
TRÈS PETITES ENTREPRISES (TPE) 
La CGT arrive largement 
en tête en Auvergne 
12.694 salariés des très pe
tites entreprises (dix sala
riés et moins) et employés 
à domicile d'Auvergne sur 
les 90.653 inscrits ont parti
cipé aux élections profes
sionnelles. 

C'est une faible partici
pation (14 %) conforme 
aux prévisions compte 
tenu de la nouveauté de 
ce scrutin, qui était orga
nisé pour la première fois. 

«Peser plus fort dans le rapport de force» 

Sur les vingt et une orga
nisations syndicales pré
sentes en Auvergne (vingt-
deux au niveau national), 
la CGT se taille la part du 
lion : elle arrive très large
ment en tête avec 37,99 % 
des suffrages, devant la 
CFDT (17,22 %) et Force 
ouvrière (15,80 %). 

Loin derrière, l'Unsa ob
tient 7,22 % des voix, la 
CFTC 4,94 %, Solidaires 
3,99 %. 

La CGC totalise 1,52 % : 
0 % dans la catégorie des 
non-cadres mais 25,44 % 
dans la catégorie des ca

dres , oti elle arr ive en 
tête (*). 

La satisfaction était de 
mise, hier soir, dans les 
rangs de la CGT. « On va 
peser beaucoup plus fort 
dans le rapport de force 
nécessaire à l'amélioration 
des conditions de travail 
des salariés », expliquait 
un responsable départe
mental du syndicat. 

Dans un communiqué 
diffusé hier soir, le minis
tère a annoncé que les 
modalités d'organisation 
de l'élection seront revues 
d'ici au prochain scrutin, 
qui au ra l ieu en 2016, 
« pour favoriser une parti
cipation plus importan
te». 

À noter que deux autres 
scrut ins seront pr is en 
compte pour déterminer 
la représentativité des or
ganisations syndicales, qui 
sera connue en août-sep
tembre 2013 ; les élections 
professionnelles dans les 
entreprises de onze sala
riés et plus (dont le résul
tat définitif sera connu 
l'été prochain) et les élec
tions dans les chambres 
d ' a g r i c u l t u r e (en fé
vrier 2013). m 

(*) Les TPE d'Auvergne comp
tent 739 cadres et 11.618 non-ca
dres.. 


