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Secteur de la Négociation Collective et des Rémunérations 
Numéro 81-2021 

 

Réf. : YV/KG 
 

Paris, le 20 avril 2021 
__________________________________________________________________________________ 

 

Election TPE 2021 : résultats détaillés 
__________________________________________________________________________________ 

 
 
Objet 
 

Résultats détaillés de l’élection TPE 2021 

 

Pourquoi 
 
Nous vous avons fait parvenir, à l’état brut, les données fournies par la DGT le jour même du 
dépouillement. Nous vous adressons quelques tableaux détaillés supplémentaires pour vous 
accompagner dans votre analyse des résultats. 

 
Principaux points 
 
Vous trouverez en annexe, les résultats :  

- globaux, fédération par fédération (annexe 1) ; 

- des fédérations, par IDCC (annexe 2) ; 

- comparés de 2016 et de 2021, par fédération et IDCC (annexe 3).  
 

Nous vous faisons également parvenir le détail des résultats obtenus par FO dans les branches qui 

avaient été ciblées en termes de propagande, ce qui vous permettra de voir l’évolution des scores FO 

sur ces banches spécifiques (annexe 4). 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que ces résultats ne sont pas tout à fait exhaustifs, du fait du 

traitement réservé par la DGT aux « petites urnes ». 

En effet, les résultats nous ayant été donnés par IDCC et par département pour avoir une vision au plus 

proche du terrain, il n’a pas été possible, pour des raisons de risque de levée du secret du vote, de faire 

apparaître les résultats des urnes comportant, sur chaque département, moins de 11 suffrages 

valablement exprimés (SVE).  

 

Par conséquent, tous ces suffrages apparaissent dans les différents tableaux sous le numéro « 0 petites 

urnes » et n’ont pu, de ce fait, être attribués à une fédération. C’est aussi la raison pour laquelle 

certains IDCC n’apparaissent pas dans le tableau général. 
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Bien évidemment, l’administration du Travail répercutera ces différents votes sur les IDCC concernés, 

lorsqu’il sera question de calculer la représentativité au niveau des branches. 

Afin que vous puissiez avoir une vision globale de ce que représentent ces suffrages issus des petites 

urnes, vous trouverez en annexe un tableau spécifique « petites urnes » (annexe 5). 

 

Amitiés syndicales, 
 
 

 
Karen GOURNAY 

Secrétaire confédérale 
 

 
 

Yves VEYRIER 
Secrétaire général 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1 : Résultats globaux fédérations 
Annexe 2 : Résultats fédérations par IDCC 
Annexe 3 : Comparatif 2017 2021 
Annexe 4 : Résultats sur champ ciblé 
Annexe 5 : Petites urnes 


