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Secteur de la Négociation Collective et des Rémunérations 
Numéro 218-2020 

Réf. : YV/KG 

 
Paris, le 20 octobre 2020 

__________________________________________________________________________________ 
 

Report du scrutin TPE 
__________________________________________________________________________________ 
 

Chères et chers camarades, 
 
Lors d’une réunion informelle du Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS) qui s’est tenue ce 20 
octobre, le nouveau Directeur général du travail, Pierre RAMAIN, nous a officiellement 
informé du report du scrutin TPE qui se tiendra dorénavant du 22 mars au 4 avril 2021. Une 
réunion de la Commission nationale des opérations de vote (CNOV) s’est déroulée ce matin 
afin de nous informer de la manière la plus exhaustive possible sur le nouveau calendrier. 
 
Pour votre complète information, les raisons qui ont conduit le ministère à reporter cette 
échéance électorale tiennent aux difficultés importantes rencontrées avec leur prestataire 
historique. Ce dernier a pris un retard conséquent dans l’organisation des opérations 
électorales du fait de la situation sanitaire mais également de sa fusion, intervenue dans le 
même temps, avec une autre entreprise. 
 
Les grosses difficultés, relatives notamment à la sécurité des opérations de vote, 
principalement révélées par l’élection blanche organisée fin août, ont conduit la DGT à 
envisager le report du scrutin et à redéfinir un calendrier que vous pourrez consulter en 
annexe à cette circulaire. 
 
Ainsi, le scrutin aura lieu du 22/03 au 04/04/2021 ; ces dates nous ont été présentées comme 
étant fermes et définitives. Le dépouillement aura lieu du 12/04 au 16/04/2021 et la 
proclamation des résultats sera effectuée au soir du dernier jour de dépouillement, soit le 
16/04/2021. 
 
A savoir : l’ordonnance du 1er avril 2020 relative au report de la mesure de l’audience syndicale 
auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, permet de décaler l’élection 
TPE à condition que ce scrutin se déroule durant le 1er semestre 2021.  
 
En outre, la DGT nous a indiqué que ce report n’aurait pas d’impact sur la mesure de 
représentativité des branches, ni sur la désignation des conseillers prud’hommes. Nous 
connaîtrons seulement un léger décalage quant à la publication de l’arrêté de représentativité 
national interprofessionnel. 
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Par conséquent, afin de pouvoir organiser le scrutin à ces dates, il a été nécessaire de recaler 
le calendrier concernant toutes les opérations qui doivent impérativement lui procéder. Ainsi, 
vous trouverez toutes les dates et informations à retenir ci-dessous : 

- La mise à jour des propagandes nationales, régionales et de branche sur le portail 
informatique dédié pourra être réalisée par la Confédération entre le 26/10 et le 
15/11/2020. Afin de ne pas remettre en question le travail des CROV et de la CNOV, 
cette mise à jour doit impérativement se limiter à la seule actualisation des dates 
figurant sur la propagande. Aucune autre modification ne sera acceptée ; 

- La tenue des CROV (mandataires régionaux) du 23/11 au 03/12/2020 en distanciel eu 
égard à la situation épidémique, mais également au vu des légers changements à 
intervenir sur les documents de propagandes ; 

- La tenue, probablement en distanciel, de la CNOV (mandataire confédéral) le 
04/12/2020 ; 

- La transmission de la 1ère version de la liste électorale début janvier 2021. Il nous a 
été précisé par la DGT que la liste électorale subira un retraitement pour être 
actualisée au plus juste des changements susceptibles d’être intervenus (adresses 
postales, etc.). 

- La transmission de la seconde version de la liste électorale - enrichie des adresses 
personnelles des électeurs - début février 2021 ; 

- L’ouverture au grand public du portail informatique le 06/01/2021. 
 
Nous vous ferons parvenir, dès que possible, via une prochaine newsletter TPE, tous les 
éléments nouveaux susceptibles de vous intéresser. 
 
Amitiés syndicalistes,  
 
 

Karen GOURNAY 
Secrétaire confédérale 

 

 
 

Yves VEYRIER 
Secrétaire général 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1 : DGT - Nouveau calendrier du scrutin  
Annexe 2 : DGT – Validation des propagandes 


