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Je
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voter
UNSA
!
à la 3ème place!

Dans un contexte sanitaire et économique compliqué, et après le report du
scrutin, l’UNSA marque une progression importante en voix comme en
pourcentage et s’installe comme la troisième force syndicale pour les salarié·es
des TPE. (devant la CGT-FO qui perd une place).
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L’UNSA est la seule organisation à progresser en voix
malgré une baisse sensible de la participation.
En deux scrutins, l’UNSA aura réussi à multiplier quasiment par 3 son score.

Notre résultat de 15,89 %
est la traduction
de notre priorité aux
COMMUNIQUÉ
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Paris, le 16 avril 2021
salarié·es les plus fragiles,
ce dont témoignent les
milliers d’
Résultats de l’élection syndicale TPE 2021
adhésions
de salarié·es des TPE reçues ces dernières semaines.
Les résultats de l’élection des représentants des salarié(e)s des très petites entreprises et des
particuliers employeurs
ont été proclamés
ce vendredi 16 avril
2021.
Il confirme
nos progrès
réguliers
auprès
de l’ensemble des
salarié·es
du privé
notre
orientation.
La Commission
nationale et
des conforte
opérations de vote
s’est réunie
ce vendredi 16 avril 2021, en présence
des organisations syndicales candidates, pour proclamer les résultats à l’élection syndicale TPE, qui
s’est déroulée du 22 mars au 6 avril :
Organisations syndicales candidates

Niveau national
et interprofessionnel

Confédération autonome du travail (CAT)
Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
Confédération française de l’encadrement CGC (CFE-CGC)
Confédération générale du travail (CGT), à l’exception de la
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO)
Confédération nationale des travailleurs – Solidarité ouvrière
(CNT-SO)
Sindicatu di i travagliadori corsi (STC)
Union nationale des syndicats autonomes (UNSA)
Union des syndicats anti-précarité (Syndicats Anti-Précarité)
Union syndicale SOLIDAIRES (SOLIDAIRES)
Confédération nationale des éducateurs sportifs, salariés du
sport et de l’animation (CNES)
Confédération des syndicats d’assistants familiaux et
d’assistants maternels (CSAFAM)
Fédération nationale des syndicats professionnels de
l’enseignement libre catholique (SPELC)
Syndicat national indépendant des gardiens d’immeubles et
concierges (SNIGIC)
Syndicat national des professionnels de la santé au travail
(SNPST)
Syndicat national des techniciens et travailleurs de la
production
cinématographique
télévision (SNTPCT)
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Syndicat professionnel des assistants maternels et assistants
familiaux (SPAMAF)

Niveau national
et professionnel
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Mieux, l'UNSA est deuxième chez les salarié·es non cadres
et quatrième chez les cadres.

Suffrages valablement
exprimés

%

2 944
42 309
15 160
9 907

1,15%
16,46%
5,90%
3,85%

67 634

26,31%

35 583

13,84%

5 081

1,98%

1 797
40 845
2 144
10 973

0,70%
15,89%
0,83%
4,27%

513

0,20%

6 864

2,67%

326

0,13%

967

0,38%

10

< 0,01 %

UNSA FASMI,
au coeur de vos préoccupations
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