
PLAN DE DÉPLOIEMENT 
CAMPAGNE TPE  

 
SYNDICAT LOCAL DE LA CONSTRUCTION DU BOIS ET DE 
L’AMEUBLEMENT DU RHÔNE 
 
Nous proposons un déploiement autour de 3 cibles : 
 
1/ Les apprentis et travailleurs en formation 
Cibler les apprentis permet à la fois de gagner des voix parmi celles et ceux qui réalisent 
leur apprentissage dans des tpe mais aussi de construire l’avenir en sensibilisant les 
travailleur-euse-s et syndiqué-e-s de demain. 
Centres ciblés :  
-CFA afra et du bâtiment de dardilly ( 2 établissement distinct mais cote à cote) 
-Fédération des compagnons et des métiers du bâtiment et AFPIA ( métier du bois)  
-Centre des compagnons du devoir ( nous avons 2 syndiqués la bas) 
 
horaire du déploiement  
Distribution le matin de 7h30 à 8h30 
table de presse entre 12h14h 
 
2/Les fournisseurs de matériels et matériaux du btp 
2 magasins retenus : “la plateforme du batiment” de vaulx en velin et “la plateforme du 
batiment” de Vénissieux. 
Nous avons des syndiqués CGT dans les 2 établissement. Ce sont les gros fournisseurs 
des artisans et petites boîtes. 
horaire du déploiement 6h30-10h  
Les déploiement du 26/01 et 28/01 se prolongeront  
par une tournée de territoire sur les secteurs de vénissieux et Vaulx en Velin. 
 
3/ Des tournées de territoire et distribution dans les boîtes aux lettres : 
La difficulté pour toucher les travailleurs des TPE réside notamment dans l’éclatement des 
lieux de travail en de multiples petits établissements sur le territoire.  
L’idée est donc de faire des tournées c’est à dire de se déplacer dans des zones 
identifiées avec beaucoup de TPE, petits chantiers etc.  
Pour être plus efficace nous avons l’outil cartographique mis en place par la confédération 
et nous devrions avoir en décembre une cartographie des adresses personnelles des 
votants ce qui nous permettra de coupler la tournée avec des distributions ciblées dans les 
boîte aux lettres.  
 
Le format du déploiement proposé est de 7h à 12h. 
 
 
Entre le 25 janvier et le 7/02 nous aurons pour tous les déploiements prévus une tablette 
numérique permettant de faire voter en direct les travailleur-euse-s ayant leur code et 
identifiant. 
 
De plus un bureau de vote fixe sera mis en place aux horaires de permanences de notre 
syndicat. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Structure Lieu Date Participation 

UL 
Participation 
branche 

Plateforme 
Batiment 

192-194 Avenue 
Pressensé 
Vénissieux 

10/11 
26/01 

 SLCBA 

Plateforme 
Batiment 

23 rue Marius 
Grosso 69120 
Vaulx en Velin 

19/11 
28/01 

 SLCBA 

     
CFA Bâtiment CFA Philibert de 

L’Ore 4 route du 
Perollier 69570 
Dardilly  

5/11 
5/01 
 
 
 

 SLCBA 

CFA AFRA 3 Place du Paisy 
69570 Dardilly 

5/11 
5/01 

 SLCBA 

Fédération 
Compagnonniqu
e des Métiers du 
Bâtiment 

11 rue Charles 
Richard 69003 
Lyon 

27/11 
2/02 

 SLCBA 

AFPIA (métier 
bois) 

55 rue feuillat 
69003 

3/12  SLCBA 

Compagnon du 
devoir 

9 Rue Nérard, 
69009 Lyon 

10/12 
4/02 

 SLCBA 

Tournée 
territoire  
Distribution 
boîte aux lettres 

UL 7-8 
Givors 
Oullins/brignais  
Venissieux 
Vaulx en velin 

22/01 
18/12 
14/01 
26/01 
28/01 

 SLCBA 



bureau de vote Bourse du travail 
lyon 
UL GIVORS  
 

mardi 16h19h 
jeudi 16h19h 
mercredi 
16-h19h 

 SLCBA 

     

     
     

     
 


