fonction Publique. Elle permet 
d’envoyer des invitations à voter CGT pour les élections TPE à partir de son répertoire 
téléphonique. 

� Un groupe facebook « Référents CGT élections TPE » a été mis en place pour fluidifier 
le partage d’infos sur ce réseau social͘ 

� Un projet de flyer modifiable est à disposition pour informer les salariés des TPE des 
éventuelles permanences organisées sur les territoires. 

� Dans les temps forts à retenir : la journée des mandatés dans les commissions 
paritaires régionales du 2 mars 2021, qui permettra de  construire un corpus 
revendicatif après les élections TPE. 

� La NVO a consacré un dossier spécial TPE dans son numéro de janvier. 
 

Matériel de masse 
 
Compte tenu des difficultés remontées par les camarades pour tracter « normalement » 
(refus du matériel s’il n’est pas donné avec des gants…), nous avons calé l’envoi aux 
organisations : 

� Un flyer de masse (A5) pour inciter les salariés des TPE à voter : début février. 
� Le 4 pages « Encadrement » dans les 11 plus grandes métropoles : début février. 
� Les professions de foi,  sous la forme 4 pages avec le volet national + territoires et liste 

des candidats : début mars. 
� En fonction de l’actualité et de la situation sanitaire, le groupe des référents TPE des 

comités régionaux et des Fédérations pourra décider de l’envoi d’un 
4 pages de masse d’actualité supplémentaire dans la dernière ligne 
droite de la campagne. 
 

Les affiches de campagne réimprimées avec les nouvelles dates de scrutin 
ont été envoyées dans les UD début janvier. Si vous ne les avez toujours 
pas reçues, n’hésitez pas à nous interpeller sur : tpe@cgt.fr  
 

Les spots radios 
 

� Deux différents spots, sous deux formats, sont mis à disposition sur le cloud confédéral 
TPE.  
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Publipostage 
 
Compte tenu de la situation sanitaire, de plus en plus de Fédérations travaillent à la rédaction 
de communications spécifiques dans certaines branches. Un point précis des conventions 
collectives couvertes sera envoyé début février.  

 
La confédération met en place un dispositif pour les organisations qui le souhaiteraient : envoi 
d’un 4 pages, sous blister aux adresses des salariés des TPE, avec une page confédérale (à quoi 
servent les élections TPE + interview de Philippe Martinez) et les 3 autres pages laissées à 
disposition des organisations. Renseignements : tpe@cgt.fr  
 

Publications dans la PQR 
 

Titre de presse Date de parution  Dimentions Lien  

PQR Print 4 mars 
11 mars 
18 mars 

   

PQR WEB Du 1 au 4 mars 
Du 8 au 11 mars 
Du 15 au 18 mars 

300x250 px https://www.cgt.fr/docu
ments/elections-tpe-
2021-donnons-nous-le-
droit-votons-cgt 

Presse Outre-Mer Print 11 mars 

18 mars 

La réunion  
Journal de l’ile réunion  
France Antilles 
Martinique 
Flash Info 
Guyamag (mensuel) 

 
 
L266xH200 
L266xH190 
L255xH166 
L190xH130 
L180xH135 + 5 mm de 
bords perdus + 10 mm 
de marge intérieur  

 

Presse Outre Mer Web Du 8 au 15 mars 

Du  18 au 21 mars 

La réunion  
Journal de l’ile réunion  
France Antilles 
Martinique 
Flash Info 

 
300x250 px 
200K 
150K 
100K 
50K 

https://www.cgt.fr/docu
ments/elections-tpe-
2021-donnons-nous-le-
droit-votons-cgt 

20 minutes Print 14 mars 
21 mars 

Import image 300 dpi  
Texte en 1200 dpi 
Transparence aplatie 
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Liens utiles 
 

- Le site internet www.cgt-tpe.fr  
- Rubrique « outils » : https://www.cgt-tpe.fr/outils-de-campagne 
- Le cloud CGT https://cloud.cgt.fr/index.php/s/JobASWjx7yqDcSR 

