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Section RENAULT 

N° 174           6 mai 2021 

Compte-rendu SM-TE de la réunion du 

CSE ordinaire du 29 avril 2021 
� Géolocalisation des véhicules d’essai 
� Rapports des médecins du travail 
� Suivi de la mise en œuvre de la Rupture Conventionnelle Collective 
� Vie du CSE – Commission Loisir et Sports (CLS) 

Des salariés nous demandent ce qui se passe dans les instances de représentation 

du personnel. C’est bien volontiers que le SM-TE satisfait cette demande, en vous 

résumant en deux pages les cinq heures de la réunion ordinaire du CSE de 

Guyancourt du 29 avril 2021. 

���� Information Consultation sur le projet d’extension de la traçabilité des véhicules 

d’essais aux vagues PT1, PT2, PP 

Déclaration SM-TE : 

En réponse à nos déclarations exprimées lors des CSE de 2019 et 2020 contre l’activation du système de 

traçabilité des véhicules par les essayeurs, qui n’ont plus la charge d’activer la fonction, et restant réservés sur 

le tracking des salariés par le traitement des données ... les élus du SM-TE, au lieu de voter contre, 

s’abstiendront. Retrouvez nos positions détaillées dans notre tract n°151 du 31 juillet 2020 : 

http://www.travaillonsensemble.org/d01/0001-renault-guyancourt/images/SM-TE_151_Geolocalisation_des_vehicules_d-essais.pdf 

Résultat du vote des élus POUR [10 élus CFDT]   CONTRE [4 élus SUD et CGT]   Abstention [4 élus SM-TE et FO] 

(non-participations au vote : 15 élus CFE-CGC) 

� Information sur les rapports des médecins du travail pour l’année 2020 et Information 

sur le rapport annuel administratif et financier 2020 du Service Médical 

Déclaration SM-TE : 

Les élus du SM-TE saluent l’implication de tout le personnel médical au service de la santé des 

salariés, infirmières et infirmiers, et médecins du travail. En particulier en 2020 dans le contexte de la 

crise sanitaire et des décisions prisent par Renault en termes d’organisation du travail au nom des 

mesures gouvernementales, qui ont eu et ont toujours, comme l’a exprimé le Médecin coordinateur 

de l’Etablissement de Guyancourt dans son rapport, des conséquences éprouvantes pour beaucoup 

de salariés par tous les changements déstabilisants induits. 

Les élus du SM-TE saluent aussi l’implication des médecins du travail dans les instances de 

représentation du personnel comme les ComProx et la CSSCT, et de venir en CSE pour présenter leurs 

rapports. 

Les élus du SM-TE saluent les diverses communications des Etablissements Ile-de-France, en 

particulier, la vidéo publiée le 15 avril où la Directrice des Etablissements Ile de France et le Médecin 

coordinateur France rappellent fort opportunément, par la parole et par l’exemple, je cite : « quand 

vous ne portez pas de masque, il faut respecter la distance minimale de deux mètres ». Les élus du 

SM-TE tenaient à les remercier d’avoir rappelé cette précision. 

Enfin, le SM-TE remercie particulièrement le Médecin coordinateur de l’Etablissement de Guyancourt 

pour son implication pour la santé des salariés, et lui souhaite au nom du syndicat SM-TE et de ses 

élus, une bonne continuation dans ses nouvelles orientations. 



� Information Consultation sur le suivi de mise en œuvre de la rupture conventionnelle 

collective prévue par l’Accord de transformation des compétences (CAR21) 

L’Accord de transformation des compétences dit CAR21 mettant en place la RCC, a été signé le 20 novembre 2020 au 
niveau de Renault sas par l’alliance syndicale CFE-CGC-CFDT-FO 

Déclaration SM-TE : 

L’Entreprise a publié, dans la foulée de l’assemblée générale mixte du 23 avril : « La Raison d’Être est 
au fondement de tout : de nos valeurs, de notre plan stratégique, de nos orientations en termes de 
responsabilité sociale et environnementale ». Et M. Senard a ajouté : « La Raison d’Être, c’est à la fois 
les racines et l’étoile polaire de l’entreprise … ». 

Nous voilà invités en ce CSE à un point d’avancement du plan de départs volontaires qui nous paraît 

plutôt remettre en cause ou couper les racines. 

L’attachement du personnel à l’Entreprise ne se dément pas, et seulement 145 salariés ont fait le 

choix du départ dont 54 départs en retraite. Soit 91 RCC à comparer au nombre de démissions de 

l’ordre de 160 en 2020). L’engagement des salariés pour l’Entreprise vaut plus que les montants 

accordés pour les inciter à partir. 

L’innovation est promue comme valeur fondamentale de l’Entreprise, mais le plan qui nous est 

proposé n’a rien d’innovant, et ne fait que répéter les vieilles recettes de gestion financière des 

entreprises, aux effets récessifs : considérer les salariés uniquement comme des coûts fixes qu’il 

s’agit de réduire sans délai. 

La mobilité que Renault propose aux salariés par cet accord CAR21, plutôt que de rapprocher les 

salariés les uns des autres, c’est la mobilité vers l’extérieur, pour éloigner les uns des autres les 

personnels discriminés en gris ou en bleu. 

Les élus du SM-TE relèvent donc une contradiction entre ce plan de départs volontaires RCC, et les 

valeurs proclamées dans ces raisons d’être de l’entreprise. 

Par conséquent, les élus du SM-TE demandent à MM. Senard et de Meo de reconsidérer le plan de 

départs RCC, pour prendre en compte l’ensemble des salariés comme les racines de l’Entreprise et du 

plan RENAULuTion. 

En guise d’alerte adressée à nos dirigeants pour interrompre ce plan, les élus du SM-TE émettront un 

avis défavorable au suivi de mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective prévue par 

l’Accord de transformation des compétences. 

Résultat du vote des élus :  POUR [15 élus CFE-CGC]   CONTRE [18 élus CFDT, SUD, SM-TE, CGT, FO] 

� Vie du CSE – Commission Loisir et Sports (CLS) 

Le représentant SM-TE à la Commission Loisir et Sports a demandé au secrétaire du CSE si les 

questions déjà posées (relations entre le CSE et l’Entente Sportive Renault, les responsabilités, les 

subventions, les souhaits et attentes de la CLS vis-à-vis du CSE), seront portées à l’ordre du jour d’une 

prochaine Commission. 

Réponse du Secrétaire du CSE : Une réflexion est en cours, un cercle de travail est à construire avec la 

CLS, mais il est trop tôt pour en parler. 

 

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