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Christophe Lerouge, directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE Occitanie),

accompagné d’Elisabeth Franco-Millet, responsable de l’Unité Départementale de la
Haute-Garonne et de Michel Ducrot, responsable du pôle Politique du Travail,

a l’honneur de vous convier au point presse qui se tiendra le 5 janvier à 16h00
au 5, Esplanade Compans Caffarelli à Toulouse

Les élections syndicales pour les salariés des très petites entreprises et les employés
à domicile constituent un moment important pour notre démocratie sociale : en région
Occitanie,  près  de  400 000  salariés  sont  appelés  à  voter,  qu’ils  travaillent  dans
une entreprise de moins de 11 salariés ou qu’ils soient employés à domicile.

Cette  élection  leur  permettra  de  désigner  l’organisation  syndicale  qui  les
représentera pour les quatre prochaines années. Le scrutin contribuera également à
désigner  les conseillers prud’hommes du collège salarié et  les représentants de
salariés dans les futures commissions paritaires régionales interprofessionnelles
(CPRI).

En 2012, pour la première édition, 11,16% du corps électoral s’était impliqué.

Après une présentation de la composition du corps électoral en Occitanie, le directeur
régional rappellera les règles de vote par courrier et par voie électronique.

L’essentiel, voter et faire voter !

Plus d’information : election-tpe.travail.gouv.fr

Merci de bien vouloir confirmer votre présence à l’adresse suivante 
lrmp.communication@direccte.gouv.fr

Srci, octobre 2016
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