• Depuis le 6 janvier 2021, le site www.election‐tpe.travail.gouv.fr a été ouvert au public. Il est donc possible de
vérifier la liste électorale et de consulter les propagandes des OS candidates ;
• Le 11 janvier 2021, un 1er fichier comportant la liste des électeurs sans leur adresse postale nous a été adressé
par la DGT. Dès réception de votre part de la charte et du registre dûment complétés imposés par le RGPD,
vous recevrez la liste des électeurs : par région pour les UD et par IDCC pour les FD. Pour l’heure, faute de
disposer des adresses postales, aucun tri par département ne peut être fait ;
• A partir du 10 février 2021, la DGT nous adressera un 2ème fichier comportant la liste des électeurs avec leur
adresser postale. Ceux d’entre vous qui nous auront fait parvenir charte et registre en vue de la réception du 1er
fichier se verront automatiquement adresser cette liste : par département pour les UD et IDCC pour les FD.
• Le matériel de vote devrait être reçu par les électeurs au plus tôt 4 jours avant l’ouverture du scrutin le 22
mars. Nous vous invitons à conseiller aux électeurs de voter par correspondance dès réception du matériel afin
d’éviter tout oubli. Par contre, ceux qui souhaitent voter en ligne ne pourront le faire qu’à compter du 22 mars.
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Utilisation des questions du site inFO TPE : https://www.info-tpe.fr/
Depuis plus d’un an, certaines questions sont mises en ligne sur Facebook ou Twitter.

Site internet confédéral : https://www.force-ouvriere.fr/-elections-tpe-c-est-partiUn bloc dédié : portraits de militants et salariés de TPE; dossier; sujets relevant des TPE,
une page dédiée depuis plusieurs mois. Mis en ligne et sur les réseaux sociaux.

InFO militante : portraits de militants et salariés de TPE; dossier; sujets relevant
des TPE, une page dédiée depuis plusieurs mois. Mis en ligne et sur les réseaux sociaux.

Vidéos : Par secteur (notariat, assistantes maternelles, etc), rôle du syndicat, pourquoi
voter, etc. qui complètent le dispositif et qui seront diffusées sur les réseaux sociaux.
Activité régulière depuis plusieurs mois et montée en puissance depuis début janvier,
crescendo à partir du 22 mars et jusqu’au 04 avril avec du sponsoring

#55 : 12 janvier
2 minutes Les TPE

#57 : 14 juillet
2 minutes Les TPE et la crise sanitaire

#60 : 24 décembre
4 minutes Les Assistantes maternelles

#61 : 24 janvier
4 minutes Appel au vote
+ diffusion sur les réseaux sociaux tout au long de la campagne

4 tournages effectués

Salariés des TPE :






Profils recherchés : salariés de TPE, conseillers du
salarié, défenseurs du salarié. Tous secteurs d’activité.

Metz : 10/09
Lorient : 21/09
Chambéry : 30/09
Lille : 03/10

Ont été interviewés :
Des assistantes maternelles, comptable, transport
(ambulancier), préparateur en pharmacie, service à la
personne, conseiller du salarié, etc

Les rushes ont permis de travailler sur des vidéos par profession pour être envoyées sur les réseaux sociaux,
sites, etc. La première a été mise en ligne fin décembre et portait sur les assistantes maternelles.

Du 22 mars au 04 avril 2021

Proposition couplée avec le message
Radio RTL : intégrer une publicité visuelle, en
amont des replays de certaines émissions.

Public visé : femmes de 30 à 55 ans, sur des
émissions particulières : Les Reines du
shopping, Nouveau look pour une nouvelle
vie, Recherche appartement.

Complémentaire des passages radio :
cela permet de toucher une population
féminine à plus de 65% via des programmes
ciblés, pour un coût très circoncis.

1/2 page deux fois pendant la première semaine
des élections

dans 57

titres dont Sud Ouest, le Dauphiné Libéré, la

voix du Nord, l’Est Républicain, Midi Libre, Ouest France,
la Provence …

AUDIENCE : 13 789 000 lecteurs
corrélée au nombre d’insertion choisie

