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TRÈS PETITES ENTREPRISES

SALARIÉS À PART ENTIÈRE !
 

 

Sur Lorient et ses environs, nous sommes près de 8000 salariés à travailler dans des TPE et près d’un 
salarié sur 5 au niveau national. Pourtant, notre travail est peu reconnu et nous n’avons droit qu’au 
minimum.

EN PREMIÈRE LIGNE DE LA CASSE SOCIALE  

Avant la crise du Covid, nous étions déjà les premiers les premiers touchés par les politiques libérales des gouvernements 

successifs : salaires qui stagnent, qualifications dévalorisées, frais d’assurance maladie en hausse, montant des retraites en 

baisse…

 

Maintenant, avec la pandémie, nous subissons des fermetures d’entreprises, des milliers de licenciements individuels, des contrats 

en CDD non reconduits et du chômage partiel qui ampute les salaires. Ça ne fait pas les gros titres des médias mais c’est la réalité 

d’un grand nombre de salariés. 

P Les salariés des TPE passent aussi à côté du plan de relance qui devrait garantir les emplois et les salaires de toutes et tous 

plutôt que de nourrir les profits des grands groupes financiers et industriels. Pour cela, les aides gouvernementales doivent être 

orientées vers le développement d’une économie locale qui réponde aux besoins sociaux et écologiques.

POURQUOI VOTER CGT ?

¢ Donner du poids au syndicat qui se bat pour la défense des salariés :

 � Dans chacune des branches professionnelles, afin d’améliorer nos qualifications et nos salaires dans les conventions   

        collectives nationales, souvent le minimum appliqué dans une TPE. 

 � Dans les conseils des prud’hommes, qui règlent les conflits entre salariés et employeurs.

¢ Donner tort à tous ceux qui rognent depuis trop d’années sur notre protection sociale (retraites, assurance maladie, indemnisation 

chômage) et veulent la briser pour la livrer aux assurances privées et nous faire payer plus.

POURQUOI SE SYNDIQUER ?

Rompre l’isolement, se regrouper, s’organiser : c’est une nécessité, si nous voulons améliorer nos conditions de vie et de travail. 

L’Union Locale Cgt de Lorient regroupe des syndicats du public et du privé, en CDI ou en CDD, quelque soit le statut des salariés et la 

taille de leurs entreprises.

Nous accueillons et défendons chaque année environ 150 salariés, venant souvent de TPE et dépourvus de syndicat dans leur 

entreprise.

Salariés et syndiqués à la Cgt, nous vous invitons à nous rejoindre par votre vote et votre adhésion.
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