 

Nous contacter 
 

 
 

tpe@cgt.fr  
 

 

• Fred Paré, mandataire national | 06.18.96.03.54 | f.pare@cgt.fr 

• Michèle Chay, conseillère TPE | 06 20 84 18 47 | m.chay@cgt.fr 

• Muriel Reignier, conseillère vie syndicale | 07 62 08 12 05 | m.reignier@cgt.fr 
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La crise sanitaire que nous traversons a 
des répercussions sociales très lourdes. 
Beaucoup de salarié·e·s sont concerné·e·s, 
en particulier ceux qui travaillent dans 
les secteurs les plus touchés comme la 
restauration, la culture, le tourisme...

Vous êtes nombreux·ses à faire face 
à la diminution de vos revenus ou 
pire encore la fermeture de votre 
entreprise. De ce fait, vous vous po-
sez probablement des questions sur 
des sujets comme l’activité partielle 
(Combien de salaire vais-je perdre si 
mon entreprise me place en activité 
partielle ? Est-ce que je touche bien 
ce à quoi j’ai le droit ?), sur la rupture 
de votre contrat de travail (Mon em-
ployeur m’annonce qu’il va fermer 
l’entreprise est-ce que c’est un licen-
ciement économique ? Est-ce qu’il 
vaut mieux demander une rupture 
conventionnelle ? À partir de quand 
vais-de avoir le droit au chômage ?) 
ou toute autre question juridique.

En tant que salarié d’une très petite 
entreprise (entreprise de moins de 11 
salariés), il est très probable que vous 
ayez rarement accès à un syndicat, 

DANS CETTE PÉRIODE 
PARTICULIÈREMENT 
DIFFICILE, NOUS RESTONS 
PLUS QUE JAMAIS À VOS 
CÔTÉS. RETROUVEZ-NOUS 
SUR NOTRE SITE DÉDIÉ AUX 
SALARIÉS DES TPE.

www.cgt-tpe.fr

un conseiller du salarié, un juriste ou 
quelqu’un pouvant vous renseigner 
en tenant compte des spécificités liées 
au fait que vous travaillez dans une 
TPE. C’est pour cela que la CGT 
met en place des permanences qui 
vous sont dédiées, à vous, salarié·e·s 
des TPE. Comme tous les salariés, 
vous avez des droits et il est impor-
tant que vous puissiez les faire valoir.

www.cgt-tpe.fr
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Montreuil, le 01/02/2021 

 
 

C A M P A G N E  T P E  2 0 2 1  
S’ i nscr i re dans l es pl ans de dépl oi ement  &  act i ons des organi sat i ons 

 
La campagne électorale est maintenant entrée dans sa deuxième phase avec la volonté de parler aux salariés de leurs 

préoccupations liées à la crise et en privilégiant la proximité, ceci en prenant appui sur nos syndicats et nos syndiqués (Cf 

note confédérale du 13/01/21). 

Afin de décliner notre campagne « 1 syndiqué = 3 votes CGT », des propositions d’initiatives sont proposées aux organi-

sations comme le ciblage des contacts avec les salariés, via les fichiers du ministère, le cofinancement de publipostage, 

la tenue de permanences spécifiques TPE, etc. 

 
Le matériel syndical est disponible et accessible sur le site dédié https://www.cgt-tpe.fr/ (vignettes les outils) ainsi que 

sur l’espace de stockage CGT https://cloud.cgt.fr/index.php/s/JobASWjx7yqDcSRhttps://cloud.cgt.fr/index.php/s/JobASWjx7yqDcSRhttps://cloud.cgt.fr/index.php/s/JobASWjx7yqDcSRhttps://cloud.cgt.fr/index.php/s/JobASWjx7yqDcSR 

Des actualisations seront insérées régulièrement, nous vous invitons à consulter ces outils régulièrement. 

