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Section RENAULT 
N° 165           15 février 2021 

Compte-rendu SM-TE de la réunion du 

CSE ordinaire du 28 janvier 2021 
� Supply Chain 

� Produit/Programme 

� Vie du CSE 

Les élus du SM-TE au CSE de Guyancourt, conscients de leur mandat de représentation des 

salariés dans cette instance, vous proposent le compte-rendu ci-après. Il est bon de rappeler que 

s’il appartient aux syndicats de présenter des candidats aux élections professionnelles, les 

candidats une fois élus par les salariés ne représentent pas le syndicat : ils représentent les 

salariés. 

Chaque élu doit donc pouvoir voter « en son âme et conscience » et en toute liberté, sans 

craindre de subir des pressions par son syndicat. Pour favoriser la liberté du vote, chaque élu doit 

pouvoir demander et obtenir le vote à bulletin secret, seule modalité permettant de garantir 

cette liberté. Lorsqu’une majorité fait obstacle à une telle demande, ce n’est jamais bon pour la 

démocratie. La démocratie doit bien sûr suivre les votes majoritaires mais doit aussi permettre 

l’expression des minorités. 

Les consultations ou votes que nous publions ne valent ni acceptation 

des modalités des votes, ni approbation des résultats 

���� Information consultation sur le projet d’évolution de la Supply Chain 

Déclaration SM-TE : Concernant l’organisation, elle semble plus lisible, nous n’avons pas d’objection. 

Une remarque : le nom (inchangé) des 2 directions « RENAULT SUPPLY CHAIN OPERATION » et « GLOBAL 

ACCESS SUPPLY CHAIN OPERATION » prête à confusion dans la nouvelle organisation par marque de 

l’entreprise, et ne rend pas plus lisible qu’avant cette organisation. 

Concernant le fonctionnement, la création des « squads client » et « squads innovation » avec la réduction de 

57 à 43 des postes de manager reste floue et le contenu de l’accompagnement n’est pas expliqué (seul un 

planning figure en slide). Ceci est insuffisant par rapport à l’impact important sur la vie au travail : la maîtrise 

des risques psychosociaux, possiblement ressentis par les 25% et les 7% de personnes qui ne partagent pas les 

modèles d’organisation, n’est pas présentée. 

Le SM-TE demande la création d’un « Observatoire de l’agilité », avec la possibilité pour chaque 

organisation syndicale ayant au moins un élu en CSE, de pouvoir y nommer un représentant ou un 

observateur. 

Pour marquer son alerte sur l’impact au travail, les élus du SM-TE ont voté contre le projet d’évolution de la 

Supply Chain. 

Résultat du vote des élus (non-participations au vote : 2 élus CGT) : 

POUR [26 élus CFE-CGC-CFDT-FO]   CONTRE [3 élus SM-TE]   Abstention [4 élus SUD] 

� Information consultation sur le projet d’évolution d’organisation Produit/Programme 

Déclaration SM-TE : Moyennant un plan d’accompagnement spécifique des 23 personnes qui passent de la 

région à la marque, les élus du SM-TE ont émis un avis favorable. 

Résultat du vote des élus (non-participations au vote : 2 élus CGT) : 

POUR [28 élus CFE-CGC-CFDT et SM-TE]   Abstention [5 élus SUD et FO] 



� Vie du CSE 

1) Désignation d’un Secrétaire adjoint au CSE 

A la suite des démissions du bureau du CSE de deux 

secrétaires adjoints (Une élue CFE-CGC et une élue FO), 

le secrétaire du CSE, a porté à l’ordre du jour l’élection 

d’un seul secrétaire adjoint. La CFE-CGC a présenté un 

candidat et le SM-TE Un candidat. 

