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Merci de votre soutien ! 

LE SYNDICAT SUD RESTE REPRESENTATIF ET DEVIENT LE 3
ème

 

SYNDICAT DE L’ETABLISSEMENT DE GUYANCOURT. 
 

Bilan global des élections 
 

Notre organisation syndicale remercie toutes celles et tous ceux qui par leurs votes ont permis 

D’ASSURER PLEINEMENT NOTRE RÉPRESENTATIVITE et ont AUGMENTE SIGNICATIVEMENT 

nos moyens pour VOUS REPRÉSENTER et VOUS ASSISTER dans votre quotidien. 

Sur l’établissement Guyancourt/Aubevoye, nous obtenons 12,31 % en CE titulaires (moyenne sur les 3 

collèges), en augmentation par rapport aux précédentes élections. 

SUD franchit à nouveau la barre fatidique des 10%, confirme et augmente sa représentativité.  

  Ceux qui espéraient nous voir disparaitre seront déçus !!!! 

 

2
nd

 TOUR : un enjeu crucial pour le 1er collège 

 
 

Le quorum n’a pas été atteint pour l’élection CE au 1er collège et pour les DP 1er collège.  

Un second tour aura lieu du mardi 3 novembre 8H au jeudi 5 novembre 14H. 
 

Pour les APR et les ATP concernés, il est nécessaire que votre vote reflète vos convictions et vos 

préoccupations. 

Vous avez été nombreux à voter pour SUD au 1er collège titulaire mais il ne faut pas oublier de voter 

aussi pour les suppléants, leur rôle est aussi important que celui du titulaire. 

AU SECOND TOUR VOTEZ SUD ! 
 

 

DE-T : le début de la fin pour les RENAULT !!!! 

 

Depuis fin juin, les élu(e)s SUD réclament l’inscription à l'ordre du jour du CE d’un point urgent sur les 

activités et l’avenir de la DE-T au sein de l'entreprise, les détails sur la politique emploi en 2014-

2015-2016, le niveau de prestation envisagé, l’externalisation à venir, le nombre d’emplois supprimés, 

etc…  

Depuis fin juin, la direction a mis cette question dans un vivier !  
ENFIN, GRACE A NOS DEMANDES REPETEES CE SUJET SERAIT A L’ORDRE DU JOUR DU CE DE 

DECEMBRE… 

 

Compte tenu que les objectifs de réduction d'effectifs ne sont pas atteints, nos dirigeants vont 

redoubler de zèle pour nous pousser vers la sortie. 

Répondre aux critères de compétitivité et de performance, plus exigeants d'année en année, ne 

suffira plus.  

Il faut nous prouver sérieusement le potentiel d'amélioration de cette restructuration ! 

Sachant que «l'estimation» de ce potentiel est confidentielle, le salarié reste plus que jamais dans 

l'incertitude de toute reconnaissance liée à son travail. 
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La semaine dernière au CTA, M.VARLOT, accompagné de ses fidèles valets, a continué sa 

campagne de désertification en tenant des amphis aux différents services de la DE-T. 

Nous avons « apprécié » certains de ces propos : 
 

 « s’ajuster structurellement….dans une industrie redimensionnée » 

 « d’autres savent faire mieux et moins cher » 

 « chaque salarié sera informé sur l’évolution ou non de son métier » 

 « stratégie de partenariat avec de la sous-traitance » 

 « cœur de métier, non cœur de métier » 

 « orientation GPEC » 
 

Si vous vous trouvez dans cette situation, si vous avez la forte conviction que votre travail va 

être « prestarisé », n’hésitez-pas à contacter vos élus SUD.  
 

Le non-cœur de métier serait-il voué 

à disparaître de l’entreprise ? 

 

Faudrait-il commencer sa carrière 

chez RENAULT pour la finir chez un 

prestataire ou un fournisseur ? 

… OU CHEZ PSA ? 

 

Après la valse des N°2, celle des 

salariés ? 

Et combien cela coûte à notre 

entreprise ? Tout le monde n’aura 

pas de parachute doré !!! 

Si Carlos GHOSN vire les directeurs 

délégués, croyez-vous qu’il prendra 

des gants avec nous ? 

 

Il N’Y A PAS DE FATALITÉ !  

SUD N’ACCEPTE PAS CE CHAOS 

DANS L’INGENIERIE ET LE 

TERTAIRE SOUS COUVERT DE 

L’ACCORD DE COMPÉTITIVITÉ ! 

 

DANS CETTE PÉRIODE D’INCERTITUDE ÉCONOMIQUE, LA 

MOBILISATION SERA PLUS QUE JAMAIS NECESSAIRE… 

 

VOS REPRESENTANTS SUD SONT À VOS COTÉS POUR S’OPPOSER 

TOUTES CES MESURES ANTI-SOCIALES QUE LA DIRECTION VEUT 

IMPOSER. 
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 tour des élections CE et 

DP pour le premier collège ! 

 

  VOTEZ SUD au  

Pour faire entendre votre voix 

 


