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Election TPE 2021 : les premiers résultats 

__________________________________________________________________________________ 

 
Objet 
 

Résultats de l’élection TPE 2021 
 

Pourquoi 
 
Les résultats du scrutin TPE viennent d'être proclamés, à l’issue de la Commission Nationale des Operations de Vote 

(CNOV) du 16 avril 2021. 

Principaux points 
 

Sans surprise, le taux de participation est, cette année encore, très bas (5,44%). Les conditions dans lesquelles s'est 

déroulée cette élection en sont bien évidemment en partie responsables. La crise sanitaire a généré du retard dans 

la tenue du scrutin, et conduit à l’éloignement des salariés de ces considérations électorales. De nombreuses 

difficultés dans l'acheminement des votes ont également participé de ces difficultés. Sans compter tous les salariés 

de TPE mis en activité partielle depuis un an. 

Dans ce contexte, avec 13,84 % des voix, FO progresse légèrement (contre 13, 01 % lors du précédent scrutin). 

Malgré tout, l’UNSA, dans une démarche de ciblage marketing électoraliste (quand nos UD et FD ont privilégié la 

proximité et le terrain syndical), réussit, en maintenant son nombre de voix, à prendre la troisième place, derrière 

la CGT et la CFDT. La CFTC, quant à elle, subi une baisse de son résultat (-1,54%). 

Annexes 
 

Vous trouverez, ci-après, le détail des résultats transmis par la DGT. 

Nous vous ferons parvenir ultérieurement ces résultats sous forme de tableaux détaillés par régions, départements, 

IDCC et fédérations. 

 

Amitiés syndicalistes, 
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