Les organisations en territoire, UD, UL et CR, ont élaboré ou élaborent actuellement leur plan de travail pour cette cam-

pagne, en témoignent les demandes de contributions financières déjà parvenues et validées. Malgré les difficultés sani-

taires, ces plans d'actions sont des signaux positifs et des points d'appui importants pour communiquer avec les salariés 

des TPE.   

Depuis le début de la crise, la CGT a montré sa capacité à s'adapter pour être aux côtés des salariés. Nous devons pour-

suivre dans cette voie, en diversifiant et en multipliant nos actions afin de toucher un maximum de salariés des TPE car 

chaque voix va compter (vous trouverez des propositions d'actions dans la note confédérale du 13/01/2021). 

Afin de partager, et de faire partager, les initiatives tenues, nous souhaitons que vous nous fassiez remonter les informa-

tions sur les plans de campagne en cours et envisagés par vos organisations territoriales.  

Cette démarche nous permettra, d’une part de mettre en commun nos idées de campagne, de tenir un tableau de bord 

pour l’analyse du scrutin, et d’autre part de faire le bilan des actions à l’issue de ce dernier.  

Le collectif confédéral de campagne se tient à votre disposition si vous souhaitez que nous participions à vos initiatives 

(dans la mesure du possible au regard des restrictions de déplacement). N’hésitez pas à nous solliciter :  

 
tpe@cgt.fr 
 

• Fred Paré, mandataire national | 06.18.96.03.54 | f.pare@cgt.fr 

• Michèle Chay, conseillère TPE | 06 20 84 18 47 | m.chay@cgt.fr 

• Muriel Reignier, conseillère vie syndicale | 07 62 08 12 05 | m.reignier@cgt.fr 
 
    

Ce que nous ferons de cette campagne déterminera le résultat que nous Ce que nous ferons de cette campagne déterminera le résultat que nous Ce que nous ferons de cette campagne déterminera le résultat que nous Ce que nous ferons de cette campagne déterminera le résultat que nous accorderontaccorderontaccorderontaccorderont    les salaries TPE !les salaries TPE !les salaries TPE !les salaries TPE !    
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Montreuil, le 01/02/2021 

 

N O T E  A U X  O R G A N I S A T I O N S   

T R A N S M I S S I O N  D E  L A  L I S T E  É L E C T O R A L E  

D A N S  L E  C A D R E  D E S  E L E C T I O N S  T P E  
 

Depuis 2018, le règlement général sur la protection des données (RGPD) a considérablement durci les règles en 

matière de collecte, traitement, transmission, suivi et destruction de données informatiques. 

Ainsi, pour les élections TPE, afin de sécuriser les données personnelles des électeurs, la Direction Générale du 

Travail nous contraint à limiter le nombre d’utilisateur et à désigner un.e référent.e identifié.e qui aura la 

responsabilité des données par organisation (UD, FD, CR, UL, syndicat). 

Vous trouverez ci-joint la charte correspondante, qui précise clairement les droits et les devoirs au regard de 

l’utilisation des données personnelles des électeurs. Si vous décidez de transmettre cette liste à vos structures 

ou syndicats ou même à un routeur, nous vous invitons fortement à faire signer cette même charte afin de vous 

protéger. C’est la personne qui a collecté les données qui devient responsable individuellement devant la loi (et 

non l’organisation). Il faudra signer autant de chartes que de déclinaisons nécessaires. 

Nous attirons votre attention sur l’obligation de destruction de la liste des électrices 

et électeurs au plus tard un mois après la fin du scrutin, sans quoi le/la référent.e est 

passible de poursuite pénales lourdes. La législation a lourdement évolué depuis le 

dernier scrutin, et nous vous invitons à prendre ces recommandations au sérieux. 

En pratique comment faire pour disposer de la liste électorale ? 

