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PROPOSE

0utre les bLocages patronaux dans Les négociations, nous reconnaissons
que tes difficuttés financières des TPE sont aussi un frein à t'amétioration
de nos conditions saLariates et sociates.

Les difficuttés financières des TPE-PME sont nombreuses.
Ettes ont un impact direct sur les conditions des satariés, leurs sataires,
leurs conditions de travail...
Du point de vue économique, les principales difficuttés de ces
entreprises sont :

I Conditions d'accès aux crédits
I bancaires : on régule on régute !
Les faits sont connus : Les TPE/PME se heurtent à de nombreuses
difficuttés pour obtenir des crédits bancaires. Et quand bien même etles y
ont accès, eltes doivent acquitter des taux d'intérêt et des commissions
ptus élevés que les grandes entreprises.
Mêmesi aujourd'hui les taux d'intérêt sont très bas, La Banque centrate
européenne et donc ta Banque de France ont [a possibitité de faire en
sorte que les banques réduisent leurs taux d'¡ntérêt pour tes pMVfpE.
Des économies ainsi réalisées ouvrent des possibitités nouveil,es pour
créer des emptois, augmenter tes sataires et amétiorer tes conditions
de trarraiI dans ces entreprises.
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AITX I Une médec¡ne du travail
en bonne santé !

Plusieurs rapports officiels montrent que tes TpUpME utitisent peu ces
aides par rapport aux grandes entrepr¡ses,
Les aides sont nombreuses mais les mécanismes parfois trop
sophistiqués. Par conséquent, tes TPVPME, dont les moyens sont Limités,
ne s'y retrouvent pas faciLement. En revanche, les grandes entreprises, qui
ont des moyens.logistiques plus forts, profitent davantage de ces aides. 

'

Pour mettre fin à cette situation, La CGT propose, depuiitrès Longtemps,
une mise à ptat de l'ensembte des aides accordées aux entrepñses, afin
d'évatuer ['utiIité de chaque dispositif et de supprimer ceux quis'avèrent
inefficaces. Ce[a permet de faire des économies, qui pourraient être
utitisées pour renforcer les dispositifs dont L'efficacité est vérifiée.
Les mécanismes d'aide doivent être utitisés pour amétiorer les
conditions sociales dans les entreprises en générat et particutièrement
dans tes TPE/PME. Pour ta CGT, it faut conditionner l'accès aux aides au
respect d'un certain nombre de critères : respect des conventions
cotlectives, du Code du travail, respect des droits des saLariés des TpE,
respect des minima de branches ; paiement des heures effectuées,
égal.ité de traitement femmes-hommes, etc.

I Un ir.n pôt ptus juste pour une
I société qui se porte mieux
Le taux officiel de t'impôt sur tes sociétés cache en fait une vraie
différence du poids réet de cet impôt sel,on ta taitte des entreprises ;
ce poids est ptus lourd pour les TPE/pME que pour Les grandãs
entreprises,
Dans [e cadre de sa propositlon de réforme fiscate gl.obal.e, ta CGT
préconise de moduter ['imposition des sociétés en ionction de leur
comportement en matière d'emptoi, d'investissement productif, de
formation, de recherche-dévetoppement notamment.

Nos conditions de trayaiI sont déterminantes pour notre santé,
Aussi, dès notre embauche et tout au long de notre vie
professionnelte, nous devons pouvoir bénéficier d'un bon
environnement de travaiI et d'un suivi médical efficace.
La médecine du travaitjoue un rôte primordial. pour préserver
notre santé. Toutes ces dernières années, etle a été affaibl.ie sur
pression patronate. Nous satariés des TPE, nous ne pouvons
accepter cette situation parce que [a situation de handicap ou
La pathotogie dont souffre un satarié doit être prise en compte
dans toutes les entreprises. Sachons que normatement dans
une dynamique de prévention des risques liés aux mauvaises
conditions de travai[, ta médecine du travail s'adresse à tous les
salariés:

Ce dispositif est renforcé pour les sa[ariés en situation de
handicap et les jeunes de moins de 18 ans.

Conventions cotlectives :
gardons ['æiI ouvert

Près d'un mitlier de branches existent aujourd'hui f 255 dans
le domaine agricote et ó87 dans [e reste du secteur privé).
La moitié des ó87 conventions coltectives négocieraient
régu[ièrement des accords. Certaines n'ont ptus été renégociées
depuis très [ongtemps (comme Hôtel.s-Cafés-Restaurantl des
Atpes de Haute-Provence depuis 1 971 ) et ne produisent que peu
d'effets. Les services de ['Etat annoncent des changements
pour nos conventions collectives. Nous dewons restervigilants
pour ne perdre aucun de nos droits conventionnets.

L'accès aux aides
on s¡mptifie et on
economteS

publiques:
fait des

PES

!
I lnspection du travail affaibtie,
I te salarié TPE pâtit
Les potitiques d'austérité et de réduction des effect¡fs l- 10 %
des effectifs en 5 ansl asphyxient tes services de l.'lnspection
du travait et ta mettent dans l'incapacité de rendre un service
pubtic de quatité.
Faute d'agents, certains services de renseignements en droit du
travaiI ferment dans les territoires.
L'avenir de ces services est menacé. Ators qu'its sont essentiets
pour nous aider à faire respecter nos droits de salariés, surtout
dans les petites entreprises où it nl a pas d'instances de
représentation des satariés.
Pour nous, satariés des TPE, il. est urgent que ['État recrute des
agents pour faire fonctionner p[einement les seryices
d'inspection du travaiI et de renseignements.
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POU R UNE REcoNNAtssANcE
DE NÛÍRE TRAYAIL DANS
L'ENTREPRISE.

