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Section RENAULT 
N° 131      13 septembre 2019 

CSE Extraordinaire du 10 septembre 

A l’occasion des élections des représentants 

du CSE pour constituer le CCSE 
1
, 

le SM-TE propose la liberté aux élus 

Les élus du CSE de Guyancourt, en séance extraordinaire le 10 septembre, avaient à élire ses représentants au 

sein du CCSE, l’instance centrale de représentation des salariés au niveau de Renault sas. 

Les élus SM-TE ont demandé et obtenu un vote à bulletin secret, ceci pour garantir la sincérité du scrutin et le 

secret du vote. 

Le SM-TE a rappelé en séance aux membres de l’instance que, en droit, si les Représentants syndicaux (désignés 

par leur syndicat) représentent les syndicats, les Elus (élus par les salariés) représentent les salariés, quand bien 

même ils ont été présentés par leur syndicat le jour de l’élection du CSE en novembre 2018. 

En demandant un vote à bulletin secret, le SM-TE a donc proposé aux élus la liberté de vote leur permettant de 

voter « en leur âme et conscience », et non pas nécessairement selon la discipline de leur syndicat dans une 

logique d’appareil. 

« … le vote public, présenté malheureusement encore par certains comme démocratique, est pourtant réservé aux 

situations révolutionnaires ou aux régimes totalitaires. Il n’est en aucun cas compatible avec l’état de droit ». 

Source : Conseil constitutionnel 

Résultats des votes du CSE de Guyancourt : 

Pour chaque élection, le SM-TE a présenté un candidat face aux candidats des syndicats majoritaires. 

Désignation au CCSE de deux représentants titulaires pour le 2
ème

 collège : 

M. S������������ B���������������� CFE-CGC 

M. M������������������������ G�������������������������������� CGT 

Désignation au CCSE de trois représentants titulaires pour le 3
ème

 collège : 

Mme C������������������������ R���������������� CFE-CGC 

M. J������������-M������������ C������������������������ CFDT 

M. G������������������������ R���������������� CFDT 

Désignation au CCSE d’un représentant suppléant pour le 2
ème

 collège : 

M. D�������������������������������� R���������������� CFDT 

Désignation au CCSE d’un représentant suppléant pour le 3
ème

 collège : 

M. J������������-M������������ R���������������������������� CFE-CGC 

La coalition des trois principaux syndicats représentatifs au niveau de Renault sas a bien fonctionné en leur 

faveur. 

Rappel des résultats des élections du CSE de Guyancourt en novembre 2018 : 

CFE-CGC CFDT SUD SM-TE CGT FO 

37,89% 28,21% 11,56% 10,10% 7,44% 4,80% 
 

                                                           
1
 CCSE : Comité Central Social et Economique 


