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Plus de 24 % des salariés TPE sont payés au SMIC

Plus de 80 % des recours aux Prud’hommes
viennent de salariés des TPE
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• une augmentation du SMIC
correspondant au salaire médian 1432 € net/mois

• négocier, au niveau des branches
des dispositions spécifiques aux salariés
des TPE (prévoyance-santé-sécurité)
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