Négociations pour une nouvelle
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les salariés vont-ils reprendre la main ?
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En invitant le 22 juin 2018 les syndicats « intéressés au sens du code du
travail » à une première réunion de négociation d’un protocole
d’accord préélectoral à l’usine de Cléon, Renault SAS ouvre le cycle
électoral devant aboutir à la nouvelle représentation des salariés par
la mise en place de la nouvelle instance : les Comités Sociaux et
Economiques (CSE) d’établissement.
Les élections des CSE détermineront les syndicats habilités à négocier
les accords d’établissements et d’entreprise.
Le syndicat SM-TE était présent à la réunion du 22 juin au nom de la
section syndicale au niveau de Renault SAS et au service de l’intérêt
collectif. La Direction de Cléon a déjà convoqué les organisations
syndicales à une deuxième réunion fixée au 4 juillet.
Le SM-TE est le seul syndicat à être réellement indépendant de la
Direction et du Patronat
Pour avoir écrit dans ses statuts en son article 4 : « Le syndicat affirme le
principe de l’indépendance syndicale et prohibe tout financement
d’origine patronale ou politique », le SM-TE est le seul syndicat à être
réellement indépendant de la Direction.
Le SM-TE ne peut être financé que par les cotisations de ses membres :
cela le préserve des influences « bien intentionnées ».
Posons-nous la question : un contre-pouvoir peut-il s’exercer s’il est
financé par le pouvoir ?
Ce tract du Syndicat de la Métallurgie – Travaillons Ensemble, est financé par les seules cotisations des adhérents

Le SM-TE agit pour redonner le pouvoir syndical aux salariés
Le SM-TE, participe aux négociations préparant les élections à Cléon et
bientôt dans d’autres sites. Le SM-TE est habilité à présenter des
candidats, désigner des Délégués Syndicaux (locaux et centraux) s’il
obtient au moins 10% des suffrages. Notre but : redonner aux salariés
la main sur la représentation syndicale et sur les négociations
d’accords.
Le SM-TE invite les salariés et les militants syndicaux à le rejoindre
Nous invitons les salariés et les militants syndicaux qui ne se
reconnaissent plus dans les « jeux de rôles » des confédérations
syndicales à rejoindre le SM-TE.
Travaillons ensemble à la nécessaire restauration syndicale
Ensemble, saisissons l’opportunité de la réouverture du cycle électoral
pour placer, au cœur de l’entreprise, des négociateurs véritablement
indépendants de la Direction.
A retourner à : sm-te@travaillonsensemble.org
1) Je communique mon adresse mail personnelle pour me tenir informé(e) des positions et actions du SM-TE :
Nom : ______________ Prénom : ______________ Mail personnel : _______________________________
2) Je souhaite rencontrer un responsable du syndicat SM-TE
3) Je souhaite être candidat ou candidate du syndicat SM-TE aux élections professionnelles




Vous êtes prêt(e) à soutenir notre action ?
Vous souhaitez devenir membre du SM-TE ?
Vous envisagez d’être candidat(e) SM-TE lors des élections du CSE de fin 2018 ?

Rejoignez le syndicat SM-TE

qui s’oblige dans ses statuts à être financé
uniquement par ses adhérents pour garantir d’être sous leur contrôle et au service de
leur représentation, et qui s’interdit tout financement d’origine patronale ou politique.
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