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Chers amis,
Sur le thème, « une élection peut en cacher une autre », après avoir eu tardivement connaissance
le 16 juillet 2020 des modalités et du calendrier des élections des administrateurs représentant
les salariés au Conseil d’Administration de Renault, les salariés actionnaires porteurs de parts
FCPE Renault France ou FCPE Actions Renault, n’ont été informé par courriel d’Épargne salariale
Renault de l’élection des membres du Conseil de Surveillance du FCPE Renault France que
vendredi 31 juillet. Votre serviteur avait demandé officiellement à Renault par courriel LR/AR
dès le 26 juin 2020, le règlement et le calendrier de l’élection du renouvellement des membres
du FCPE, sans obtenir de réponse. Ce n’est que dès réception du courriel du 31 juillet d’Épargne
salariale Renault que j’ai demandé à nouveau, et obtenu, le règlement de l’élection et du
calendrier.
En janvier 2017, Renault avait organisé des élections pour la désignation de l’administrateur
représentant les salariés actionnaires au CA de Renault. Trois listes étaient en présence dont voici
les résultats des votes en % de nombre de parts du FCPE :
« La voix des Salariés actionnaires » (AASR - Association des Actionnaires Salariés de
Renault) : 43,92 %.
« L’Union Syndicale Monde » (CFDT, CFE-CGC, FO + CC.OO, UGT et SCP en Espagne, GPA en
Autriche, SDR en Slovénie et SAD en Roumanie) : 39,15 %.
« Salariés actionnaires & SM-TE Travaillons ensemble » : 16,92 %.
L’AG Renault du 15 juin 2017 qui avait suivi cette élection, avait désigné comme administrateur
représentant les salariés actionnaires, parmi les deux premiers candidats, celui de la liste :
« L’Union Syndicale Monde », renouvelant de fait ce mandat d’administrateur à un membre de la
CFDT.
L’Assemblée Générale mixte du 19 mai 2020 a modifié les statuts de Renault SA, notamment,
l’article 11 portant sur la désignation de l’administrateur représentant les salariés actionnaires.
La conséquence, est que l’élection de l’administrateur représentant les salariés actionnaires est
supprimée, c’est le Conseil de Surveillance du FCPE qui aura la responsabilité de le désigner.
Ce qui renforcera le rôle du Conseil de Surveillance du FCPE Renault France.
Pour ces raisons, les salariés montant une liste de candidats au Conseil d’administration de
Renault s’organisent (avec l’appui technique et juridique du SM-TE) pour présenter aussi des
candidats à l’élection du FCPE, qui comme celle du CA, aura lieu du 5 au 8 octobre 2020.
Mais nous allons à la bataille avec un handicap : l’AASR a sollicité ses membres et/ou ses
contacts pour obtenir des parrainages dès le 28 avril, et l’administrateur CFDT a fait de même
dès le 29 juillet.
Ce tract du Syndicat de la Métallurgie – Travaillons Ensemble, est financé par les seules cotisations des adhérents

Pour constituer une liste dont le nom proposé est : « Salarié(e)s actionnaires & SM-TE Travaillons
ensemble », nous faisons appel en urgence à candidatures et vous sollicitons pour parrainer notre
liste.
Notre besoin (dépôt le 18 septembre avant midi) :
8 candidats dont 2 femmes et 6 hommes, avec la possibilité de proposer en plus
4 remplaçants,
Au moins 250 signatures couvrant 5 établissements de Renault sas et 2 filiales.
L’enjeu de cette élection est d’obtenir un administrateur au sein du Conseil de surveillance du
FCPE. Avec 8 sièges à pourvoir, et un potentiel de voix de 17% (Cf élection de janvier 2017), c’est
tout à fait à notre portée.
Notre programme ? Tout simplement représenter et défendre les salariés dans les instances,
y compris au sein du FCPE et pourquoi pas au CA de Renault, faisant l’observation toute simple,
que les administrateurs représentant les salariés ne les informent pas, sauf peut-être à un
nombre très restreint et confidentiel de salariés. Nous voulons transposer dans les plus hautes
instances de Renault ce que font les élus SM-TE au sein du CSE : rendre compte de leur position
et des votes des élus par les moyens de communication à notre disposition, notamment, par
une large diffusion de tracts.
Merci d’avance à tous pour votre implication. Utilisons les outils de la démocratie encore à
portée de main, prenons en main notre destinée, pour nous mêmes et nos familles, tant qu’il
est encore temps.
Pour être candidat : Etre inscrit aux effectifs du Groupe Renault France, en activité, et porteurs de
parts du FCPE.
Pour parrainer notre liste : Etre salarié Renault ou anciens salarié des différents sites du Groupe,
et être porteur de parts du FCPE (si c’est le cas, vous avez reçu le 31 juillet le courriel d’Épargne
salariale Renault, ayant pour objet : CONSEIL DE SURVEILLANCE FCPE RENAULT FRANCE).
Bien à vous.
Antoine Lecuyer et Olivier Debesse,
candidats et représentants de la liste :
« Salarié(e)s actionnaires & SM-TE Travaillons ensemble »
ayant le soutien du syndicat SM-TE.

Pour être candidat ou parrainer notre liste,
demandez par courriel le formulaire à :
sm-te@travaillonsensemble.org

Travaillons ensemble à la reprise en main de la représentation des salariés dans
toutes les instances de l’Entreprise.
Le syndicat SM-TE, indépendant financièrement de l’entreprise et financé que par les salariés,
est un outil créé pour permettre cette reprise en main. Il se met au service des salariés.

Ne restez pas isolés
Cliquez Adhérez : www.travaillonsensemble.org

Cotisation de base 33 à 55 €/an
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