E l e c t i o n s à Renault-Siège
Une grande première : le syndicat
SM-TE va présenter des listes au :
Comité Social et Economique
Section RENAULT
N° 118

15 avril 2019

Pour être candidat(e), contactez maintenant le SM-TE :
06 98 05 13 80 sm-te@travaillonsensemble.org

Pour préparer les élections, la Direction organise des réunions avec les
syndicats pour élaborer le Protocole d’Accord Préélectoral définissant
les modalités du scrutin. A Renault-Siège, le syndicat SM-TE
s’implique dans ces réunions.
On y apprend que la nouvelle instance, le Comité Social et Economique qui va
remplacer les instances historiques (CE, DP et CHSCT) comprendrait 26 sièges :
1er collège

Ouvriers

1 siège

2ème collège

Techniciens, Agents de Maîtrise et assimilés

5 sièges

3ème collège

Ingénieurs et Cadres

20 sièges

Déjà, des salariés du site sont candidats avec le SM-TE. Pas d’exclusion
ni de catégories : Employés, Etam, I&C, nous sommes réunis par des
intérêts communs. Chacun a sa place et peut se présenter avec le
SM-TE.
Il y a déjà des adhérents et des candidats SM-TE motivés sur l’établissement Renault Siège.
Tous ont fait ce choix guidé par la confiance dans une entité syndicale indépendante, parce
qu’elle ne reçoit aucune subvention patronale.
Le SM-TE est là pour travailler pour les salariés du site et pour la pérennité de
l’Établissement, en bonne intelligence avec les acteurs déjà présents. Mais tous les
candidats, toutes les listes vont dire à peu près la même chose, et exprimer les mêmes
bonnes intentions.
Car c’est ça qui fait toute la différence du SM-TE avec les autres centrales syndicales :
derrière l’engagement sincère des militants et des élus, qui contrôle vraiment les
fédérations syndicales nationales ? Qui contrôle véritablement les négociateurs des accords
d’entreprise ?
Ce tract du Syndicat de la Métallurgie – Travaillons Ensemble, est financé par les seules cotisations des adhérents

Tous les salariés aspirent à avoir des représentants libres et indépendants de l’employeur,
pour représenter et défendre la communauté de travail. La nouveauté du prochain scrutin,
c’est que pour la première fois depuis très longtemps, un syndicat le permet, et s’est donné
les moyens d’action sans être entravé. C’est la force du SM-TE.
Comment est-ce possible ? Il suffit pour s’en convaincre de lire les statuts de notre
syndicat : « ART.4 : Le syndicat affirme le principe de l’indépendance syndicale et prohibe
tout financement d’origine patronale ou politique ».
C’est ce principe simple qui avait animé les premiers syndicalistes à la fin du XIXème siècle.
Mais ce principe s’est perdu avec le temps et les mauvaises habitudes : si les entreprises
financent les organisations syndicales, c’est bien parce qu’elles y trouvent leur intérêt !
Ce principe simple est plus que jamais d’actualité. Partout dans le Pays s’exprime
l’aspiration d’une libération de la parole, d’une reprise en mains des décisions, de vitalité de
la démocratie.

Si vous aussi, vous êtes prêts à participer au renouveau syndical :
 si vous adhérez à nos principes d’indépendance,
 si vous avez le goût pour le service,
 si vous sentez que le moment est venu de reprendre les affaires en mains,

portez-vous candidat(e) avec nous sur les listes SM-TE
Salarié(e) de RENAULT Siège,
je me porte candidat(e) du syndicat SM-TE aux élections du CSE 
1) Je souhaite me tenir informé(e) des positions et actions du SM-TE
Nom : ______________ Prénom : ______________ Mail personnel : _______________________________
2) Je souhaite rencontrer un responsable du syndicat SM-TE 
3) Je souhaite adhérer au syndicat SM-TE 

Envoyez à : sm-te@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

