TPE – PME
LA CFE CGC DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
AU CŒUR DU DIALOGUE SOCIAL
DANS L’ARTISANAT

Grâce à l’accord du 12 décembre 2001 incitant au développement du dialogue
social dans l’artisanat, la CFE CGC de Bourgogne-Franche-Comté a vu conforter
sa démarche dans la valorisation des métiers de l’artisanat par la signature du
protocole d’accord pour la mise en œuvre de la Commission Paritaire Régionale
Interprofessionnelle de l’Artisanat en Bourgogne et Franche-Comté.
A quoi sert-elle, Pour qui ? Pourquoi ? Autant de questions auxquelles notre rôle
a été d’apporter principalement une aide en matière de dialogue social dans
l’artisanat.
De nombreuses actions de valorisation ont donc été menées en BourgogneFranche-Comté telle que la foire comtoise à Besançon « du 30 avril au 8 mai
2016 » qui a été le fruit d’un travail collectif au service de la notoriété de notre
organisation avec la perspective des prochaines élections TPE.
La foire comtoise qui accueille chaque année plus de 140000 visiteurs et près de
600 exposants est un levier d’intervention puissant. Dans cet objectif, de
nombreuses animations interactives ont illustré les actions menées dans le
dialogue social territorial et a rappelé l’investissement fourni dans le dialogue
social avec les Entreprises de l’artisanat.
L’accord de 2008 sur la représentativité syndicale et la loi qui l’a agréé
contiennent une disposition relative aux salariés des TPE qui représentent une
part importante du salariat.
Cette démarche évolutive s’est poursuivie par une action TPE, le 25 novembre
2016 à l’occasion de la foire de la Sainte Catherine à Vesoul : Événement
Vésulien et Rendez-vous incontournable des Haut-Saônois. Cette manifestation a
permis de mettre en évidence nos services adaptés aux besoins des adhérents et
des salariés des entreprises artisanales et des TPE.
Enfin, et ceci n’est pas sans rappeler que le dialogue social territorial avec les
services de l’Etat est lui aussi pertinent. Sa promotion au plan régional est l’un
des objectifs permanents de la CFE CGC de Bourgogne-Franche-Comté.
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