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Elections prochaines des membres du 

CSE sur le site de Limours, 

où en sommes-nous ? 

La présence du syndicat SM-TE à la table des négociations du protocole d’accord 

préélectoral le 1
er

 juillet pour les élections du renouvellement des membres du 

CSE de Thales LAS de Limours, et les premières distributions de tracts aux 

entrées du site les 22 juin et 1
er

 juillet, a créé l’émoi auprès de la DRH et des 

organisations syndicales locales. 

Les tracts du SM-TE sont téléchargeables sur notre site web : 

http://www.travaillonsensemble.org 

Un nouvel interlocuteur est toujours mal venu dans un scrutin car la distribution des pourcentages 

de voix crée un risque pour les organisations syndicales en place. 

On se souvient que la règle pour qu’un syndicat soit représentatif localement est qu’il obtienne au 

moins 10 % des suffrages au premier tour des élections titulaires du Comité Social et Economique. 

Quelles sont les forces syndicales actuelles sur le site de Limours ? 

A l’issue du scrutin du 24 septembre 2019, voici quels étaient les résultats des élections du CSE : 

CFDT CGT CFTC SUPPER CFE-CGC 

10,14% 13,11% 18,18% 18,88% 39,69% 

L’objectif du SM-TE : rendre la parole aux salariés 

En France dans le syndicalisme confédéré, les syndicats n’ont pas de compte à rendre aux salariés 

mais à leurs superstructures financées par le Patronat. Le SM-TE a été créé en réaction par des 

militants pour redonner la parole aux salariés et leur permettre de reprendre en main leurs affaires
1
. 

Le SM-TE constitue une offre innovante face à la dé-syndicalisation massive des salariés : ne se 

sentant plus représentés, les salariés se sont détournés des syndicats coupés du terrain parce que 

financés de façon obscure, en tout cas très peu par les cotisations des salariés adhérents. 

Le SM-TE a engagé la restauration du syndicalisme dans ce qu’il aurait toujours dû être : la 

représentation des salariés par eux-mêmes. 

L’indépendance du SM-TE lui permet d’avoir ses propres analyses économiques et ses propres 

propositions si les accords proposés par les Directions des entreprises ne sont pas satisfaisants. 

Le syndicat SM-TE : pour un syndicalisme rénové 
                                                           

1
 Pour être véritablement contrôlé par les salariés, le SM-TE a exclu dans ses statuts toute subvention patronale ou politique 

 



Partout en France des salariés, par leur initiative indépendante, ont entrepris rien moins que la 

rénovation du syndicalisme par la base, forts de leur longue expérience et convaincus que seule une 

nouvelle organisation libre était de nature à rendre efficace leur représentation et leur défense dans 

l'entreprise. 

Ce nouveau syndicat SM-TE est né du constat que ceux existants ne représentent plus les salariés, 

mais s’auto-entretiennent et se financent dans le grand simulacre du jeu syndical des confédérations 

qui officient « hors sol » grâce aux aides patronales. 

Le syndicat SM-TE a inscrit dans ses statuts fondateurs deux éléments uniques dans le monde 

syndical : 

1. Placer le syndicat sous le seul contrôle de ses adhérents, pour assurer un fonctionnement sous le 

contrôle effectif de ceux pour le compte duquel il agit ; 

2. Assurer son financement par les seules cotisations de ses adhérents, de sorte à garantir son 

indépendance. C’est là le socle de sa liberté et de sa crédibilité. 

Enfin, le SM-TE n’est pas « chapeauté » par une confédération. 

L’enjeu des élections 

Ces élections sont le seul moment où les salariés de Thales LAS du site de Limours peuvent choisir 

leurs représentants au Comité Social et Economique. 

Les résultats des élections du CSE du 1
er

 tour détermineront le « poids » de chaque syndicat et la 

possibilité pour eux de négocier les accords pour le site de Limours. Le SM-TE constitue une 

alternative de renouveau face aux syndicats en place. 

Il est donc important de ne pas rater l’occasion offerte par ces élections. 

Permettre la reprise en main de leurs affaires par les salariés 

Le SM-TE invite les salariés à s’associer à ce renouveau de l’action syndicale et à rejoindre ses listes 

aux élections du CSE pour devenir les élus et négociateurs syndicaux qui défendront véritablement 

les intérêts des salariés de Thalès LAS de Limours. 

Si vous pensez que le syndicat SM-TE peut véritablement représenter et défendre les 

salariés, c’est le moment de rejoindre ses listes : portez-vous candidat ou candidate avec le 

Syndicat de la Métallurgie – Travaillons Ensemble. 

C’est la reconquête de votre pouvoir syndical que le SM-TE rend possible ! 

Je souhaite rencontrer un responsable du syndicat SM-TE  

Je souhaite être candidat ou candidate du syndicat SM-TE aux élections du CSE  
 

 

 

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 

Siège social : 6 bis rue de la Paroisse, 78000 VERSAILLES 

Cliquez Adhérez : www.travaillonsensemble.org                     Cotisation de base 33 à 55 €/an 


