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En Isère, les salarié·e·s des Très Petites entreprises 

(TPE) confirment la CGT comme première 

organisation ! 
 

Dans le département de l’Isère, la CGT arrive largement en tête des élections TPE et 

progresse de 1,36 points par rapport aux élections de 2016 pour un résultat de 26,76%.  

La CGT Isère tient à féliciter les électeur·trice·s qui nous ont fait confiance malgré de 

nombreuses embûches pour les éloigner des urnes. Nous les appelons de poursuivre leur 

vote en s’engageant dans le renforcement de notre organisation syndicale CGT. 

C’est ensemble que nous poursuivrons la lutte pour l’amélioration des conditions de travail, 

la hausse des salaires, une retraite à 60 ans, l’égalité salariale entre les femmes et les 

hommes, la défense de notre assurance chômage, et tant d’autres revendications pour les 

premièr·e·s de corvées fortement présent·e·s dans les TPE. 

Ce score est à mettre sur le compte de l’engagement de tout·e·s les militant·e·s qui n’ont 

pas ménagé leur temps et leur peine dans cette campagne. Ils et elles ont porté fièrement 

les orientations qui sont les nôtres et ont convaincu un par un les élécteur·trice·s de l’utilité 

du vote CGT. 

Nous tenons à dénoncer l’organisation catastrophique de ces élections par le ministère du 

travail qui a conduit à affaiblir la participation. Par deux fois reporté, ce scrutin qui concernait 

91 654 salarié·e·s dans l’Isère (4.5 millions sur le territoire national), n’a fait l’objet d’aucune 

campagne de communication gouvernementale. 

Electeur·trice·s non inscrit·e·s, matériel de vote non reçu, identifiants internet faux ou 

inutilisables, autant d’anomalies qui n’ont pas permis de répondre aux enjeux 

démocratiques de ce scrutin.  

La CGT Isère mesure les efforts de déploiement à réaliser pour mieux représenter les 

salarié·e·s des TPE au quotidien. Nous réaffirmons notre engagement à tous·te·s les 

salarié·e·s des Très Petites Entreprises du département et restons disponibles pour les 

accueillir en proximité avec nos 16 unions locales. 

 

 
Grenoble, le 21 avril 2021. 
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