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Les résultats définitifs des élections dans les Très Petites Entreprises sont désormais connus par département.
Comme partout en France, en Aveyron,  La CGT est officiellement reconnue comme la première force syndicale dans
les TPE.

La CGT de l’Aveyron réalise le meilleur score avec 26,11% des suffrages, faisant même un résultat supérieur à la
moyenne nationale de 25.12 %. Les salariés des TPE ont choisi la CGT pour être représentés. En Occitanie la CGT
obtient une moyenne de 28,41% en se situant très largement en tête. 

Ce sondage grandeur nature prouve de façon irréfutable que la CGT est bien la première organisation syndicale à qui
les salariés font confiance dans le département.

En plaçant la CGT comme le syndicat le plus représentatif dans les TPE, malgré une pluralité très importante des
organisations syndicales, acceptée et soutenue par le ministère dans ce scrutin, ces salariés envoient un message
très fort au monde du travail. Ils adhèrent très fortement aux propositions progressistes de la CGT. Sans ambiguïté,
ils souhaitent par ce vote et en priorité être représentés par la CGT !  C'est un message de dignité pour la lutte et
d'espoir pour l'amélioration de leurs conditions de travail. 

Dans l’Aveyron, ce résultat est le fruit du travail réalisé par tous les militants de la CGT lors de la campagne TPE. Nous
y voyons également la reconnaissance du travail réalisé jour après jour, dans la défense de l'intérêt des salariés,
dans l'accompagnement juridique mais aussi et surtout dans les luttes gagnantes.  Ce résultat nous renforce pour
porter nos revendications et propositions alternatives,  Il nous renforce aussi dans le rapport privilégié que nous
avons avec les salariés. Que ce soit par son nombre d’adhérents  ou par ses suffrages, la CGT de l’Aveyron est une
force syndicale incontournable.

Dans la très complexe campagne présidentielle, puis des législatives, les salariés envoient un nouveau message très
clair aux candidats. Ils réclament par ce vote majoritairement CGT, plus de justice sociale, une véritable répartition
des richesses, un contrôle de toutes les aides apportées aux entreprises pour que l'emploi soit garanti et que leur
salaire soit augmenté. Ils tournent très clairement le dos aux réformes et réformistes qui réduisent jour après jour
leur droit du travail. 

Enfin, ce résultat va compter dans la nouvelle désignation des conseillers prudhommaux fin 2017. Dans l’Aveyron, le
message est clair, les salariés font confiance à la CGT pour les défendre. 

La CGT de l’Aveyron remercie tous les salariés qui leur ont apporté leur suffrage. Elle garantit qu'elle continuera sans
relâche à les soutenir et à les aider pour de nouvelles conquêtes sociales .
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