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Section RENAULT 

N° 112        13 mars 2019 

Réunion du CSE de Guyancourt 

Séance ordinaire du 28 février 2019 
Compte-rendu établi par le SM-TE 

Election du Trésorier adjoint du CSE 

M. ����������������-�������������������� �������������������������������� (CFDT) est élu Trésorier adjoint avec 25 voix (CFDT, CFE-CGC, FO). La candidate 

SM-TE a obtenu 3 voix, le candidat SUD a obtenu 4 voix. La CGT n’a présenté ni candidat ni participé au vote. 

A la date du 28 février 2019, le Bureau du CSE de Guyancourt est composé comme suit : 

Secrétaire : 

Trésorier : 

Trésorier Adjoint : 

Secrétaires adjoints : 

M. ���������������� ���������������������������������������� (CFE-CGC) 

M. ���������������������������� �������������������������������������������� (CFE-CGC) 

M. ����������������-�������������������� �������������������������������� (CFDT) 

M. ���������������������������� �������������������� (CFDT), Mme ���������������������������� �������������������� (CFE-CGC), 

Mme ���������������������������� �������������������� (FO), M. ���������������� �������������������� (CFE-CGC) 

Information/Consultation sur le programme e-TCR qui a pour objet la défragmentation du 

Gradient et du transfert de la Direction des Achats de la Ruche au Gradient 

Projet : Dans le cadre du programme e-TCR et dans le respect de son schéma directeur, la direction APO 

(Direction des Achats) va être déménagée vers le Gradient. Ce choix permettra de regrouper l’ensemble des 

ressources APO du TCR actuellement implantées sur 2 bâtiments (Ruche et Gradient). 

Volet social : Il a été annoncé que le projet n’aura aucun impact sur : les entités de travail, le profil des 

salariés, les rattachements hiérarchiques, les missions et périmètres de responsabilité. 

Planning prévisionnel : Aménagement du 1
er

 mars 2019 au 15 mars, déménagement du vendredi 29 mars 

(après-midi) au samedi 30 mars. 

Résultat des votes : 28 POUR (SM-TE, CFDT, CFE-CGC, FO) – 4 CONTRE (SUD) – 2 Abstentions (CGT) 

Délibération sur la délégation du CSE vers les commissions de proximité en matière 

d’Information/Consultation conformément à l’art 1.3.3 de l’accord du 17 juillet 2018 

Les commissions de proximité sont mises en place au terme de l’accord central de dialogue social, signé le 

17 juillet 2018 par la CFDT, la CFE-CGC et FO (La CGT bien que négociatrice n’avait pas signé). 

L’accord de l’établissement de Guyancourt signé le 29 octobre 2018 par la CFDT et la CFE-CGC décline l’accord 

central et concrétise la mise en place des 8 commissions de proximité (Les négociateurs CGT et SUD n’ont pas signé). 

� Le SM-TE n’a obtenu sa représentativité à Guyancourt qu’au soir des élections du 21 novembre 2018. 

Absent des débats préalables pour élaborer ces textes, il découvre en marchant les subtilités des 

nouvelles institutions créées. Malgré la négociation et les « bonnes intentions » qui ont conduit aux 

accords, la délibération a soulevé de nombreuses questions durant la séance. Cela fait apparaître 

quelques doutes ou ambiguïtés sur l’objet réel de ces commissions, et sur ce projet de délégation. 

� Le SM-TE suit son fil rouge : garantir les droits des salariés. C’est pourquoi, après avoir écouté les 

arguments et les déclarations, les élus du SM-TE ont demandé au président du CSE une interruption de 

séance pour leur permettre de se concerter un instant avant le vote. Le Président du CSE ne le leur ayant 

pas accordé, les élus du SM-TE n’avaient d’autres choix que de s’abstenir. 

Résultat des votes : 23 POUR (CFDT, CFE-CGC, FO) – 6 CONTRE (SUD, CGT) – 3 Abstentions (SM-TE) 

Le SM-TE restera vigilant et vous informera quant au fonctionnement de ces commissions de proximité. 



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 

Vie du CSE - Questions du SM-TE / Budgets 

Les questions posées 

quant à l’affectation des 

budgets du CSE, (cf. tract 

N°110) n’ont à ce jour pas 

reçu de réponse. 

Nous demandons en 

votre nom que soit rendu 

public, en toute transpa-

rence, l’usage qui est fait 

de votre argent dans les 

allocations budgétaires 

du CSE (déclaration ci-

contre). 

Le SM-TE s’efforce 

d’obtenir une réponse 

pour vous en informer. 
 

 

Vie du CSE - Déclaration du SM-TE / Règlement Intérieur 

« Par courriel du 22 février 2019, le SM-TE a demandé au Président et au Secrétaire du CSE le Règlement 

Intérieur applicable au Comité Social et Economique de Renault Guyancourt. Qu’en est-il ? ». 

Le SM-TE a ainsi demandé que la question d’un nouveau Règlement Intérieur soit portée à l’ordre du jour 

de la prochaine réunion ordinaire du CSE du 28 mars 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 
 

 
 

           « Sur les budgets du CSE, et en appui de nos interventions lors de la réunion du CSE du 

31 janvier 2019, les élus SM-TE ont écrit au Secrétaire du CSE le 8 février. Le 15 février, le 

secrétaire nous écrit par courriel que : « la rédaction d’une réponse est en cours ». Ne voyant 

rien venir le 18 février malgré un autre courriel au Secrétaire, le SM-TE a publié ce même jour le 

courrier du 8 février dans le tract N°110 distribué au Technocentre. 

En appui de notre demande, nous avons écrit à nouveau au Secrétaire du CSE le 20 février. 

Pour une information complète des élus, voici les questions posées dans ce courrier : 

� Quelles sont les conventions et avantages du CSE au profit des élus ou de l'exercice de 

leur mandat (liste et copies) ? 

� Les communications de chaque élu ou de chaque groupe d'élus sont-elles financées 

directement ou indirectement par le CSE ? 

� Le CSE finance-il (et sur quel budget) d'autres frais d'élus et/ou d'organisations 

syndicales, de quels frais ou remboursements s'agit-il et selon quels montant : par 

exemple voiture de fonction, frais de repas, ordinateurs ou téléphones, etc ? 

Parce qu’à notre sens, le budget du CSE ne doit en aucune façon financer les organisations 

syndicales, l’absence de réponse ne fait que nourrir notre inquiétude quant à l’emploi des 

fonds. Les élus du SM-TE renouvellent au Secrétaire du CSE, ici même, leur demande de 

réponse ». 

D r o i t   d e   r é p o n s e 

A la suite du tract SM-TE N°110 du 18 février 2019, le Syndicat CGT de Guyancourt nous a écrit le 21 février pour demander de 

publier un correctif sur deux points. Le SM-TE porte à la connaissance des salariés du Technocentre les termes de leur courrier : 

1) Elections des Rprox : « il n’y a pas eu d’entente de la CGT, ni de concertation avec les autres syndicats [CFE-CGC, CFDT et FO] ». 

2) Vote du budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) : « Nous n’avons pas voté le budget ASC du CSE puisque, d’une part 

nous ne partageons pas l’orientation de celui-ci, d’autre part nous n’avons pas participé au vote et avons quitté la salle ». 

Le SM-TE a, quant à lui, exprimé son désaccord sur le budget des ASC du CSE en votant CONTRE. 


