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Le vote CGT, le vote pour vos droits !    
Depuis de nombreuses années, la CGT, qui aide les travailleurs sans papiers à s’or-
ganiser, a mis en lumière que des pans entiers de l’économie ne pourraient pas 
fonctionner sans les travailleuses et travailleurs issus de l’immigration, avec ou 
sans titres de séjour. 

Aujourd’hui, face à une grave crise sanitaire, ces travailleurs-ses sont en première 
ligne. La CGT demande la mise à l’abri de tous les migrants et personnes à la rue, 
l’Aide médicale d’État pour tous-tes afin de permettre la prise en charge médicale 
de chacun et chacune, la fermeture des centres de rétention et un moratoire sur 
les arrestations et expulsions du territoire français.

S’agissant plus spécifiquement des travailleurs avec titre de séjour, trop souvent 
les employeurs abusent de la situation et n’accordent pas les mêmes droits à ces 
travailleurs qui doivent conserver leur emploi pour obtenir le renouvellement de 
leurs papiers. Cette situation illégale doit changer.

La CGT revendique, plus que jamais, la régularisation des travailleurs sans papiers, 
l’égalité des droits de tous les travailleurs dans les entreprises, la protection et la 
sécurité de tous les salariés. 

Vous êtes salarié du particulier employeur, aide à domicile, assistante maternelle 
ou concierge, vous travaillez dans une entreprise de moins de 11 salariés des sec-
teurs de l’artisanat alimentaire, des petits commerces, des salons de coiffure, des 
cabinets médicaux et dentaires, des pharmacies, des cabinets d’expertise, des 
petites salles de spectacle, du sport, de l’animation et du secteur associatif, des 
garages auto, des hôtels, cafés ou restaurants, de la construction, de la métallur-
gie ? Aujourd’hui, vous avez l’occasion de vous exprimer en votant pour la CGT 
aux élections qui concernent les salariés des Très Petites Entreprises et qui se 
déroulent du 22 mars au 6 avril 2021. 

Seule la solidarité entre tous les travailleurs-ses nous permettra de gagner des 
droits ! Votez CGT pour avoir plus de poids face aux pouvoirs publics et au patro-
nat, pour défendre vos droits et améliorer votre situation. 

Pour en savoir plus : 
https://election-tpe.travail.gouv.fr/tout-comprendre-l-election-tpe
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