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Les élus SM-TE agissent au 

CSE de Guyancourt pour la 

qualité de votre Représentation 

« Nos représentants ne nous représentent pas » 

Ce cri des Gilets Jaunes – quoi que chacun puisse penser de la forme et du fond - résonne 

encore dans nos têtes. Comment faire en sorte que ça ne devienne pas le cas au CSE ? 

 
Au terme des élections, notre représentation 

(politique et syndicale) se distribue entre : 

� Les « majoritaires », qui ont obtenu un vote 

prépondérant, 

� Les « minoritaires », les autres … 

Très vite dans les assemblées, les lignes de forces se 

mettent en place, et conduisent les acteurs à adopter 

des comportements « standards », qu’on peut 

décrire de la façon suivante : 

Les minoritaires, porteurs d’alternatives à la ligne 

majoritaire, sont tenus à l’écart des débats, de 

l’action, des décisions, et sont ainsi marginalisés, de 

sorte à écarter le danger potentiel. Et ça marche : 

leur vote est au mieux accessoire, au pire inutile. 

C’est ainsi que les électeurs qui avaient voté pour les 

minoritaires, peuvent considérer qu’ils ne sont pas 

représentés. 

Les majoritaires, sûrs de leur bon droit, organisent 

l’exercice du pouvoir, et cristallisent leurs postures 

autour de la ligne directrice définie, de sorte que rien 

ne sorte de leur rang. Ils protègent leur groupe de la 

montée des « minoritaires ». Leurs membres eux-

mêmes en deviennent guidés par leur seule 

conformité au groupe. 

Sûrs de leur bon droit hérité de l’élection, ils oublient 

la mission de représentation. Ils portent dans 

l’instance non plus la voix des électeurs, mais la voix 

de la ligne directrice qui anime leur groupe 

d’appartenance, celui-là même qui les fédère, les 

conforte et les protège. La ligne directrice peut 

même les conduire à l’extrême : jusqu’à les porter à 

agir à l’encontre des intérêts de leurs propres 

électeurs en vertu du statut d’élu issu des élections 

et choisi par lesdits électeurs. 

Ainsi la victoire et le pouvoir associés conduisent les 

majoritaires à se couper de leurs propres électeurs, 

et à omettre de les consulter et/ou de leur rendre 

compte. A terme, l’intention de représentation se 

transforme en pouvoir sans contrôle. 

Et voilà comment l’électorat « majoritaire » se 

retrouve écarté de la décision, et finit par constater 

qu’il n’est pas mieux représenté que l’électorat 

minoritaire 

Et notre CSE dans tout ça ? 

Après 6 mois d’exercice, les élus SM-TE se résolvent à 

ce constat : notre CSE fonctionne sur le même 

schéma ! 

Les instances de gouvernance que sont le Bureau, les 

commissions (dont celle des marchés), sont tenues et 

verrouillées d’avance. Les élus « majoritaires » 

coalisés CFE-CGC, CFDT, FO ont trusté les postes, et 

en ont écarté les élus minoritaires CGT, SUD, SM-TE. 

Le rôle de TOUS les élus est pourtant bien de 

représenter ensemble et défendre l’intérêt commun 

tous les travailleurs, non ? 

 

L’Assemblée nationale est un bon exemple : les 

professions de foi de chaque député, 

minutieusement rédigées pour la campagne 

électorale, sont vite oubliées derrière le 

comportement « godillot » ou « caporaliste », 

pour voter d’un seul cœur selon la ligne du parti. 



Un règlement intérieur du CSE, pour quoi faire ? 

La loi définit qu’un Règlement Intérieur organise le 

fonctionnement du CSE, soit, les règles et procédures, 

les responsabilités, les prises de décisions du CSE dans 

toutes ses attributions (et pas seulement les règles d’accès 

aux voyages, aux sections sportives et culturelles). 

L’approbation du Règlement intérieur était à l’ordre 

du jour de la réunion du CSE du 23 mai. 

Les propositions formulées par les élus minoritaires 

n’ont pas été regardées (SUD n’a eu aucun retour à leur 

demande formelle d’une préparation collégiale, et 

aucune des propositions SM-TE adressées aux élus du 

CSE en réponse à la convocation n’a été regardée). 

