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Section RENAULT 

N° 171           29 mars 2021 

PROJET DE CESSION DE L’ACTIVITE DE 
PILOTAGE DE LA MAINTENANCE 

OPERATIONNELLE DE LA DEA-TM 

MOBILISONS-NOUS NOMBREUX 
Mardi 30 mars de 10h00 à 11h00 

Pour préparer la cession de l’activité de pilotage de la maintenance 
opérationnelle à la DEA-TM, la Direction de l’Etablissement de 
Guyancourt a convoqué la Commission Santé et Sécurité et Conditions 
de Travail (CSSCT) le 24 mars, et le CSE lundi 29 mars. 

En CSSCT le 24 mars, les représentants du personnel CFE-CGC et CFDT élus à la 

CSSCT ainsi que le représentant syndical SUD ont choisi de lire une déclaration 

commune en début de séance et de quitter la réunion pour manifester leur 

désapprobation. Le représentant syndical SM-TE, quant à lui, est resté pour 

participer à la séance, interroger la Direction sur le projet, et porter les 

inquiétudes en matière d’emploi et de Risques Psychosociaux des salariés 

concernés par ce projet de cession. 

En CSE le 29 mars, les élus du SM-TE, tout comme les élus des syndicats CFE-CGC, 

CFDT, SUD, CGT et FO ont voté une résolution demandant une expertise sur ce 

projet de cession de cette activité. 

APPEL AUX SALARIÉS 
Pour défendre ensemble nos emplois et manifester notre désaccord, 
le SM-TE et les cinq autres syndicats présents à Guyancourt appellent 
tous les salariés RENAULT et sous-traitants à participer à un débrayage 
mardi 30 mars de 10h00 à 11h00 : 

�  sur le parvis de la Ruche au Technocentre - côté PAUL 

�  devant l’accueil du CTA - Bât. G1 
 

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