1. La liste ne sera transmise aux Comités Régionaux, UD ou Fédérations que contre réception de la charte 

remplie, tamponnée et adressée à l’adresse mail tpe@cgt.fr  

Les syndicats ou UL devront s’adresser directement aux UD, Fédérations ou Comités Régionaux pour 

pouvoir bénéficier du fichier électeur. Nous vous incitons à leur faire signer la charte pour décharger la 

personne en charge des données de toute responsabilité individuelle concernant l’utilisation de ces 

données personnelles. Le fichier ne peut être utilisé qu’à des fins de propagandes électorales pour les 

élections TPE. Toute autre utilisation repérée par la CNIL aboutira à des poursuites. 

 

2. Dès réception de la charte nous vous transmettrons à partir du 15/02 un lien sécurisé qui vous 

permettra via un cloud sécurisé, de télécharger le fichier électeurs de votre périmètre. 

 

3. Nous vous enverrons une fiche pratique d’utilisation du cloud dès que celui-ci sera finalisé. 

 

Pour toute question : tpe@cgt.fr 

Fred Paré, mandataire national | 06.18.96.03.54 | f.pare@cgt.fr 
Muriel Reignier, conseillère vie syndicale | 07 62 08 12 05 | m.reignier@cgt.fr 
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  TPE | Charte d’engagement | Montreuil, le 01/02/2021 
 

ÉLECTION SYNDICALE TPE 2021 

Charte relative aux conditions d’utilisation de l’extrait de la liste des électeurs 
 
En application de l'article R. 2122-48-4 du Code du travail, il est mis à votre disposition, en tant que 
référent d’une organisation syndicale CGT, « un extrait de la liste des électeurs de la région ou du 
département, ainsi que de la ou des branches dans lesquelles ces organisations sont candidates. Cet 
extrait mentionne les nom, prénoms, collège, adresse du domicile de chaque électeur ainsi que 
l’identifiant ou l’intitulé de la convention collective relative à l’emploi occupé ».  
 
Un fichier, envoyé dans un deuxième temps, une fois la charte signée, contiendra les adresses postales 
des électeurs, à l’exception de celles des électeurs ayant fait usage de leur droit d’opposition à la 
transmission de cette donnée (article R. 2122-15-1 du Code du travail).  
 
Préalablement à la transmission de cette liste électorale, nous attirons votre attention sur la sensibilité 
des données qu’elle contient et sur les règles encadrant leur utilisation :  
 

- L’organisation syndicale qui a obtenu la communication d’une liste électorale doit être 
regardée comme un responsable de traitement de données à caractère personnel et, à ce titre, 
elle devra se conformer aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et du Règlement général 
sur la protection des données (RGPD). À ce titre, elle devra :  

o Ajouter dans le registre des activités de traitement constitué par l’organisation 
syndicale le ou les traitements de données concernant l’organisation et la gestion des 
élections syndicales TPE 2021 ; 

o Permettre aux personnes d’exercer leurs droits, et notamment le droit d’opposition 
consistant à ne plus recevoir de courrier ou mail d’un organisme ; 

o Assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles qu’elle aura sous sa 
responsabilité (par exemple, vérifier que seules les personnes habilitées et/ou 
autorisées aient accès à ces données, privilégier le champ « cci - copie carbone 
invisible » lors des envois de mail pour garantir la confidentialité de la liste de diffusion, 
protéger l’accès aux postes de travail et logiciels de messagerie par un mot de passe 
robuste…) ; 

o Se conformer à l’ensemble des obligations d’information qui lui incombent dans le 
cadre de ses communications avec l’électeur (origine des données, finalités du 
traitement, destinataires des données, modalités d’exercice des droits des personnes, 
modalités de destruction des données et coordonnées du responsable de traitement 
et, le cas échéant, du délégué à la protection des données) ;  

o Réaliser une étude d’impact sur la vie privée puisque le traitement engendre un risque 
élevé au regard des droits et libertés des personnes. 

