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Lettre ouverte 

Aux salariés d’ERAMET 

Cher(e)s collègues, 

Je m’appelle Sébastien B., j’ai 40 ans, je suis ETAM et je travaille chez ERAMET Ingénierie 

depuis avril 2013. 

Si cette année j’ai décidé de me présenter aux élections des Représentants du Personnel, 

c’est parce que je souhaite m’investir plus pour ERAMET et j’aimerais vous transmettre mon 

implication à faire avancer notre entreprise dans le bon sens. 

Cette décision, ce n’est pas par ambition personnelle ou par simple vanité. C’est pour moi 

une façon de nous rassembler afin de faire évoluer le dialogue social et d’améliorer les 

conditions de travail au sein du groupe... 

Et si alors, on arrive à influer, même de la façon la plus infime qu’il soit, sur quelques 

décisions prises à n’importe quel niveau que ce soit, alors nous aurons déjà avancé d’un pas 

dans notre contribution à changer notre pays. 

Il faut arrêter de penser que la France est une vieille dame malade et qu’il ne faut 

absolument rien faire pour la guérir, au risque de la voir dépérir encore plus vite. 

La vie syndicale est très saine et je dirais même vitale pour notre société civile. 

Dans les années 70 (durant les trente glorieuses) à la grande époque du syndicalisme, elle 

était bien plus présente au sein des industries et entreprises. La vie syndicale n’y était peut-

être pas pour rien dans la bonne santé de l’industrie française. 

Ce n’est évidemment pas le seul facteur bénéfique à la prospérité française, mais il contribue 

à lutter contre la démolition de l’industrie française et de notre société en général. 

Donc, je souhaiterais monter une liste électorale syndicale, avec si possible une équité 

représentative femme/homme pour les entités respectives de Recherche et Ingénierie... 

Je voudrais aussi mettre l’accent sur le fait que cette année, on est dans un virage crucial, 

avec la mise en place des ordonnances Macron modifiant (encore une fois) le code du travail 

(bien qu’Eramet n’y soit pour rien, ce thème pourra être abordé lors de nos séances de 

travail). 

Si j’ai choisi le syndicat SM-TE, c’est parce que j’ai confiance en leur bonne foi et leur 

intégrité. C’est à ce jour le seul syndicat présent chez ERAMET Trappes à être entièrement 

financé par ses adhérents, nous en sommes les « patrons », notre syndicat travaille pour 

nous, si demain on ne cotisait plus, le SM-TE disparaîtrait, il est donc obligé d’être à notre 

écoute. 

 



Vous êtes prêt à soutenir notre action ? 

Vous souhaitez devenir membre du SM-TE ? 

Vous envisagez d’être candidat SM-TE lors des élections du CSE de fin 2018 ? 
 

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 €. 

Contact : 06.98.05.13.80    sm-te@travaillonsensemble.org    www.travaillonsensemble.org 

Il est impératif à mon sens de restaurer la souveraineté dans nos syndicats c’est à dire de 

n’être redevable de personne d’étranger à notre communauté de travail (ce qui revient au 

passage à respecter les termes de la charte éthique d’Eramet compatible avec notre objet 

social). Et, surtout, de rester indépendant vis-à-vis du patronat et de la politique sans quoi 

notre mission de protéger les salarié(e)s serait d’emblée sabordée. 

J’ai déjà quelques idées sur de grands sujets qui pourraient tous nous réunir autour de 

plusieurs grands axes de réflexion. 

Afin d’entamer notre action syndicale contre des situations devenues abusives et qui 

entravent la « Liberté » des employés dans l’exécution de leur travail mais aussi en tant 

qu’individus, je vous invite à nous rassembler aussi nombreux que possible, afin d’être acteur 

de notre futur avant qu’il ne soit trop tard. 

Ceci est un appel à la réaction contre la violence de l’oppression capitaliste que nous 

subissons tous les jours, que ce soit dans le monde du travail ou dans le monde extérieur. 

Ce nouveau syndicat apporte donc une possibilité à toutes et tous de reprendre notre destin 

en mains et de contribuer à essayer de rendre notre monde plus humain, à rééquilibrer les 

forces qui depuis maintenant des années ont nettement basculé du côté capitaliste. 

Je souhaite m’investir pleinement dans ce projet mais la seule condition à la réalisation de ce 

rêve c’est qu’il soit partagé. 

En effet, ensemble tout est réalisable. Bien sûr la route sera longue, mais d’autres ont fait ce 

chemin avant et comme le dit le proverbe : 

« Impossible n’est pas Français » !!!!!! 

Alors si, avec tout notre courage et notre volonté nous nous y mettions tous à 

Travailler Ensemble avec le Syndicat de la Métallurgie (SM-TE) ? 

Le SM-TE et moi-même espérons que vous serez nombreuses et nombreux à faire le même 

rêve que nous et à nous le faire savoir rapidement, car les élections des Représentants du 

Personnel arrivent à grands pas et il est urgent de commencer à organiser la mise en place de 

notre bureau et de nos groupes de travails. 

Merci de m’avoir lu. 

 

 

 

 

A retourner à   : sm-te@travaillonsensemble.org 

1) Je communique mon adresse mail personnelle pour 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 être candidat ou candidate du syndicat SM-TE aux élections professionnelles  ���� 
   


