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Les enjeux
des élections CE/DP
Prise de parole à l’occasion du rassemblement du 13 septembre 2013 dans la RUCHE

Travaillons ensemble et croyons que le changement est possible

« Chers collègues,
Pendant toute la campagne, notre section syndicale va s’employer à
vous expliquer les enjeux des élections qui approchent et le danger qu’il
y aurait à s’en désintéresser.
Ce rendez-vous n’a lieu que tous les quatre ans ; il est donc important
pour nous tous, candidats ou électeurs, de ne pas le négliger.
La Direction des Ressources Humaines de Renault l’a d’ailleurs très
bien compris puisqu’elle y travaille depuis le 31 mai, date à laquelle les
organisations syndicales ont été réunies. C’est du jamais vu !
Alors pourquoi tant de précautions ?
Suite page suivante

2ème réunion d’information et d’échange
dans le hall de la Ruche

vendredi 20 septembre à 10h
sur les 20 mn de pause
Thème : « Ouvrons une nouvelle ère pour nos droits »

Réunion ouverte
ouverte à tous

Il y a d’abord le respect des obligations légales. Mais il y a surtout de la part de la
Direction la volonté de conserver les mêmes interlocuteurs, pour négocier des
accords qui permettront de poursuivre une politique générale bien engagée : celle
qui consiste à « équilibrer » les implantations industrielles et d’ingénieries au niveau
mondial, sous le prétexte de « préserver » les emplois en France.
Nous voulons déjouer ce plan et reprendre la main !
Les mobilisations de toutes sortes l’an dernier dans la Ruche et ailleurs
(manifestations, prises de parole, rassemblements) ont eu pour but d’exprimer notre
opposition à cette politique. Maintenant, nous y sommes : ces élections peuvent tout
changer.
Les élections qui approchent ouvrent un nouveau cycle électoral. Nous souhaitons
rééquilibrer, au sein des instances représentatives, les forces syndicales en
présence.
Pour cela, nous souhaitons susciter un vrai débat au sein de notre Etablissement, en
expliquant les enjeux véritables de ce rendez-vous électoral :
- ces élections touchent à notre travail, nos professions, notre entreprise. Ce
sont des élections PROFESSIONNELLES qui feront élire NOS représentants,
ceux qui engageront notre avenir pour les quatre ans qui viennent,
- le CE ne se limite pas à moderniser la médiathèque ou à promouvoir des
activités de loisir. Il a un rôle à jouer sur des sujets autrement plus importants
pour les salariés,
- les Délégués du Personnel sont des relais indispensables pour remonter vos
questions ou vos réclamations.
Pour approfondir tous ces sujets, nous vous proposons une réunion d’échange et
d’information tous les vendredis dans le hall de la Ruche (10h sur les 20mn de
pause) et ceci jusqu'aux élections de novembre. Nous espérons vous y voir
nombreux ! Les salariés prestataires qui ont fait usage de leur droit d'option sont les
bienvenus.
Nous y évoquerons aussi tout ce qui nous préoccupe : le danger qui pèse sur nos
emplois, la question de la pérennité de Renault en France, le laminage des salaires.
Nous vous démontrerons que la caution des syndicats signataires, ceux qui ont été
élus entre 2009 et 2011, aggrave la situation.
Nous essaierons de rendre l’espoir aux salariés désabusés, qui n’ont plus confiance
dans le mouvement syndical et dans ses institutions.
Nous vous inciterons à réfléchir, pour que vous votiez en conscience, parce que
l’abstention est la pire des solutions.
Ne baissons pas les bras !
Avec toutes les personnes de bonnes volontés, restaurons le syndicalisme.
A vendredi prochain ! »
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