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Montreuil, le 25 juin 2018 

Activité CGT TPE/Artisanat-Elections TPE 
Tél 01.55 82 82 46.48 - Courriel : artisanat@cgt.fr 

Aux Secrétaires Comités Régionaux 
Aux animateurs régionaux activité 
TPE! Artisanat 
Aux membres du collectif confédéral 
TPE! Artisanat 
Aux mandaté.e.s CPRIA et CPRI 

Objet: Diffusion d'un questionnaire sur les besoins ASC des salariés des entreprises de 
l' Artisanat 

Cher-e Camarade, 

Depuis plusieurs mois des négociations sont en cours entre les cinq confédérations syndicales et U2P 
pour proposer une offre d'Activité Sociale Culturelle et sportive aux salariés de l'artisanat et des TPE. 

Ce travail a pour objectif immédiat de mettre à disposition des CPRIA en territoire, d'ici la fin de l'année 
2018, une offre cadre de service crédible. Le processus de travail engagé vise, à terme, à l'élaboration 
d'un cahier des charges qui sera soumis aux potentiels opérateurs existants. 

Dans cette première phase, un questionnaire sur les attentes, les besoins des salariés et employeurs 
de l'artisanat (moins de 11 salariés) a été élaboré paritairement. Les réponses collectées seront 
utilisées pour définir le cahier des charges pour les opérateurs mais, aussi, cibler les offres 
correspondantes aux attentes. 

Afin de pouvoir fiabiliser les résultats, il est nécessaire d'avoir un taux de retour le plus important 
possible et, particulièrement, des salariés. Pour répondre à cet objectif, les cinq confédérations et U2P 
ont convenus de mobiliser leurs ré~eaux respectifs pour déployer le questionnaire via les supports 
internet de chacun. La confédération a mis à disposition son site internet pour relayer ce 
questionnaire. 

Le collectifTPE/Artisanat vous propose d'utiliser vos propres outils de communication, CR, voir UD et 
UL, afin de mettre en ligne le questionnaire selon vos possibilités. 

La diffusion du questionnaire est une opportunité politique pour que chaque organisation CGT 
régionale qui valorise la démarche de « quête des besoins» auprès des salariés. De plus cela donnera 
plus de lisibilité et visibilité concrète sur l'activité et l'utilité des CPRIA deux années après élections TPE 
de 2016/2017 et en vue des prochaines. 

Ces travaux font suite notamment à la dernière réunion nationale des CPRIA de novembre 2017, et à 
l'opiniâtreté des militants CGT des territoires et du collectif confédéral TPE/Artisanat qui, depuis des 
années, revendiquent le droit aux Activités Sociales et Culturelles au même titre que les salariés des 
plus grandes entreprises qui disposent eux d'un comité d'entreprise. 

Notre revendication s'inscrit dans les orientations et la démarche de confédéralisation de notre outil 
ANCAV TI et en lien avec le collectif confédéral en direction de la culture, du sport, du tourisme social 
et des ASC en direction des CE avec qui le collectif TPE collabore étroitement pour prioriser notre outil 
CGT ses valeurs, son savoir-faire, son patrimoine unique parmi les organisations syndicales. Les 
résultats de ce sondage pourront être utiles à toute la CGT. 



Simple d'utilisation ce questionnaire est accessible www.artisanat-sociaLfr. 
II est également mis en ligne sur le site internet de la confédération avec l'accroche suivante: 

UN COMITÉ D'ENTREPRISE POUR LES TRES PETITES ENTREPRISES (TPE/ Artisanat) 
ET POURQUOI PAS? 
Les Organisations syndicales, la CGT, revendiquent la mise en place et la généralisation d'un 
équivalent de Comité d'Entreprise (CE) pour l'ensemble des salariés des TPE. » 

Pour tenter de concrétiser cette revendication, les organisations syndicales ont décidé de 
solliciter l'avis des salariés de ces entreprises. Une initiative qui vise à les mobiliser en leur 
permettant d'exprimer leurs besoins et leurs attentes et ainsi de participer à dessiner les 
contours d'un tel dispositif. 

Attention, ce questionnaire est en direction des seuls salariés des TPE. Si vous n'en êtes pas ... 
vous en connaissez ... nous en connaissons tous ... n'hésitez pas à le leur transmettre. 
www.artisanat-social.fr 

Le questionnaire est anonyme, ne transite pas par un site miroir et sans accès pour les patrons U2P. 
Une fois rempli, les résultats seront collectés et traités par la boîte de communication qui accompagne 
le travail paritaire entrepris. 

La première échéance de restitution des réponses au questionnaire est fixée le 16 juillet, ces 
questionnaires nous serviront à poursuivre nos travaux. Nous vous proposons de mettre à disposition 
des salariés le sondage dans les meilleurs délais. 

Comptant sur votre disponibilité et votre soutient, nous restons disponibles pour répondre à toutes 
questions et complément d'information. 

Recevez, Cher-e Camarade, nos fraternelles salutations. 

Lamia BEGUIN 
Membre de la CEC 

Pilote du collectif Culture, Sport 
Tourisme social, ASC 

Christine CARLIER 
Membre de la CEC 

Pilote du groupe de travail artisanat/TPE 

Espace revendicatif - activité TPE/ Artisanat 
263, rue de Paris - case 6-6 - 93516 Montreuil Cedex 

Tél. : 01.55.82.82.46- Fax. : 01.55.82.83.29 - mail: artisanat@cgt.fr 