 

Après avoir émis des propositions, nous avons 

considéré que ce règlement intérieur tel que proposé 

n’offre pas la qualité de représentation à laquelle 

chacun peut prétendre, en tant que salarié et citoyen 

adulte : 

Les principaux articles du Règlement intérieur 

formalisent un verrouillage de l’instance et des 

décisions ! C’est pourquoi, les élus SM-TE ont voté 

CONTRE ; Les élus SUD et CGT ont fait de même ; Les 

élus CFE-CGC, CFDT et FO tous ensemble ont voté 

POUR. 

Le Règlement intérieur du CSE de Guyancourt a donc 

été adopté par les « majoritaires » en 30 mn ! 

Est-ce cela un fonctionnement démocratique ? 
 

Articles du RI approuvé le 23 mai Analyses et extraits des propositions du SM-TE 

Le Bureau, les commissions (dont celle 

des marchés) 

Le secrétaire, le trésorier et le secrétaire 

adjoint sont élus à main levée parmi les 

membres titulaires durant la première 

réunion du comité, par vote à la majorité 

des voix exprimées des titulaires ou 

suppléants remplaçant un titulaire. 

L’élection des … membres [du Bureau et 

des commissions] se fait au scrutin 

individuel majoritaire, pour chaque siège. 

Notre Analyse : Lors de la mandature précédente, chaque syndicat présent au 

CE avait part au bureau (CFE-CGC, CFDT, SUD et CGT). Cela n’est plus le cas. 

Aujourd’hui, les membres sont tous issus de la coalition CFE-CGC, CFDT, FO. 

Le mode de vote organise l’éviction des élus minoritaires. 

Les propositions du SM-TE : 

Tous les votes de désignation pour la représentation sont faits à bulletin secret. 

Chacun des syndicats ayant au moins un élu au comité dispose d’au moins un 

siège au bureau et dans chacune des commissions. 

Délibérations : les membres votent au bureau au nom des salariés électeurs. 

C’est pourquoi, quel que soit le nombre de membres d’un même syndicat, leur 

vote a un poids équivalent à la représentativité syndicale issue de l’élection. 

Le Procès-verbal 

Le projet de procès-verbal, le cas échéant 

modifié par les demandes de corrections 

de la direction ou des représentants du 

personnel, est par la suite communiqué à 

l’ensemble des représentants du 

personnel et au président du comité en 

vue de son adoption en réunion plénière. 

Cette communication se fait dans un 

délai raisonnable, à priori dans les deux 

mois suivant la réunion concernée. 

Notre Analyse : Le Règlement Intérieur ne prévoit pas une communication aux 

salariés : le CSE est financé et au service de chacun des salariés. Nous 

considérons de la responsabilité des élus, au premier rang desquels le 

secrétaire du CSE, de leur rendre compte ! 

Les propositions du SM-TE : 

Le Procès-verbal doit être adopté dans le mois suivant la réunion. 

Le Procès-verbal du CSE est obligatoirement mis à disposition de tous les 

salariés de l’établissement : il est signé électroniquement conformément aux 

prescriptions du code civil et publié sur un site accessible à l’ensemble des 

salariés … ; les salariés sont notifiés de sa mise à disposition. 

La Transparence financière 

Les comptes annuels, détaillés ou 

synthétisés, approuvés sont mis à 

disposition de tous les salariés de 

l’établissement sur le site internet du 

comité. Son accès est protégé par un 

couple identifiant/mot de passe. 

Notre Analyse : La mise à disposition des comptes annuels, synthétisés, à tous 

les salariés de l’établissement sur le site internet du comité, n’est pas 

suffisant : une synthèse ne suffit pas à établir l’intégrité de l’emploi des deux 

subventions. 

La proposition du SM-TE : 

Chaque élu du CSE a des droits d’accès et de recevoir copie à l’ensemble des 

comptes et documents comptables (Grand livre, etc). 

Vos élus SM-TE tiennent à votre disposition le texte complet de leurs propositions adressées aux élus du CSE 

Il est encore possible de rectifier : prenez les commandes ! 

6 mois sont passés, d’un mandat CSE qui durera 4 ans. Chacun peut donner du poids aux élus qui interviennent en 

CSE pour le représenter. Il suffit de rejoindre le syndicat susceptible de vous défendre et donc de vous écouter. 

Agissez avec nous : l’adhésion à un syndicat est une démarche élémentaire qui relève de la responsabilité 

professionnelle de tout salarié. 
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