- L’utilisation doit être limitée aux conditions d’usage mentionnées dans l'article R2122- 48-4 du 
Code du travail, en particulier l’usage du fichier transmis doit être strictement lié à l’élection. 
Toute autre utilisation constitue un détournement de finalité et est punie par une 
contravention de quatrième classe pour les personnes à l’origine du détournement.  
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  TPE | Charte d’engagement | Montreuil, le 01/02/2021 
 

 
- Tous les fichiers constitués à partir des informations transmises doivent être détruits à l’issue 

d’un délai d’un mois après la clôture du scrutin. Un procès-verbal de destruction précisant les 
fichiers détruits et les modalités de destruction doit être transmis à la Direction Générale du 
Travail. (R 2122-16-1). Cette destruction doit être effectuée de façon sécurisée de sorte qu’il 
n’existe aucun moyen technique de restauration. La conservation des données transmises au-
delà de la période autorisée est punie par une contravention de quatrième classe pour les 
personnes à l’origine de ce dépassement de délai de conservation. 

- L’organisation syndicale transmet à la Confédération Générale du Travail :  

o Une copie de la ou des fiches traitements issues du registre de l’organisation syndicale 
concernant l’organisation et la gestion des élections syndicales TPE 2021 ; 

o Une brève description des outils et procédures de sécurité mises en œuvre pour la 
conservation, l’utilisation et la destruction des données. 

 

☐ En cochant cette case, le responsable de traitement certifie avoir pris connaissance des informations 
ci-dessus relatives à l’utilisation des données relatives aux électeurs transmises en application de 
l’article R. 2122-48-4 du Code du travail.  
 

☐ En cochant cette case, le responsable de traitement s’engage à utiliser les données transmises 
conformément à la loi du 6 janvier 1978 et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 à des fins strictement électorales, à limiter le nombre de personnes pouvant 
y avoir accès et à les détruire dans un délai d’un mois à compter de la clôture du scrutin.  
 
 
L’extrait de la liste des électeurs ne sera transmis à l’organisation syndicale qu’après avoir retourné 
la présente charte signée, transmis les éléments à la confédération CGT et avoir coché les cases ci-
dessus. 
 
 
 
Nom de l’organisation syndicale :  
 
Prénom et nom du référent de l’organisation syndicale en charge du traitement des données :  
 
 
Adresse mail de contact :  
Numéro de téléphone portable :  
 
Fait à  
Le  
Prénom, nom et qualité du signataire :  
 

Signature et timbre de l’organisme 
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Élections TPE 

ITW Philippe Martinez 13 janv. 2021 

4.500 signes + CHAPÔ 

A UTILISER POUR VOS SITES INTERNET OU VOS PUBLICATIONS PAPIER 

/////////////////////////////////////// 

 

TITRE : 

Entretien 

Philippe Martinez : « Tout le monde peut mener la campagne CGT » 
 

CHAPÔ : 

Repoussée à deux reprises, l’élection TPE aura finalement lieu du 22 mars au 4 avril 2021. Elle 

concerne près de 5 millions d’électeurs, salariés d'entreprises de moins de 11 salariés ou employés à 

domicile. Pour Philippe Martinez, le contexte très particulier de la campagne ne doit pas empêcher 

d’aller à la rencontre de ces salariés. 

 

TEXTE : 

 

Du fait de la situation sanitaire, les salariés des TPE font-ils part de besoins et de demandes 

particulières ? 

 

À cause de l’isolement des salariés de TPE, il est parfois difficile d’avoir des informations qui 

remontent. En temps normal, ils appellent les structures syndicales, comme les UL et les UD. C'est 

encore plus vrai dans la situation actuelle, pour connaître leurs droits et avoir des informations en 

matière de protection sanitaire, de chômage partiel, de télétravail, d'arrêt maladie, de droits sociaux 

plus classiques... Cela montre qu’il y a un réel besoin d’informations et on a d’ailleurs mis en place 

des « numéros verts » dans plusieurs régions, avec un vrai succès. Cela débouche parfois sur des 

contacts qui se prolongent et sur des adhésions. 