POUR oAoNER EI{SEMBLE uN
RAPPORT DE FORCES DANS LEs
n Éoocnr¡ons (ooNvENTtoNs
GoLLECTIYES, DROTT

INTERPROFESSIOilNELI.

P0UR cnÉ¡n DEs LtEux D'ÉcourE,
D'ECHANGE, D'INFORMATIoN,
DE CONNAISSANCE DE NOs.DROITs,
DE SoUT|EN, DE SoL|DAR|TE.

ENSEMBLE, strmlÉs oes rRr,
APPRENT¡S AU55t, AVEC L',AtDE ET
LE SOUTIEN DE TOUTE L/A GGT,

CnÉOnS Nos pRopREs sylDtcArs
CGT DESTPE EN TERRITOIRE ET
PARPROFESSION.
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Commissions paritaires
régionales
interprofessionnetles :
pas assez loin dans les
prerogatves, pas assez
proches des satariés des TPE.
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13 CPR| Artisanat
2,4 mittions de salariésfels dont l;l mittion dans les
entreprises de moins de 11 satariés, dans te bâtiment,
I'atimentation, tes services, la production. Retèrrent des
chambres de métiers Ísource UPAI.

Pa rt i cu lie rs-e m p loye u rs
et assistantes materneltes
ces secteurs emptoieraient 375 000 assistantes
maternelles et 750 000 satariés par les particutiers-
emptqBurs. Retè\rent de ta FEPEM lsource TPE 20121.

Professions libéraLes
dentistes, notaires, avocats, pharmacies, architectes...
emploient ptus de 990 üt0 salariés dont ó00 000 dans
tes TPE. Retèrænt des "ordres" et de I'UMPL [source
UNAPU

Petites assoc¡at¡ons
soit environ 4{Xl ll00 satariés : associations caritatives,
sportives ... retèrænt des chambres ré¡¡ionates de
l'á¡onomie sociale et solidaire, sont représentés par
I'UDES.

Petits commerces
et petites industries
its seraient dlO fXXl non rattachés à un groupe...
retèr¡ent des CCI fsource dáluctions étections TPEI.

Sans convent¡on col[ective
ils sont 3{10 000 satariés trar¡aittant dans des TPE à ne
pas retaner d'une convention cottectir¡e fsource
étections TPE 20121.

Les satariés des petites entreprises sont

âvec nousr dans des emptois àe proximité'
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[a toi refuressive "Rebsamen" d'août dernier oncerne aussi
la représentation des salariés des TPE et prévoit ta mise en
place de commissions paritaires régionates.
Nous sommes très loin de ce que nous rwendiquions pour les
satariés des petites entreprises,

Nous voulions plus de proximité, plus de druits, pour des
représentants étus direclement dans chaque département.
Nous rloutions une universatité des droits à ta représentation
pour tous les salariés sans instances représentatives des
satariés ; pmbtème qui conceme tes très petites entreprises
ÍTPEI mais aussi les entreprises de 1 1 à 50 satariés.
Depuis 2010, par La négociation, se mettent en ptace des
commissions paritaires régionales par grands secteurs des
TPE, dans t'artisanat avec 22 CPRA fcommissions paritaires
régionates interprofessionnelles de t'artisanatl. Pour tes
salariés des particutiers-emptoyeurs et assislantes
matemelles, eltes ont commencé à se créer ; pour les
professions tibérales, eltes sont préwes par un accord.
D'autres pourraient voir te jour...

Pour tous les satariés non cowerts par une de ces
commissions paritaires ré¡¡ionales sectorielles, ou
professionneltes, la loi met en ptace les Commissions
paritaires régionales interprofessionnettes f CPRll.

sen¡nt créés dans 13 r{¡ions avec
10 siþes reserves au syndicaE interproftssionnels de
sataries et I 0 s¡{¡es aux organisations employeurs
interprorhssionneû* tles sièges qui seront répart¡s
proportionnellement à t'audiene recueittie tors du scrutin
TPE par tes organisationssryrdicates sur la région onaernée.

Toutes ces commissions auront pour attribution minimum :

1

2

3
I
Pour leurs missions, les membres des CPRI-TPE auront
accès aux entreprises, sur autorisation de [emplqBur:
l-es prodaines étections TPE ontribueront à déterminer
t'influenæ de draque organisation syndicale, teur donnant le
droit de negocie¡ de signer des acords, les conventions
collectiræs, et donneront des étémenG de représentation des
organisations poursiégerdans Þs instanæs paritaircg dans
lesCPR|.

De donner toutes inbrmations ou conseils utites sur
les dispositions þales ou conræntionnettes aux
salariés et aux emplqpurs ;

Rendre tout avis utite sur les questionss¡råÍfiques
au entreprises de moins de I 1 satariés : emploi,
formation, GPEC, conditions de trar¡¿il" santé au trar¡ail,
egalité professionnelte, trarrait à temps partiel mixité
des emptois;

Faciliter ta résotution de conflits indMduets ou
oollectifs n'alant pas donné lieu à saisine d'une
juridiction laræc l'accord des parties concernéesl ;

Faire des propositions en matière d'activités sociates
et culturelles. @-
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choix des satariés des TPE

CPRI

800 000
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