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Renouvellement des membres 

du Comité Social et Economique 

Le syndicat SM-TE participe à la 

négociation du protocole électoral 

Le Syndicat de la Métallurgie – Travaillons Ensemble (SM-TE) participe à la 

négociation du protocole d’accord préélectoral déterminant les modalités des 

élections pour le renouvellement des membres du Comité Social et Economique 

de l’Etablissement de Limours de la société THALES LAS France. 

C’est quoi le syndicat SM-TE ? 

Créé en 2011, le SM-TE est habilité à négocier les protocoles d’accord préélectoraux (PAP) 

dans toutes les entreprises de France qui relèvent des conventions collectives de la 

métallurgie et aussi à présenter des candidats. 

Le syndicat SM-TE a ainsi constitué des sections, par exemple chez ERAMET IDEAS (Trappes) et 

au Technocentre RENAULT (Guyancourt) et obtenu : 

• la représentativité lui permettant de désigner un Délégué syndical, négocier et signer les accords, 

• des élus en CSE. 

Pourquoi un nouveau syndicat ? 

On constate que trop souvent les syndicats en place décident et signent avec la Direction sans 

concertation ni des salariés, ni même de leurs propres adhérents. 

De même au niveau national : la signature par trois fédérations nationales (CFE-CGC, CFDT et 

FO) de la nouvelle convention collective de la métallurgie applicable au 1
er

 janvier 2024, 

s’est faite sans que ces fédérations n’aient informés et consultés les salariés. 

C’est pourquoi le SM-TE est venu distribuer le 22 juin à l’entrée du site de LIMOURS, le tract 

N°206 intitulé : « Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie, une spoliation en marche » 

que vous trouverez, et bien d’autres, sur son site web : 

www.travaillonsensemble.org 

C’est pourquoi le SM-TE, négociateur du protocole d’accord préélectoral, prépare les élections 

et invite les salariés de THALES LAS France du site de Limours à le rejoindre et à se porter 

candidat. 

Notre contact sur le site de Limours, négociateur SM-TE du PAP : 

sm-te@travaillonsensemble.org 

Contact : 06.98.05.13.80  /   sm-te@travaillonsensemble.org  /   @SyndicatSMTE 
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