 

La négociation d'accords nationaux interprofessionnels (ANI) est-elle particulièrement 

importante pour les salariés des TPE ? 

 

Les salariés des TPE n’ont pas d’accords d'entreprise ni de représentation syndicale, donc tout se 

passe au niveau de la branche et, davantage encore, par des accords nationaux valables pour tous, 

quelle que soit la taille de l’entreprise, respectant la hiérarchie des normes, face la volonté patronale 

d’avoir des accords de gré à gré individuels. 

 

Comment un syndicat comme la CGT peut agir sur le sort des salariés des TPE ? 

 

Tout d’abord, il faut aller à leur rencontre et très concrètement, apporter des informations. Mais 

parfois aussi à l'employeur qui, bien souvent n’a pas de DRH, ni de conseiller juridique et ne connaît 

pas non plus les droits de ses salariés, les règles en matière de sécurité, salaires, heures 

supplémentaires... Ça ne marche pas à tous les coups, mais on peut dans certains cas réussir à faire 

appliquer le droit du travail avant d'aller aux Prud’hommes. L’essentiel, c’est le contact et 

l’explication. 

 

Comment la CGT agit avec les salariés des TPE face aux conséquences de la crise sanitaire ? 

 

Il y a par exemple eu des mobilisations dans les remontées mécaniques, parfois sous des formes 

différentes que dans d’autres boîtes. On a ainsi obtenu que des engagements de signatures de contrats 

saisonniers ou CDD soient tenus, ce qui ouvre, en attendant la reprise effective du boulot, des droits 

à chômage partiel. Notre démarche, c'est « informer, expliquer, faire des propositions, se mobiliser ». 
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Quels sont les grands enjeux de l'élection TPE ? 

 

Il faut montrer aux salariés des TPE que cette élection leur permet au moins d’avoir des représentants 

qui prennent en compte leur situation spécifique. Aller à leur rencontre est de la responsabilité de la 

CGT. Mais une élection d’une telle ampleur, avec près de cinq millions d’électeurs, doit aussi donner 

lieu à une campagne de communication de la part du gouvernement, avec des spots dans les grands 

médias, comme une campagne électorale « politique » à enjeu national. Tous les gouvernements - 

celui-là particulièrement, vu la considération qu'il a pour les organisations syndicales - mettent tout 

en œuvre pour qu’il y ait le moins de participation possible. Cela vise à discréditer l’idée de l’utilité 

des syndicats. Mais plus encore, les salariés devraient bénéficier de temps pour voter, avoir des 

informations pratiques en amont... On pourrait même organiser, au lieu du vote par correspondance, 

un vote physique dans les mairies. 

 

Quelles informations concrètes faut-il apporter aux salariés des TPE lors de la campagne ? 

 

Cette campagne, malgré un public particulier, doit être comme les autres. Selon le secteur d’activité, 

la convention collective n’est pas la même. Il faut donc s’adapter à leurs besoins, leur signaler aussi 

qu’ils élisent des représentants, qu’on n’appelle pas « délégués du personnel », même si ça y 

ressemble un peu, à l'échelle d'une région. Enfin, porter les propositions de la CGT. Par exemple leur 

faire savoir que nous nous battons pour qu’ils aient droit aux activités sociales et culturelles, comme 

les salariés des entreprises disposant d'un CSE. On arrive à convaincre certains employeurs de 

dégager des fonds pour cela, dans leur branche. 

 

Quel peut être le rôle de chaque adhérent de la CGT dans cette élection ? 

 

Il est simple : tout le monde connaît ou croise des salariés de TPE, quand on va faire ses courses chez 

le boucher ou le boulanger, dans sa famille, dans ses relations... Si chaque syndiqué convainc une ou 

deux personnes de voter et de voter CGT, cela fera un très beau score, presque 1,5 million de voix. 

Ce chiffre est important, mais pas démesuré, rapporté au nombre de syndiqués. Tout le monde a la 

possibilité de mener la campagne CGT. 
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