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Section RENAULT 
N° 151     31 juillet 2020 

Géolocalisation des véhicules 

d’essais par GPS, 

NON à l’activation du traçage 

par les essayeurs 

Lors du CSE ordinaire du 23 juillet 2020 de Renault Guyancourt, une 

Information/Consultation portait sur le projet de recours à la technologie GPS dans le 

cadre du projet de traçabilité des véhicules d’essais. 

Déclaration du SM-TE : 

En tant qu’élus, nous avons à prendre en compte l’intérêt de l’Entreprise, et la présentation 

montre bien l’intérêt fonctionnel et de performance économique et de productivité promus par 

notre syndicat. Pour autant, nous ne devons pas oublier que nous représentons les salariés, et 

que nous devons les protéger et éviter qu’ils soient placés dans des situations difficiles à tenir, 

notamment en leur faisant porter une responsabilité qui ne serait pas de leur ressort. 

Dans votre projet, il y a une curiosité qui pose une difficulté au syndicat SM-TE, c’est le bouton de 

désactivation de la traçabilité par GPS qui permet de collecter des données. 

Dès lors, la fonction générale proposée en devient inopérante et donc inutile s’il est possible par l’essayeur 

de la désactiver. Donc, nous craignons que si l’essayeur désactive le système, l’Entreprise le saura, et il sera 

mis sous pression de sa hiérarchie parce qu’il l’a fait, via le lien de subordination et d’infériorité inhérent à la 

nature du contrat de travail. 

Mais surtout, en mettant en place cette fonction 

d’activation-désactivation, 

la Direction reporte sa responsabilité de la collecte de 

données sur l’essayeur. 
Donc, la position des élus du SM-TE est la suivante : 

Si l’entreprise veut collecter les données de localisation par GPS, elle le fait et elle assume alors sa 

responsabilité pleine et entière, sans intervention du salarié. Les élus du SM-TE seraient favorables. 

Mais pour le projet tel qu’il nous est présenté, avec le système d’activation/désactivation qui reporte sur 

l’essayeur la responsabilité de la collecte de données, les élus du SM-TE sont défavorables. 

C’est la raison pour laquelle, au nom des salariés concernés par ce projet tel que présenté, 

les élus du SM-TE ont voté CONTRE. 

Résultat des votes : 24 POUR (CFE-CGC, CFDT, CGT, FO)   7 CONTRE (SM-TE et SUD) 

Nous tenons à votre disposition la présentation du projet. Ecrire à : sm-te@travaillonsensemble.org 
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