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Compte-rendu SM-TE du CSE du 25 novembre 2021 

Le rôle bien compris de la représentation du personnel impose à leurs élus de ne pas 

conserver les informations de l’entreprise pour eux-mêmes ni de les garder jalousement, 

mais bien de les partager aux salariés qu’ils représentent dans les instances. 

C’est ce que s’attache à faire le syndicat SM-TE dans les instances de l’entreprise où ses 

militants sont présents et dans ses publications. 

Voici trois interventions du SM-TE lors du CSE de Guyancourt du 25 novembre 2021. 

 Information relative à l’ouverture d’une négociation sur la mise en œuvre d’une RCC 

Déclaration du SM-TE : 

<< Le syndicat SM-TE prend acte de l’information donnée aux élus du CSE de Guyancourt de 

« l’ouverture » de négociations sur la mise en œuvre d’une nouvelle Rupture Conventionnelle 

Collective (RCC) selon le point à l’ordre du jour tel qu’il est rédigé. 

Le dispositif de Rupture Conventionnelle Collective n’a pas d’autre objet que de vider le corps social 

de l’entreprise de son sang que sont les hommes et les femmes qui apportent leur travail avec leurs 

talents et compétences. 

Le tri des salariés comme de vulgaires objets s’appuie sur le « 9 cases » ce qui les catégorise en 

fonction de leur utilité réelle ou supposée : « jetable », « facultatif », « captif ». 

La dispersion des salariés de Renault façon puzzle suit un chemin bien balisé : ces orientations sont 

le résultat de l’abandon organisé par les dirigeants de Renault de l’activité automobile en France et 

de ses salariés, sous les ordres et au service de la finance internationale 
1
. 

Le SM-TE est contre la mise en œuvre de ce dispositif de Rupture Conventionnelle Collective et 

demande aux syndicats représentatifs sur le périmètre choisi unilatéralement par Renault, de ne pas 

participer à cette négociation contraire aux intérêts de la communauté de travail. 

Le SM-TE appelle les élus des CSE dans le périmètre de la négociation et les salariés à se réveiller pour 

s’opposer et ne pas être spectateurs complices de la destruction du corps social de l’Entreprise et de 

nos vies >>. 

 Point sur le dispositif d’activité partielle longue durée (APLD) 

Déclaration du SM-TE : 

<< Le dispositif d’APLD avait été présenté au CSE extra de Guyancourt du 1
er

 février 2021, et 

l’ensemble des élus s’étaient prononcés contre sa mise en œuvre. 

La Direction est passée outre, et le dispositif APLD s’est appliqué jusqu’au dernier jour possible, 

le 13 août 2021 ; heureusement il n’a pas été reconduit à ce jour ce qui est une bonne chose. 
____________________________ 

1
 Finance parce que Renault ne parle que de free cash-flow et de réduire les frais fixes et variables. Bien sûr que Renault doit 

surveiller ses comptes, mais la finance doit être serviteur et pas maître. Internationale parce que Renault délocalise les activités 

dans les pays à bas coûts, sans préserver la dimension nationale, ce que font très bien d’autres constructeurs de par le Monde. 



Cela répond à la demande du SM-TE exprimée à plusieurs reprises de ne pas appliquer de dispositif 

de chômage [à Guyancourt] à cause de la charge d’activité des équipes résultant des demandes de 

l’Entreprise, et au stress multiplié par le compactage de l’activité sur 4 jours. 

Et même si la Direction s’était engagée à ce que l’activité soit réduite pour être compatible avec la 

semaine de 4 jours, ça n’a pas du tout été le cas dans nombre de secteurs de l’Etablissement. Le ratio 

de personnes en activité 5 jours sur 5 (de l’ordre de 30% tel que nous avons pu l’apercevoir sur la 

diapositive) au mois de juillet en est une confirmation dans la mesure où les uns ne peuvent travailler 

sans les autres. 

Nous confirmons que ces dispositifs de chômage partiel exposent gravement les salariés aux risques 

psychosociaux, c’est pourquoi le SM-TE demande qu’un tel dispositif ne soit pas reconduit à l’avenir >>. 

 Vie du CSE, Commissions et ESR 
 

RAPPEL : Cinq commissions d’élus du CSE, mises en place lors de la réunion du CSE du 30 janvier 2020, ont la 

charge d’accompagner le pilotage des activités sociales : commission obligatoire Egalité professionnelle 

Homme/Femme, commissions facultatives Vacances/Famille, Enfance, Culture Loisirs et Sports (CLS) et une 

Commission spécifique pour Aubevoye. 

Le SM-TE a un représentant dans les commissions : Egalité Homme/Femme, Vacances/Famille et CLS. 

Déclaration du SM-TE portée par Antoine LECUYER élu au CSE et membre de la commission CLS : 

<< M. le Secrétaire, j’ai participé mardi 23 novembre à la commission Culture Loisirs et Sports du CSE. 

Cela nous a notamment permis de dire au revoir à un salarié du CSE qu’il quitte le 30 novembre. Nous 

y avons appris l’existence d’un projet avec des évolutions importantes de l’organisation entre le CSE 

et l’ESR. La commission CLS n’a pas été consultée sur ces projets ce qui est dommage. Mais surtout, 

pouvez-vous présenter à l’ensemble des élus de façon précise les projets d’évolutions qui 

pourraient être contractualisés entre les deux entités CSE et ESR, afin que l’ensemble des élus 

puissent en débattre, et apporter éventuellement leur approbation ? 

C’est pourquoi le SM-TE demande à Mme la Présidente et M. le Secrétaire de planifier cette 

présentation lors d’un prochain CSE >>. 

En réponse, M. le Secrétaire a opposé un refus catégorique de procéder à une telle présentation à l’ensemble des élus. 

C’est quoi l’ESR ? 

L’ESR (Entente Sportive Renault) association multisports loi 1901, gère des activités sportives au 

bénéfice des ayant-droits de plusieurs CSE de Renault, particulièrement ceux de Guyancourt-

Aubevoye et du Siège. 

Le CSE de Guyancourt met à disposition de l’ESR deux salariés pour assurer le fonctionnement des 

sections sportives. Le projet consisterait à faire évoluer la relation contractuelle entre le CSE de 

Guyancourt et l’ESR, et particulièrement, notre CSE reprendrait en direct le pilotage de l’activité des 

deux salariés mis à disposition. 

Les élus du personnel au CSE, membres du SM-TE et des autres syndicats, en sont réduits à espérer 

que cette évolution d’organisation entre le CSE et l’ESR aille dans un sens favorable à l’efficacité 

d’ensemble des services aux salariés de notre établissement. Ça ne suffit pas : 

Comment vos élus peuvent-ils s’en assurer et vous en rendre compte sans une présentation 

formelle et détaillée de ce projet par le Secrétaire du CSE ? 
 

Si vous appréciez les positions et actions des élus du SM-TE, 

devenez membre du SM-TE par votre adhésion pour le soutenir 
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