Après un courriel envoyé à la présidente et au secrétaire 

du CSE avec copie les élus et représentants syndicaux, 

un élu du SM-TE a demandé en séance que la 

désignation du secrétaire adjoint au CSE se fasse à 

bulletin secret pour que chaque élu soit libre de son 

vote. Au lieu d’accéder à cette demande et profitant de 

sa position majoritaire, le Secrétaire du CSE a imposé un 

vote préalable : « pour ou contre le vote à bulletin 

secret ». En désaccord avec cet ukase, les élus du SM-TE 

n’ont pas participé aux deux votes. 

Conséquences de ces deux votes : 

� Deux syndicats CFDT et CFE-CGC tiennent le bureau 

du CSE et excluent délibérément les autres syndicats 

(SUD, SM-TE, CGT, FO). 

� En refusant le vote à bulletin secret, les élus votants 

ont demandé que le vote soit public. Nous publions. 

2) Approbation du projet de cadrage de 

l’utilisation du budget AEP du CSE 

Déclaration SM-TE : Sur invitation du Secrétaire du CSE, 

les élus du SM-TE au CSE ont participé aux réunions de 

travail pour l’approbation d’une annexe au règlement 

intérieur du CSE spécifique à l’utilisation du budget AEP 

(Activités Economiques et Professionnelles) du CSE. 

Les élus du SM-TE saluent la démarche qui a consisté à vouloir travailler avec tous les élus sur cette annexe. Au cours de 

ces réunions, certaines de nos propositions ont été prises en compte. Pour autant, il subsiste des points que nous avions 

soulevés, comme celui-ci : « Journée de formation, d’étude et d’information des élus ». 

En vertu des « principes applicables » du texte proposé : « Le CSE prend en charge les dépenses en lien avec son objet 

social et l’exercice des mandats portés par les élus, ce qui exclut toute autre dépense, notamment celles à caractère 

syndical », les élus de SM-TE avaient demandé de retirer les délégués syndicaux des bénéficiaires des journées de 

formation, d’études et d’information et par voie de conséquence, la prise en charge financière par le CSE. Les élus du 

SM-TE déplorent que cela n’ait pas été accepté. 

Nous tenons à rappeler que lors de la réunion du CSE du 23 mai 2019, les élus du SM-TE avaient voté contre 

l’approbation du règlement intérieur avec des arguments que l’on peut retrouver dans les minutes. 

L’approbation de l’annexe au règlement intérieur du CSE entraînerait l’approbation de celui-ci. Les élus SM-TE du CSE 

sont opposés au financement de la formation des délégués syndicaux par le CSE parce que le CSE n’a pas vocation à 

financer les syndicats. Les syndicats et la formation des délégués syndicaux doivent être financés par les salariés. 

Pour ces raisons, les élus du SM-TE ont voté contre l’approbation du texte cadrant l’utilisation du budget AEP. 

Résultat du vote des élus :   POUR [26 élus CFE-CGC-CFDT-FO]   CONTRE [5 élus SM-TE et CGT]   Abstention [4 élus SUD] 

Vous appréciez le travail du syndicat SM-TE ? Rejoignez-le par votre adhésion. 
 

Contact : 06.98.05.13.80  /  API : FR TCR LOG 0 52  /  sm-te@travaillonsensemble.org  /   @SyndicatSMTE 

Siège social : 6 bis rue de la Paroisse, 78000 VERSAILLES 

Cliquez Adhérez : www.travaillonsensemble.org                     Cotisation de base 33 à 55 €/an 

Syndicats/Elus présents au CSE 
Pour ou contre le vote 

à bulletin secret 

Election du secrétaire 

adjoint 

CFDT 9 Contre 9 Voix pour M.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CFE-CGC 15 Contre 15 Voix pour M.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CGT 2 Contre 2 abstentions 

 

 

  

FO 1 Contre 1 Voix pour M.  

   

SM-TE 
3 Non-participations 

au vote 

3 Non-participations au 

vote 

 

 

 

  

SUD 4 Pour 
4 Non-participations au 

vote 

 

 

 

 

 

  

 


