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INFOS RAPIDES 

UTR Tarn-et-Garonne 

12 novembre 2020  * Numéro 2  

Editorial 

Notre confinement est parti pour durer. 

Nous continuons donc à vous proposer des 

informations pratiques, des éléments de ré-

flexion, des témoignages, des réponses à vos 

questions, des demandes,… 

Vous êtes nombreux à apprécier nos appels 

téléphoniques pour avoir de vos nouvelles. 

Le papier ou l’électronique, c’est bien, le con-

tact, c’est mieux.  

Dans l’attente de pouvoir se rencontrer...  

Contenu sans aucun ordre protocolaire ! 

Elections TPE, mot de passe informatique, 5e risque 

de la protection sociale, statistiques Covid-19. 
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Les élections  TPE (très petites entreprises) de nouveau reportées  

Repoussées une première fois du fait du Covid-19 au mois de janvier 2021, les élections pour les 

représentants des salariés des très petites entreprises (moins de 11 salariés) et des particuliers 

employeurs (employés à domicile), viennent  d’être reportées une nouvelle fois  en raison de la 

crise sanitaire. 

 Elles se dérouleront  du 22 mars au 4 avril 2021. Le vote, sur sigle, s'effectue par corres-

pondance  ou par Internet. 

Ce scrutin, qui concerne près de 4,5 millions de salarié.e.s, sert à mesurer  la représentati-
vité des organisations syndicales : ses résultats s'ajoutent aux résultats des élections des 
représentants du personnel au CSE (comité social et économique) dans les entreprises  de  plus 
de 11  salariés  (et à la Chambre d'agriculture  pour les  salariés agricoles)  

Ce report a également pour effet de décaler  la désignation des membres des Conseils de 
Prud'hommes et des CPRI (Commissions paritaires régionales interprofessionnelles), puisqu'ils 
le sont sur des critères de représentativité.   

Chacun l'aura compris : c'est la place de chaque organisation syndicale qui est en jeu,  tant au 
plan territorial qu'au niveau  national ! 
Nous rencontrons tous des salarié.e.s  des TPE (à la boulangerie, à la pharmacie, chez le gara-
giste, le fleuriste, le dentiste, le médecin, ...). Nous pouvons les sensibiliser ...  

 Mais nous en reparlerons en janvier,  période de contrôle des listes électorales et des recours 
possibles (du 6/01 au 26/01)  et bien sûr en mars, lorsqu'il s'agira d'inciter les  salarié.e.s concer-
né.e.s à voter (du 22/03 au 4/04). 

Pour se mettre un peu de baume au cœur, 

l’ARS (Agence Régionale de Santé) cons-

tate une petite inflexion du COVID en Tarn-

et-Garonne puisque nous en sommes 

(mardi 10 novembre) à 24366 cas au lieu de 

26977, 105 hospitalisations au lieu de 108, 

dont 18 en réanimation au lieu de 21. On ne 

peut pas sabrer le champagne mais c’est 

toujours bon à (ap)prendre !  

https://cfdt.fr/portail/actualites/petites-entreprises/report-des-elections-tpe-a-fin-mars-2021-srv1_1139421
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Générer un mot de passe solide 
 

Pour un mot de passe de douze caractères ou 
plus, votre phrase doit contenir au moins : 

 Un nombre,  Une majuscule,  Un signe de 
ponctuation ou un caractère spécial (dollar, 
dièse, ...),  Une douzaine de mots. 

Exemples : 

    Mon mot de passe est un secret bien gardé depuis 25 

ans ! 

    Le rire seul échappe à notre surveillance. Natalie Cliffort

-Barney, 1920. 

    Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés 

des 2 autres côtés. 

En panne d'inspiration ? 

https://www.cnil.fr/fr/les-conseils-de-la-cnil-pour-

un-bon-mot-de-passe  

 
 
La situation sanitaire a été au cœur des débats du conseil national de la CFDT Retraités. 
Cette situation vécue depuis plusieurs mois a notamment mis en lumière l’impérieuse nécessité 
de prendre en compte et d’accompagner le vieillissement de la population. 
La création de la cinquième branche de la Sécurité sociale relative à l’autonomie est une avan-
cée majeure dans l’accompagnement de l’avancée en âge. Cependant, les dernières annonces 
sur les délais d’un projet de loi et sa mise en application nous inquiètent pour une réelle prise en 
compte des besoins du secteur dans les prochaines années. 
La CFDT Retraités rappelle la proposition votée au congrès confédéral de Tours, en 2010, de 
taxer au premier euro les donations et les successions. Une telle contribution de 1 % apporterait 
2,5 à 3 milliards d’euros sans pour cela pénaliser les transmissions (10 euros pour 1 000 euros). 
 
La CFDT Retraités conteste le choix du gouvernement de transférer la dette de la Sécurité 
sociale liée à la Covid-19 à la Cades (Caisse d’amortissement de la dette sociale). Elle exige 
son transfert sur la dette de l’État.  
L’option du gouvernement met à mal une possibilité de financement de la prise en charge de la 
perte d’autonomie. Possibilité plébiscitée par nombre d’acteurs sociaux. Le gouvernement s’ho-
norerait en revenant sur ce qui constitue pour la CFDT une erreur stratégique majeure. 
 
La traduction en termes financiers des engagements pris dans le cadre du Ségur de la santé re-
connaît enfin les qualifications des personnels de santé, no-
tamment les personnels des Ehpad publics. La CFDT Retrai-
tés demande que les mesures soient étendues à l’ensemble 
des personnels du social et du médico-social, condition d’une 
amélioration des services aux usagers. 
 
La CFDT Retraités réaffirme ses revendications concernant le 
maintien du pouvoir d’achat des retraités et la revalorisation 
des basses pensions. 

Déclaration du conseil national de la CFDT Retraités à propos de la création de la cin-
quième branche de la Sécurité sociale relative à l’autonomie. Octobre 2020. 


