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Modification des dates du scrutin 
 
Il a été décidé de reporter les dates de ce scrutin pour tenir compte de deux contentieux en 

cours devant la Cour de cassation. Celle-ci précise que les arrêts relatifs à ces contentieux seront 
annoncés le 7 décembre prochain. En conséquence, il est nécessaire de reporter le scrutin 

TPE pour permettre son déroulement dans des conditions respectant toutes les garanties du 
droit électoral. 
 

Initialement programmé du 28 novembre au 12 décembre 2016, le scrutin aura lieu du 30 
décembre 

2016 au 13 janvier 2017. Les électeurs des collectivités d’outre-mer pourront eux aussi 
voter du 30 décembre au 13 janvier et, uniquement par correspondance, jusqu’au 20 janvier 
2017. 

 
Ces dates ont été arrêtées après une consultation du Haut Conseil du dialogue social (HCDS) 

du lundi 14 novembre 2016 et la tenue le 16 novembre d’une réunion de la commission nationale 
des opérations de vote (CNOV). 
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Lot-et-Garonne 

Les électeurs : 
 

En Nouvelle-Aquitaine 
Plus de 

400 000 SALARIÉS 
 

En Lot-et-Garonne : 
 

22 420 SALARIES 
(57% de femmes et 43% 

d’hommes) 
 

En Nouvelle-Aquitaine 

300 000 SALARIÉS DANS LES 

ENTREPRISES DE MOINS DE 11 SALARIÉS. 

 

En Lot-et-Garonne 

17 472 SALARIÉS DANS LES 

ENTREPRISES DE MOINS DE 11 SALARIÉS : 

8% des salariés des TPE travaillent dans l’automobile 

16% des salariés des TPE travaillent le BTP 

10 % des salariés des TPE travaillent dans le commerce 

8% des salariés des TPE travaillent dans l’hébergement 

et la restauration 

100 000 

SALARIES DES 

PARTICULIERS 

EMPLOYEURS 

En Nouvelle-Aquitaine 

 

4 948 en Lot-et-Garonne 



 

6
 



Organisations syndicales candidates Vocation
statutaire

Confédération autonome du travail (CAT)

caractère national
et

interprofessionnel

Confédération française de l’encadrement CGC (CFE-CGC) 

Confédération française démocratique du travail (CFDT)

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)

Confédération générale du travail (CGT)

Confédération générale du travail Force ouvrière (FO)

Confédération nationale du travail (CNT)

Confédération nationale des travailleurs – Solidarité ouvrière (CNT-SO)

Syndicat des travailleurs Corses (STC) 

Union des syndicats anti-précarité (Syndicats Anti-Précarité)

Union nationale des syndicats autonomes (UNSA)

Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES)

Confédération nationale des éducateurs sportifs, salariés du sport et de l’animation (CNES)  

caractère national
et professionnel 

Fédération nationale indépendante des syndicats des prothésistes et assistants dentaires 
(FNISPAD) 

Fédération nationale des syndicats professionnels de l’enseignement libre catholique (SPELC) 

Fédération syndicale unitaire (FSU) 

Syndicat des artistes interprètes et enseignants de la musique, de la danse et des arts 
dramatiques (SAMUP) 

Syndicat professionnel des assistants maternels et assistants familiaux (SPAMAF)

Syndicat national des professionnels de la santé au travail (SNPST)

Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de 
télévision (SNTPCT)

Confédération des syndicats d’assistants maternels et assistants familiaux (CSAFAM)

Syndicat national indépendant des gardiens d’immeubles et concierges (SNIGIC)

« Langile Abertzaleen Batzordeak » (LAB) en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes caractère régional
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