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Le billet 
ÉLECTIONS TPE 

(Très Petites Entreprises) 

du 30 décembre 2016  
au 13 janvier 2017 

 

Comme vous le savez 
maintenant, les élections 
dans les très petites 
entreprises (TPE) ont été 
reportées et se dérouleront 
du 30 décembre 2016 au 
13 janvier 2017.  
Ces élections concernent 
les entreprises de moins de 
11 salariés. Celles-ci 
contribueront à la 
représentativité et à 
l’audience de notre 
Confédération au niveau 
national, au niveau 
régional pour l’Ile de 
France et enfin au niveau 
départemental pour notre 
union départementale. 
L’importance de ces 
élections ne doit pas être 
sous-estimée !  

C’est la raison pour 
laquelle, l’union 
départementale FO de 
Seine-Saint-Denis a mis en 
place depuis fin juin 
dernier, un dispositif afin 
d’aller à la rencontre de ces 
salariés pour d’une part les 
informer sur leurs droits et 
d’autre part pour les 
sensibiliser sur les 
structures syndicales 
existantes et capables de 
les défendre efficacement. 
Ainsi, nos unions locales et 
nos syndicats et sections 
syndicales sont mobilisés 
dans tout le département.  
Des distributions 
spécifiques et ciblées et 
des collages ont été 
effectués ou sont en cours. 
Tous les adhérents de 
notre organisation 
syndicale doivent se sentir 
concernés et pas 
seulement les militantes et 
les militants. 
Car ce qui nous différencie 
des autres, c’est notre 
liberté d’action et surtout 
l’indépendance syndicale à 
l’égard des partis 
politiques et des églises. 

 
 
 

 

LE CHIFFRE 

95,4  
Millions de 
passagers  

Pour AÉROPORTS de PARIS 
 
 
 

La citation 
Une chose  

facile à avoir  
en décembre… 

C’est du sang froid. 
 

Alphonse ALLAIS
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 
CHÂTEAU D’EAU / LA COURNEUVE LISTE COMMUNE : FO 31,4% - CGT 13,6 % - CFDT 13,6% - 
CFTC 13,6% - UNSA 13,6% - CGC 13,6% . AIR CULINAIRE / LE BOURGET : FO 71,4% - CGT 28,5% 
 

MANIFESTATION  
Personnels non enseignant des collèges de Seine-Saint-Denis, le 08 novembre 2016. 

 
 

 Agenda de l’UD 
   • Journée du DS - Bourse du travail le 19/01/2017,  
  •  Formation découverte,  
     Bourse du travail 30/01 au 03/02/2017,  
   • Commission Exécutive,  
     de l’Union Départementale le 09/01/2017, 
   • Meeting régional le 17 janvier. 
 

 

 

À TOUTES .   
LES ÉLECTIONS .   

PROFESSIONNELES .  

VOTEZ ET .   
FAITES VOTER FO .  

 


