Elections à FLINS
Date envisagée du dépôt des candidatures
au Service Relations Sociales au plus tard :

mardi 26 février 2019 à 12h00
Pour être candidat(e), contactez en urgence le SM-TE :
06 98 05 13 80 sm-te@travaillonsensemble.org

Sections RENAULT
N° 108

23 janvier 2019

2019
Pour une belle année d’engagement !
Les listes des candidats présentées par les salariés constituées librement, sans
l’appui des confédérations subventionnées au plan national ni financées par
Renault, obtiennent de bons résultats à l’élection du CSE de Renault-Guyancourt.
Le Syndicat de la Métallurgie – Travaillons Ensemble créé en 2011, est apparu chez Renault
en mars 2014.
Il obtient avec plus de 10 % des suffrages exprimés, la Représentativité à Guyancourt,
le 21 novembre 2018, pour les collèges ETAM et I&C lui donnant la responsabilité de
négocier les accords d’établissement.
Le SM-TE a démontré sa capacité à fédérer en gagnant ces élections.
Avec 3 élus titulaires au CSE (sur 35), le SM-TE siège aux instances, prend position, et rend
compte aux salariés.
Conformément à notre engagement, 2 comptes rendus ont déjà été distribués par tracts et
publiés sur notre site web.
Le bureau du CSE a été mis en place par une entente des syndicats CFE-CGC, CFDT et FO, si
bien que le SM-TE et SUD, respectivement 4ème et 3ème forces du scrutin et représentatifs, en
sont absents.
Classement des syndicats tous collèges confondus
1

CFE-CGC

37,89%

2

CFDT

28,21%

3

SUD

11,56%

4

SM-TE

10,10%

5

CGT

7,44%

6

FO

4,80%

Les habitudes initiées depuis 25 ans (entente suscitée par la DRH pour truster * la
représentation syndicale) ne changent pas aussi vite que cela…
* Trust : En matière sociale, groupement de syndicats, qui quoique conservant leur autonomie juridique, sont contrôlés
par une entité distincte
Ce tract du Syndicat de la Métallurgie – Travaillons Ensemble, est financé par les seules cotisations des adhérents

Vœux 2019
Que chacun se sente responsable et partie prenante des événements qui surviennent, que
chacun soit acteur de sa vie en société et dans l’Entreprise sont des valeurs essentielles de
notre syndicat. En s’en désintéressant, chacun s’expose à ce que d’autres s’en occupent à
leur place, en défendant leur propre intérêt.
Le SM-TE, ses élus, ses militants, ses membres souhaitent à tous les salariés :

« une belle année d’engagement …»
Le Syndicalisme par nous-mêmes
Les temps troublés que nous traversons interrogent la société civile toute entière.
Le syndicalisme n’échappe pas à ce questionnement.
Les confédérations nationales qui se partagent les places, sur la base de financements
patronaux, se sont coupées de leur base.
Elles ont fini par susciter le rejet de la part des salariés, et ont détourné le syndicalisme de ce
qu’il aurait toujours dû être :

« la représentation des salariés par eux-mêmes »
Le SM-TE vous propose de participer à un syndicalisme tiré par sa base.
Il appelle sans relâche à l’adhésion massive des salariés, en se plaçant délibérément à leur
service et sous leur contrôle.

Agir en 2019 – Syndiquez-vous…
Nul ne sait quel sera le dénouement de l’affaire Carlos Ghosn. Mais nous pensons au SM-TE
que cette affaire doit apporter des évolutions/changements constructifs, notamment au
niveau de la gouvernance de Renault et de l’Alliance.
Nous avons pris des engagements dans notre profession de foi. Nous comptons bien les
tenir. Nous le ferons avec vous : nous avons besoin de vos propositions, de vos
encouragements et de votre soutien.
Les militants, adhérents et électeurs du SM-TE, sont fiers d’inviter les salariés à les rejoindre
par une adhésion/cotisation, pour construire et développer un syndicalisme libéré du
financement patronal.
Le Bulletin d’adhésion SM-TE est téléchargeable sur le site : www.travaillonsensemble.org

Vous adhérez à notre action ? Soutenez-la et devenez membre du SM-TE
Rejoignez le syndicat SM-TE qui s’oblige dans ses statuts à être financé uniquement par ses
adhérents pour garantir d’être sous leur contrôle et au service de leur représentation, et qui s’interdit
tout financement d’origine patronale ou politique.
Bulletin d’adhésion et de soutien : www.travaillonsensemble.org cotisation annuelle : 30 à 50 €
Siège social : 6 bis rue de la Paroisse, 78000 VERSAILLES
Contact : 06.98.05.13.80 API : FR TCR LOG 0 52 sm-te@travaillonsensemble.org

