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ELECTIONS 2022 DU CSE, ETABLISSEMENT DE GUYANCOURT-AUBEVOYE-CONNECT 
 
 

Appel à candidature 
F 
F  Section RENAULT 

N° 212    26 septembre 2022 

C’est grâce à l’action du SM-TE [1] qui s’est s’opposé à l’idée de les reporter en 2024, 
que les élections professionnelles auront lieu en novembre 2022 sur l’Etablissement 
de Guyancourt-Aubevoye-Connect. 

En respectant le calendrier électoral qui fixe les élections professionnelles tous les 
4 ans, les salariés pourront choisir leurs représentants, s’exprimer sur le bilan des 
représentants élus au CSE en 2018 et sur les propositions syndicales. Le scrutin est 
envisagé en novembre 2022. 

La singularité du SM-TE : 
C’est l’indépendance vis-à-vis de la Direction, qui lui offre sa liberté 
de parole et d’action. 

Cette indépendance est possible, vous avez pu l’apprécier tout au 
long du mandat de 4 ans qui s’achève. 

Cette indépendance est plus que jamais nécessaire, dans le contexte 
des attaques et régressions que subit la communauté de travail. 

Le projet du syndicat SM-TE : 
Restituer aux salariés les outils du dialogue social, pour une représentation sous leur seul contrôle, participer 
à la hauteur de ses moyens à permettre aux salariés de rester debout face au découragement provoqué par 
les événements extérieurs et par les orientations de la Direction Générale. 

Être candidat(e) avec le SM-TE : 
C’est rejoindre une équipe de salarié(e)s mobilisée pour partager les préoccupations des collègues, participer 
à l’action et les défendre ; 

C’est compléter les listes de candidats et apporter son soutien au projet du SM-TE ; 

C’est pouvoir participer aux instances de l’Etablissement (CSE, CSSCT, ComProx, commissions du CSE, 
négociations) comme un service rendu à la communauté de travail. 
______________________ 

[1] Voir tract SM-TE n° 211 du 5 septembre 2022 publié sur : www.travaillonsensemble.org 

1) Je me porte candidat ou candidate du syndicat SM-TE aux élections professionnelles du CSE 
dans le but d’être élu(e) avec le SM-TE    pour compléter les listes du SM-TE à titre de soutien  

2) Je souhaite rencontrer un responsable du syndicat SM-TE  
3) Je communique mon adresse mail personnelle pour me tenir informé(e) des positions et actions du SM-TE 

Nom : ______________ Prénom : ______________ Mail personnel : _______________________________ 

A retourner à : sm-te@travaillonsensemble.org 
 
 

Contact : 06.98.05.13.80  /   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 


