
Le Syndicat de la Métallurgie – Travaillons Ensemble (SM-TE), est financé par les seules cotisations de ses adhérents 

 

MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CHEZ HYVIA 
1er tour : du lundi 20 mars 2023 9h00    au    mardi 21 mars 17h00 

Pour nos premières élections, 
choisissons la liberté syndicale 

HYVIA 
Site de Villiers St Frédéric 

Profession de foi 2023 

Aujourd’hui, nous avons la chance de participer à la création du nouveau CSE 
d’HYVIA. Dans cette nouvelle étape, nous allons non seulement créer le CSE des 
œuvres sociales, mais nous allons surtout entrer avec des délégués dans une phase 
de négociation d’accords avec la Direction. Ainsi, voulons-nous prendre part à ce 
grand projet et nous nous portons candidats, avec motivation, à cette élection. 

Qui sommes-nous ? 
Une équipe de salariés d’HYVIA, expérimentés et professionnels, engagés pour le 

développement d’HYVIA. Nous sommes motivés pour nous mettre au service de tous. 

Notre équipe de candidats : 

 3ème Collège – Ingénieurs et Cadres 
 TITULAIRES SUPPLÉANTS 

1 M. AAAAAAA Aaaaaaa M. CCCCCCC Ccccccc 

2 Mme BBBBBBB Bbbbbbb Mme EEEEEEE Eeeeeee 

3 M. CCCCCCC Ccccccc M. FFFFFFF Ffffffff 

4 M. DDDDDDD Ddddddd M. AAAAAAA Aaaaaaa 

Ce qui fait notre force, c’est la volonté de mettre les personnes au cœur des 
réalisations d’HYVIA. 

Nous voulons que là où il y a de la performance, il y ait aussi de la performance en humanité. 

Nous nous efforcerons d’être toujours force de proposition pour que nous puissions 

progresser en humanité chez HYVIA. 

La manière que nous emploierons, c’est le parler vrai : nous nous engageons à rendre compte 
de notre mandat à vous tous qui nous aurez élus. 

Le projet du syndicat SM-TE 

Nous voulons agir pour la communauté de travail d’HYVIA, non seulement en liberté 
vis-à-vis de la Direction mais aussi en indépendance vis-à-vis des confédérations 
syndicales nationales. 

Travailler pour le bien de tous, clairement positionnés pour les salariés, en indépendance et 

en vérité. 

Notre équipe se donne comme objectif de répondre présent pour préserver l’enjeu de se 

rassembler pour travailler ensemble. 

C’est notre raison d’être. 
 



Beaucoup de formes de travail nous sont proposées, aux enjeux forts pour HYVIA et ses 
collaborateurs : 

• Travail entre collaborateurs d’HYVIA, actuels et futurs, dont l’accueil est à réussir, 

• Travail avec des personnes d’HYVIA qui ont un passé riche de diverses provenances, de 

diverses cultures, à mettre en synergie, 

• Travail avec PLUG, à distance, en décalage horaire et en anglais, à réussir, 

• Travail avec RENAULT, aux processus forts à respecter en conservant notre dynamique de 

type start up, 

• Travail avec des partenaires nouveaux : fournisseurs et sous-traitants, autant d’acteurs qui 

permettent à HYVIA de croître. 

Nous choisissons d’être libres vis-à-vis des grandes organisations 
syndicales et de la Direction 

Nous choisissons de le faire avec le syndicat SM-TE, seul à porter dans ses gènes 
son indépendance. Ceci pour ne pas tomber sous une influence étrangère aux 
salariés adhérents et à la communauté de travail. 

Ces prérequis sont essentiels pour vous représenter et vous défendre, parce que nous 

connaissons trop bien les risques : nous ne voulons pas que notre représentation puisse être 

confisquée par des organisations syndicales nationales subventionnées par les grandes 

entreprises. 

Nous faisons le choix de vous offrir l’indépendance que permet le SM-TE, et c’est 
bien notre motivation pour vous représenter en CSE. 

Le syndicalisme, c’est le seul moyen offert aux salariés pour s’adresser ensemble à nos 

décideurs, pour donner plus de force à vos propositions individuelles. 

Chacun étant dans son rôle, le nom « Travaillons Ensemble » du syndicat SM-TE signifie bien 

que la Direction n’est pas un adversaire, mais partie prenante du développement de la 

communauté de travail. 

Nous aurons bientôt l’occasion de proposer toutes les déclinaisons de cette ambition. 

En attendant, bon vote, bon travail, prenez soin de vous et « N’oubliez pas de vivre ». 
 

 

Dès l’ouverture du scrutin, 

votez pour le « Travaillons Ensemble », 

votez pour les candidats SM-TE ! 
 

 

 
 


