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À la suite des élections des 19 au 21 novembre 2018 mettant en place le Comité Social et 

Economique, celui-ci s’est réuni les 17 et 31 janvier 2019 pour élire des représentants au sein 
de diverses instances et approuver les Budgets 2019. 

Réunion du CSE en séance extraordinaire du 17 janvier 2019 

Elections des Représentants des Commissions de proximité (appelés « RProx ») 

A la suite d’un accord d’établissement du 29 octobre 2018, signé par la CFE-CGC et la CFDT (à cette date, nous n’étions 

pas encore élus et nous ne pouvions donc pas vous représenter), l’Etablissement de Guyancourt est divisé en 

8 périmètres dont voici le découpage : 

Si chaque syndicat a obtenu le nombre de « RProx » conforme à son « poids » 

dans le CSE, calculé sur le nombre d’élus, il est à noter que les syndicats CFE-

CGC, CFDT, FO et CGT ont voté d’une manière groupée et quasi unanime pour 

s’assurer de leur mainmise sur la majorité des commissions de proximité. 

Aux trois RProx présentés par le SM-TE et élus, s’ajoutent les deux Délégués de Proximité (DProx) désignés par notre 

syndicat le 7 décembre 2018. Même si la Direction n’a pas encore jugé utile de réunir ces commissions, ces 5 représentants 

et délégués, ainsi que vos élus CSE, se tiennent à votre disposition pour toute question ou réclamation. 

Réunion du CSE en séance ordinaire du 31 janvier 2019 

Le CSE a procédé à l’élection de représentants dans les instances suivantes : 

 4 Représentants du CSE de Guyancourt au sein de l’Entente Sportive Renault (ESR). 

Elus : MM.   et   (CFDT), M.   (CGT) et M.   (CGE-CGC), 

 Secrétaire adjoint du CSE siégeant à la Commission Santé Sécurité et Condition de Travail (CSSCT). 

Elu : M.   (CFDT), 

 Référent du CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les comportements sexistes. 

Elue : Mme   (CFE-CGC). 

Consultation et vote des budgets 2019 du CSE de Guyancourt 
Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC). POUR : (CFE-CGC, CFDT et FO) – CONTRE : (SM-TE et SUD) 

Budget des Activités Economiques et Professionnelles (AEP). POUR : (CFE-CGC, CFDT et FO) – CONTRE : (SM-TE) – Abstention : (SUD). 
Nota : Les élus CGT n’ont pas participé au vote des deux budgets. 

N’ayant pas obtenu de réponses à nos questions posées en séance, notamment sur le financement des organisations 

syndicales, les élus du SM-TE ont voté CONTRE les deux budgets. 

Pour marquer la détermination de vos élus concernant les questions restées sans réponse sur les budgets 
2019, le SM-TE a écrit au Secrétaire du CSE le 8 février 2019. Nous publions au verso de ce tract ce courrier 
resté sans réponse ce jour : 18 février 2019 (10h30). 

Annule et remplace pour correctifs la version originale de ce tract (N°110 du 18/02/2019) 

N° Périmètres des Commissions de proximité 
Nbr de 
RProx 

RProx SM-TE 
Elus 

DProx SM-TE 
Désignés 

1 DEA-S 3   

2 DEA-M / DEA-I / DEA-P 3   

3 Aubevoye / DEA-T 4   

4 DEA-V / DEA-G / Projets (DEA-A, DEA-B, DEA-U) 3   

5 Fabrication / Ingénierie process / CRP / Supply Chain 6 M. O. Debesse  

6 Qualité / Informatique / Achats 4 Mme S. Rochet  

7 Autres Directions 5  Mme V. Gauriot 

8 Infrastructures / Services aux résidents / Thèmes transversaux 7 M. E. Nègre M. L. Martin 

Pour vous adresser aux mandatés du SM-TE, voici 
leurs adresses mails. Bien qu’elles soient 
personnelles et ne passent pas par le Système 

Informatique de Renault, mettez dans l’objet de 
votre mail : « Personnel et confidentiel ». 

antoine.lecuyer@travaillonsensemble.org  

edouard.negre@travaillonsensemble.org  

laurent.martin@travaillonsensemble.org  

olivier.debesse@travaillonsensemble.org  

rommy.coussediere@travaillonsensemble.org  

sandrine.rochet@travaillonsensemble.org  

valerie.chevremont@travaillonsensemble.org  

valerie.gauriot@travaillonsensemble.org  

vianney.du-chalard@travaillonsensemble.org  



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. 

