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ELECTIONS SYNDICALES TPE 2021 :  
ENJEUX D’UN DIALOGUE SOCIAL DE PROXIMITE, 

MODALITES PRATIQUES ET REPONSES AUX EMPLOYEURS 

Programme

Nathalie ROUX, Responsable du pôle mutations économiques, Service d’appui RH
aux TPE PME parisiennes : Présentation du Service d’appui RH aux TPE / PME

Bénédicte MONCELET, Elsa GEANDROT, avocates associées

- Les enjeux de l’élection : élire les membres de la Commission paritaire régionale
interprofessionnelle (CPRI) pour mettre en place un dialogue social de proximité

- L’élection : qui se présente ? Comment connaître les programmes ?

- Le vote : qui peut voter ? Comment informer mes salariés ? 

ECHANGE AVEC LES ENTREPRISES
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Nathalie ROUX 
Responsable du pôle mutations économiques, 

Service d’appui RH aux TPE / PME
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SERVICE D’APPUI RH AUX TPE / PME PARISIENNES : PRESENTATION
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Pour les dirigeants de TPE / PME parisiennes
 En particulier de moins de 50 salariés

En particulier, dans les secteurs :
 du Commerce de détail indépendant
 de la Construction
 de l’Hôtellerie-Restauration
 des Services à la personne et de l’aide à domicile

Qui ont besoin d’un premier conseil pour gérer les conséquences de l’évolution de l’activité
dans le contexte de la crise sanitaire et accéder aux aides mises en place par les pouvoirs
publics, pour recruter, former, gérer les salariés au quotidien, mieux connaître les obligations
légales en matière de droit du travail…

Nous proposons :
 Un conseil personnalisé par téléphone, en rendez-vous individuel sur site ou dans l’entreprise
 Une mise en relation avec des professionnels du territoire parisien pour répondre à des questions

spécifiques
 Des ateliers pratiques en petit groupe pour travailler une thématique particulière avec un expert, des

sessions d’information qui permettent de partager ses interrogations et d’échanger entre pairs, des
visio-conférences pour se professionnaliser à distance

 Des ressources en ligne : www.epec.paris - Service d'appui RH aux TPE / PME et une Lettre
d’information mensuelle

SERVICE D’APPUI RESSOURCES HUMAINES AUX TPE / PME PARISIENNES  
Depuis le 1er juin 2020, financé par l’Etat et la Ville de Paris, labellisé par l’Etat 

Gratuit pour les entreprises    



ELECTIONS SYNDICALES TPE 2021 :  
ENJEUX D’UN DIALOGUE SOCIAL DE PROXIMITE, 

MODALITES PRATIQUES ET REPONSES AUX EMPLOYEURS 

Bénédicte MONCELET, Elsa GEANDROT
Avocates associées
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Les résultats seront proclamés le 16 avril 2021.
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Elections syndicales TPE 2021 : questions posées / réponses apportées 

Je suis entrepreneur depuis longtemps mais aussi salarié depuis toujours. Je suis à la tête d’une SAS et
assimilé-salarié avec un contrat de travail. Je n’ai pas de lien de subordination. Est-ce que je vote ?

 Avez-vous reçu les informations pour voter ?

Je n’ai rien reçu.

 Les dirigeants de société, SA, SAS, même SARL quand vous êtes dirigeant, surtout SA, vous êtes assimilé
salarié.

 Vous êtes assimilé salarié en termes de cotisations sociales. Vous ne cotisez pas pour l’assurance-chômage.

 Vous pouvez cumuler un mandat social et un contrat de travail.

C’estmon cas.

 Vous auriez dû recevoir les informations.

Si M. veut voter, peut-il le faire ?

 C’est trop tard car il n’est pas inscrit sur les listes électorales.

 Il fallait s’inscrire sur les listes électorales avant fin janvier.



Elections syndicales TPE 2021 : questions posées / réponses apportées 

Comment peut-on communiquer à nos salariés pour qu’ils puissent voter ?

 Ils ont reçu les informations et leur code pour voter par voie électronique

 Vous pouvez les informer en disant : j’attire votre attention sur l’intérêt que cela a pour vous, salariés, d’avoir des représentants pour

faire valoir vos droits.

Aucun de mes salariés nem’en a parlé.

 C’est possible. Ils n’ont pas à le faire ou alors ne se sont pas intéressés à ces élections ou alors sont informés et voteront.

Qu’est-ce que cela va changer dans mon entreprise lorsque je conduis un entretien avant licenciement, n’ayant pas de délégué du

personnel.

 Cela ne change rien.

 La seule chose qui pourrait changer, c’est le cas où vous auriez un salarié qui est élu membre de la Commission paritaire régionale

interprofessionnelle.

 Il est un salarié protégé.

Par ailleurs, on aimerait signer des accords d’entreprise.

 La Commission paritaire n’a pas vocation à négocier. Elle n’a pas vocation à négocier des accords collectifs.

 Elle peut avoir une fonction de médiateur s’il y a des conflits

 Elle ne remplace pas le délégué syndical. Elle ne va pas remplacer un délégué syndical pour négocier avec vous un accord d’entreprise.



ANNEXES
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Domaines d’intervention 

 Identification des risques (DUER) et organisation du travail
 Prévention et gestion des risques psycho-sociaux
 Prévention et gestion des risques en droit pénal du travail
 Mise en conformité des traitement de données RH avec la

réglementation informatique et libertés et le règlement
général européen de la protection des données (RGPD)

 Accompagnement (audit et suivi) sur les réorganisations
d’entreprise

 Gestion des institutions représentatives du personnel
 Gestion des départs de dirigeants
 Formation sur mesure dans ses domaines dédiés

01 45 23 59 79



Ensemble Paris Emploi Compétences (EPEC) est une association créée le 1er janvier 2016, par la fusion

entre le Plan local pour l’insertion et l’emploi de Paris Nord - Est et la Maison de l’emploi de Paris.

Sous l’égide de l’Etat et de la Ville de Paris, l’EPEC est un acteur des politiques de l’emploi et de l’insertion au service du

développement du territoire parisien. Il développe l’accès à l’emploi durable des publics les plus éloignés de l’emploi,

contribue au développement local de l’emploi, participe à l’anticipation des mutations économiques. Il vise l’insertion

professionnelle et le retour à l’emploi durable des publics, la professionnalisation RH des dirigeants de TPE PME et le

développement des compétences de leurs salariés.

En 2021 :

 Point d’accueil, d’information et d’orientation Paris Emploi (10ème et 18ème arrondissements), labellisés Centre associé de la

Cité des Métiers Paris Villette

 Pôle clauses sociales de Paris

 Plan local pour l’insertion et l’emploi de Paris

 Organisme intermédiaire du Fonds social européen

 Accueil - Linguistique - Logement - Emploi - Réseaux dans le cadre du Plan Investissement et Compétences pour

l’intégration professionnelle des réfugiés

 Projet PIC 100 % Inclusion : 2024 : Toutes championnes, tous champions !

 Soutien au développement économique des disquaires indépendants

 L’école des métiers du vélo de Paris

 Service d’appui RH aux TPE PME parisiennes

http://www.epec.paris/


