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Progression de nos listes aux élections CE/DP 
En CE titulaires : 6,72% (3,79% en 2009) 

En DP Technocentre titulaires : 8,32% (4,61% en 2009)   6 élus (4 en 2009) 
 

Nos candidats remercient les électeurs de l’Etablis sement de Guyancourt (Technocentre et 
Aubevoye) qui ont voté pour les candidats titulaire s des listes « Travaillons ensemble » en CE 
(356) et DP (409), et pour les candidats suppléants  en CE (390) et DP (423). 

Notre liste est ainsi le celle du Technocentre qui progresse le 
plus, et de loin, en nombre de voix par rapport aux dernières 
élections de 2009 (+112 voix par rapport à 2009 en CE titulaires 
et +132 voix en DP titulaires). Notre liste devient même la 3ème du 
TCR dans le collège Cadre pour les élections du CE (7,40% en 
titulaires et 8,43% en suppléants) ! 

Malheureusement, cette forte progression est encore insuffisante 
pour permettre d’avoir des élus CE, mais le nombre d’élus DP 
augmente de 50%, passant de 4 à 6 élus. 

Cette élection est aussi un sévère avertissement pour la CFE-
CGC qui perd 405 voix aux élections CE titulaires. C’est même le 
syndicat qui perd le plus de voix, et de loin, dans le collège Cadre pour le CE (-156 voix) et son score en 
pourcentage diminue dans chaque collège ETAM et Cadre. 

L’addition aurait du être plus lourde pour un syndicat qui prétend que supprimer 6 jours de Compte Epargne 
Formation ne change rien pour les cadres ! Mais la CFE-CGC a pu continuer à profiter d’une campagne 
totalement déséquilibrée en sa faveur : refus de tout débat contradictoire pendant la campagne, alliance 
objective des RH Renault qui ont interdit toute campagne de proximité, en empêchant l’utilisation de salles 
de réunion proches des électeurs, organisation fort à propos d’évènements CE mettant en avant des élus 
dans la période préélectorale … 

Ces excellents résultats sont un fort encouragement pour nos élus qui peuvent ainsi continuer à défendre 
nos convictions et nos propositions pour remettre en cause l’Accord de compétitivité :  

• il est urgent d’agir pour obtenir des investissements massifs dans l’outil de production Français afin de 
mettre un terme à 10 ans d’abandon, et de retrouver les gains de productivité qui manquent cruellement à 
notre rentabilité en France. 

• Il est urgent d’agir pour mettre un frein à l’externalisation à tout va des compétences de l’Ingénierie 
comme des fonctions support. Elles sont la clé de l’Entreprise pour des produits et un outil industriel 
performants et  innovants. 

Le 2ème tour est l’occasion de vous permettre d’avoir un é lu de nos listes au 1 er collège et d’être plus 
nombreux pour nous faire entendre de la Direction. Vous qui avez voté pour nous en nous donnant 
votre voix, vous qui avez confiance dans les convic tions que nous avons défendues pendant la 
campagne, nous vous invitons à nous contacter, pour  ensemble préparer l’avenir « de vive voix ». 
 

Du fait de l’absence de quorum, NOUVEAU VOTE au 1 er collège  CE (Titulaire et Suppléant) et 

DP d’Aubevoye (Suppléants),  du 3 décembre  à 8h00 au 5 décembre  à 14h00  

Donnez de la voix , dès mardi 3 décembre : VOTEZ pour notre candidat : Jean-Claude BUCAILLE 

Travaillons ensemble 
 

Contactez-nous par mail : contact-tcr@travaillonsensemble.org 
 

« Cafouillages » lors du dépouillement 

Nos candidats sont vigilants sur la protection 
des salariés et de leurs opinions : le vote 
électronique ne permet pas cette protection. 
Il a relevé de nombreuses irrégularités tout 
au long du scrutin. 

Au dépouillement, les responsables de 
VOXALY ont dû relancer le système suite à 
un plantage, ce qui a conduit notre 
mandataire de liste à écrire une observation 
sur les procès-verbaux des élections. 

Affaire à suivre … 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certains de nos collègues ont vu la photo de 
Carlos TAVARES associé à une GPEC réussie. 

Au-delà de ce signe incontestable de la bonne 
humeur des salariés en temps agité, nous 
croyons que l’avenir de l’entreprise réside dans la 
compétence, l’engagement au quotidien, et le 
bien-être des personnes. 

Alors qu’on nous pousse à partir, donnons-nous 
les moyens de rester et de « travailler 
ensemble » pour l’avenir de Renault. 
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