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Cycle électoral Renault SAS : 

le SM-TE apporte la liberté 

d’expression aux salarié(e)s 

Le syndicat SM-TE a fait son apparition au Technocentre Renault à 

Guyancourt en mars 2014. Il a présenté des listes de candidats dans 

trois établissements : Guyancourt, Renault Siège et l’Usine du Mans. 

Résultats SM-TE par collège électoral (selon le prestataire du vote) : 

Etablissements Dates des scrutins Collèges Inscrits Voix % des suffrages exprimés 

1
er

 collège : APR 181 3 3,49 % 

2
ème

 collège : ETAM 3 244 208 10,51 % GUYANCOURT 21 novembre 2018 

3
ème

 collège : Cadres 6 884 426 10,04 % 

2
ème

 collège : ETAM 757 32 6,77 % 
RENAULT-SIEGE 6 juin 2019 

3
ème

 collège : Cadres 2 374 66 4,20 % 

RENAULT LE MANS 18 juin 2019 2
ème

 collège : ETAM 930 17 2,31 % 

Résultats électoraux des huit syndicats qui ont présenté des listes dans l’un des 

12 établissements de Renault SAS (selon le prestataire du vote) : 

 Inscrits Exprimés CFE-CGC CFDT CGT FO SUD SM-TE UNSA CFTC 

Classement   1 2 3 4 5 6 7 8 

Tous collèges 31 268 21 691 34,05% 23,30% 20,12% 10,18% 6,00% 3,47% 2,57% 0,31% 

1
er

 collège : APR 9 373 6 868  27,29% 39,09% 20,17% 6,70% 0,04% 6,13% 0,58% 

2
ème

 collège : ETAM 10 413 7 322 39,77% 19,86% 19,28% 7,88% 7,57% 3,51% 1,87% 0,26% 

3
ème

 collège : Cadres 11 482 7 501 59,64% 23,00% 3,56% 3,29% 3,84% 6,56%  0,11% 

� Le SM-TE, nouveau venu, est arrivé en 6
ème

 position de ce cycle électoral 

 Inscrits Exprimés CFE-CGC CFDT SM-TE SUD CGT FO CFTC UNSA 

Classement   1 2 3 4 5 6 7 8 

3
ème

 collège : Cadres 11 482 7 501 59,64% 23,00% 6,56% 3,84% 3,56% 3,29% 0,11%  

� Le SM-TE est arrivé en 3
ème

 position dans le collège « Ingénieurs et Cadres » 



C o m m u n i q u é    S M - T E 
 

Les élections pour la mise en place des instances du CSE dans les 

12 établissements de Renault SAS ont permis de révéler votre nouveau syndicat 

de salariés : le SM-TE. 

Le SM-TE a présenté des candidats dans 3 établissements, obtenu des élus à Guyancourt et au 

Siège, et acquis la représentativité à Guyancourt. 

Sur les 8 syndicats ayant présenté des listes de candidats durant le cycle électoral (de juin 

2018 à juin 2019), le SM-TE arrive en 6
ème

 position au global et en 

3
ème

 position en collège Ingénieurs et Cadres. 

Belle performance : le renouveau syndical porté par le SM-TE, c’est possible chez 

Renault, et vous êtes déjà nombreux à faire ce choix. 

Mais c’est quoi le renouveau syndical ? 

Le SM-TE a opéré un choix unique dans le monde syndical : être sous le contrôle et le 

financement unique des cotisations de ses salariés adhérents, et prohiber dans ses statuts 

tout financement patronal ou politique. Normal non ? 

Pourtant ce qui devrait être la norme constitue notre exception ! 

Ce renouveau, que porte le SM-TE, permettra aux salariés une reprise en main 

des affaires qui les concernent. 

Les élus et adhérents du SM-TE appellent tous les salariés à se saisir de cette offre unique, 

pour reprendre en main leurs affaires sociales et professionnelles. 

Il est temps que l’adhésion à un syndicat redevienne une démarche naturelle : 

cela relève de la responsabilité professionnelle et sociale de tout salarié. 

Objectif du SM-TE : proposer dans tous les sites du Groupe Renault la liberté syndicale, petite 

sœur de la liberté d’expression. 

Ne laissons pas faire, ne soyons pas spectateurs ou simples consommateurs, mais 

aussi acteurs de notre destinée. 

 

Choisissez le renouveau, soutenez notre développement, rejoignez-nous 

 

Adhérez Cliquez : www.travaillonsensemble.org                   Cotisation de base 30 à 50 €/ an 

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 