Bulletin d’adhésion et de soutien : www.travaillonsensemble.org     cotisation annuelle : 30 à 50 € 

Siège social : 6 bis rue de la Paroisse, 78000 VERSAILLES 

Contact : 06.98.05.13.80    API : FR TCR LOG 0 52    sm-te@travaillonsensemble.org 
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Guyancourt, le 8 février 2019 
 

 

LR/AR et courriel 

Monsieur Marc CAZADAMONT 
Secrétaire du Comité Social et Economique 

Etablissement de RENAULT Guyancourt 

1 avenue du Golf 

API : TCR PCE 0 01 

78288 GUYANCOURT CEDEX 

Copie : 

Monsieur Jean-Dominique SENARD 
Président de Renault 

Monsieur Philippe BRISMONTIER 
Président du Comité Social et Economique 

Monsieur Thierry CEMBRZYNSKI 
Trésorier du Comité Social et Economique 

 

Objet : Réunion du CSE du 31 janvier 2019 portant sur l’approbation du budget 2019 
 

Monsieur, 

Le 31 janvier 2019, le Comité Social et Economique de l’Etablissement de Guyancourt était réuni avec à son ordre du jour : 

« Approbation du budget 2019 ». 

Nous vous conf irmons nos interventions en séance et vous autorisons à diffuser la teneur de ce courrier : 

1) Activités Sociales & Culturelles (hypothèse des subventions 2019 identique à 2018 à 13,582 M€) 

Il a été présenté aux élus du CSE un budget de dépenses répartis en 5 items : « Organisation » (1881 K€), « Vacances » 

(5857 K€), « Enfance » (2924 K€), CLS (1984 K€), « Médiathèques + Accueil » (936 k€). 

 Les élus SM-TE du CSE vous demandent la ventilation détaillée pour chacun de ces 5 items. 

Il a été présenté aux élus un investissement global de 499 k€ avec une liste de 8 principaux sans en préciser les montants 

pour chacun d’eux. 

 Les élus SM-TE du CSE vous demandent la ventilation de ces 499 k€. 

2) Activités Economiques & Professionnelles (hypothèse des subventions 2019 identique à 2018 à 1,3 M€) 

Il a été présenté aux élus du CSE un budget de dépenses répartis en 4 items : «  Expertise, CCE et missions éco » (600 k€), 

« Formation des élus » (300 k€), « Communication » (150 k€), « Frais de fonctionnement » (150 k€). 

Les élus SM-TE vous demandent : 

 la ventilation détaillée de dépense s du budget de « Communication », 

 la ventilation détaillée de dépense s du budget de « Frais de fonctionnement », 

de sorte à répondre aux questions posées en séance : 

« Le budget de Communication de l’AEP sert-il à financer les communications des élus et/ou des organisations 

syndicales ? » 

« Le budget de Frais de fonctionnement de l’AEP sert-il à financer les organisations syndicales, par exemple une 

voiture de fonction ? » 

N’ayant pas obtenu de réponse en séance le 31 janvier, les élus du SM-TE ont voté CONTRE les deux budgets : ils ne 

pourraient ni cautionner ni  accepter que le budget du CSE serve à mettre à disposition des organisations syndicales un 

quelconque moyen ou financement. 

Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous apporter toute information nécessaire sur ce sujet dont vous avez 

certainement connaissance du fait de votre position au sein du CSE en nous répondant au plus tard jeudi 14 février 2019, 

et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos respectueuses salutations. 
 

 
 


