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s y n d i c a t    l i b r e    e t    i n d é p e n d a n t    c a r    n o n    c o n f é d é r é   e t    f i n a n c é    u n i q u e m e n t    p a r    l e s    a d h é r e n t s 

Après l’échec des premières négociations qui ont 

débuté le 27 février 2015, la Direction de Peugeot 

Sport Vélizy a convoqué le 27 août les organisations 

syndicales à une reprise des négociations  

Rappel des faits 

D’une façon inattendue, les élus du CE et de l’instance DP mis en place en 2011, 
tous membres du syndicat FO, se sont dessaisis de leurs responsabilités en 
démissionnant en bloc en février 2015, privant la communauté de travail de Comité 
d’Etablissement et de Délégués du Personnel. La Direction de Peugeot Sport Vélizy 
a donc convoqué les organisations syndicales afin de négocier les modalités 
pratiques du scrutin à venir dans un protocole d’accord préélectoral. 

C’est dans ce contexte, que le rapprochement de Peugeot Sport avec Citroën 
Racing a été annoncé. Cette situation crée un risque majeur pour l’emploi. 

La (re)mise en place des institutions de représentation du personnel ne peut se 
faire à la légère, c’est du moins l’opinion du syndicat SM-TE 1. 

Les actions du SM-TE en faveur des salariés de Peugeot-Sport 

Depuis l’ouverture des négociations des protocoles préélectoraux en février 2015, le 
syndicat SM-TE n’est pas resté inactif : pour preuve, voici les principales actions et 
interventions : 

 Le SM-TE est intervenant volontaire au Tribunal d’Instance de Poissy dès 
février 2015 en soutien de l’action menées par la CGT, le SDMY-CFTC et son 
représentant : dans la demande d’annulation des élections de 2011 sur une 
contestation portant sur les modalités du vote électronique.  

 Le SM-TE a déposé le 21 août 2015 une Question Prioritaire de 
Constitutionalité (QPC) portant sur le vote électronique et la protection des 
données et de la vie privée garanties par la Constitution. 

 

                                                           

1
 Rappelons que ce nouveau syndicat SM-TE a créé une section chez Peugeot Sport en 2014. Retrouvez le 

premier tract distribué sur le site de Vélizy le 28 avril 2015 : http://www.travaillonsensemble.org/d01-
sections/0050-peugeot-sport_velizy/images/SM-TE_01_Appel_a_candidature_Peugeot_Sport_Velizy.pdf  



 Le SM-TE a demandé à la Direction de Peugeot Sport, dès le 26 mars 2015, 
la désignation d’un administrateur du CE du fait de la vacance de l’institution 
provoquée par la démission des élus CE survenue en février 2015. Ceci, pour 
préserver les droits des salariés. Par courrier du 1er septembre, le SM-TE a mis 
en demeure la Direction de Peugeot Sport de satisfaire cette demande en mettant 
en copie le Procureur de la République. La Direction de Peugeot Sport 
s’obstine à ne pas satisfaire cette demande. Peu lui chaut que les salariés 
soient privés des œuvres sociales du CE depuis février ! 

 

Les emplois de Peugeot-Sport en danger ! 

Avec l’annonce du regroupement 
prochain de Peugeot Sport et de 
Citroën Racing, les emplois sont 
menacés. Pour réaliser cette fusion, la 
Direction de PSA a besoin de remettre 
en place une instance CE et de 
négociateurs à son service pour 
« encadrer » cette fusion avec toutes 
ses conséquences, tant en nombre de 
postes de travail qu’en contenu. 

Rappelons que les résultats des 
élections CE du 1er tour déterminent le 
« poids » de chaque syndicat et la 
possibilité de négocier les accords. 
Le SM-TE propose une alternative de 
renouveau face aux syndicats en 
place, trop souvent « à la botte » par 
une complaisance qui n’est plus à 
démontrer. 

 

 

 

Parce que les négociations qui vont s’ouvrir vont être 
cruciales pour nos emplois, ces élections sont essentielles. 

Rejoignez le renouveau syndical offert par le SM-TE  

Je souhaite rencontrer un responsable du syndicat SM-TE                  

Je souhaite être candidat ou candidate du syndicat SM-TE aux élections CE/DP    
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LR/AR et courriel 

 

Madame Sandrine GINET 

Chef d’Etablissement 

Etablissement PEUGEOT SPORT 

3 rue Marcel Dassault 

78143 VELIZY CEDEX 
 

Versailles, le 1er septembre 2015 

 

 

Objet : Reprise des négociations du protocole préélectoral de Peugeot Sport Vélizy et mise en 

demeure de nomination d’un administrateur du CE par Peugeot Sport Vélizy 

 

Madame, 

A la suite de la première réunion de reprise des négociations du protocole 

préélectoral de l’établissement de Peugeot Sport Vélizy tenue le 27 août 2015, 

voici, pour mémoire, les demandes que nous avons exprimées en entrée de 

séance : 

1. Conformément à nos demandes des 14 mai et 17 juillet 2015, nous vous 

demandons copie de la lettre de saisine de la DIRECCTE de Peugeot Sport 

Vélizy. Cette absence de communication ne permet pas au SM-TE de faire 

valoir à la DIRECCTE ses analyses et positions. 

2. Du fait de l’arrêt du fonctionnement du CE depuis les démissions de tous les 

élus, le SM-TE a demandé le 26 mars par mail à M. Brunet de prendre les 

dispositions nécessaires pour la mise en place d’un administrateur du CE. Le 

SM-TE renouvelle sa demande et met en demeure Peugeot Sport Vélizy de 

la satisfaire. 

3. Le SM-TE demande communication des pouvoirs avec chaîne de 

mandatement (statuts, etc) des organisations parties à la négociation. 

Au cours de la réunion du 27 août, nous avons bien noté, Madame, votre 

engagement à répondre à nos demandes. 

Dans l’attente et sous toute réserve, je vous prie d'agréer, Madame, l’expression 

de mes respectueuses salutations. 

Le Secrétaire Général du SM-TE, 

Olivier DEBESSE 

 
 

 

Copies : DIRECCTE et M. le Procureur de la République près le T.G.I. de Versailles, section sociale.  


