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Notre syndicalisme CGT, de proximité et de 
transformation sociale est à nouveau approuvé 
par les 5 798 salarié•es (+ 663) à Paris, qui 
l’ont placé en tête de ses élections avec 30,7 % 
(+ 2,33 points) à 14 points de la seconde 
organisation syndicale.

Ce résultat conf irme le besoin pour les 
travail leur•euses de pouvoir compter sur 
un  syndicalisme de proximité, revendicatif 
et combattif pour améliorer leurs conditions  
de travail et de vie. Nous, la CGT Paris, 
nous continuerons à répondre présents.

Néanmoins, ce scrutin électoral, marqué par 
la  crise sanitaire, par le travail à domicile 
forcé, par l’explosion des collectifs de travail, 
par l’isolement des salarié•es, n’a pas permis, 
une nouvelle fois, l’expression démocratique 
la plus large possible. À Paris, seulement 
19 417 électeurs (+ 980 par  rapport à 2017) 
ont pris part au scrutin, soit seulement 4,62 % 
(– 0,46 point).

S i  la  CGT doi t  s ’adapter  pour répondre 
toujours mieux aux besoins revendicatifs des 
travailleur•ses, il n’en demeure pas moins que 

l’échec en termes de participation est de la 
seule responsabilité du gouvernement. 

Trois modifications des dates de scrutin, 
problèmes dans la transmission du matériel de 
vote aux électeur•trices, absence de bureaux 
de  vote physique, frilosité de la campagne 
médiatique du ministère du travail... démontrent 
l’attachement réel de cette majorité politique 
à organiser la démocratie dans les entreprises.

Depuis des années, la CGT fait des propositions 
concrètes pour améliorer la démocratie dans 
le monde du travail, mais les gouvernements 
successifs les refusent, préférant répondre aux seuls 
intérêts du capital. Les opinions des salarié•es 
n’intéressent pas nos dirigeants. 

La lutte continue, rejoignez nous !

Nous remercions particulièrement tou•tes 
les militant•es des syndicats, des unions 
locales de Paris qui ont aidé concrètement sur 
le terrain à informer les salarié•es pendant 
cette campagne. 

Paris, le 22 avril 2021

ÉLECTIONS TPE 2021

LES SALARIÉ•ES RÉAFFIRMENT 

LEUR CONFIANCE VIS-À-VIS DE LA CGT !
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