
Résultats des élections
Professionnelles Renault Lardy

Du 3 au 5 février se sont déroulées les élections professionnelles du site de Renault Lardy
Voici les principaux résultats par rapport aux dernières élections de 2010. Pour les élections du
Comité d’Etablissement, il n’est pas facile de faire des comparaisons car le périmètre a changé

(en 2010, c’était Rueil – Lardy alors que pour 2015, c’est Lardy seul).

Résultats élections professionnelles
Progression importante de la CGT par rapport à 2010 pour atteindre 49,3%.  La CGT confirme
ainsi sa place de 1° organisation syndicale sur Lardy.

Baisse de la CFE/CGC qui reste malgré tout la 2° organisation syndicale (23,8%) devant la CFDT
(21,3%) qui maintient ses résultats. SUD avec 5,6% progresse peu et n’est pas représentative.

La participation est en légère baisse (-4% environ) avec tout de même un excellent niveau de plus de 71% de
votants.

Ces résultats sont le travail de toute l’équipe des élus de la CGT, mais aussi de tous ses syndiqués, candidats et
sympathisants qui participent à l’activité syndicale de manière régulière avec nous. C’est le vote de tous les
salariés qui partagent une partie de nos préoccupations, de nos revendications et de nos actions. 

Merci à tous nos électeurs pour votre confiance et votre soutien 
et pour ces résultats qui donnent un signe fort que la direction 

doit prendre en compte pour répondre à ses engagements et à nos attentes.

Elections Comité d’Etablissement Lardy
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2010
Nombre d'élus 

CE titulaire 
(Rueil – Lardy)

2015 
Nombre d'élus 

CE titulaire
(Lardy seul)

CGT 36,1 % 49,3 % 4 4

CFE/CGC 35,6 % 23,8 % 4 2

CFDT 21,3 % 21,3 % 2 2

SUD 5,5 % 5,6 % 0 0

FO 1,5 % / 0 /

Pour le poste de secrétaire du CE, la position de la CGT est invariable. Pour nous, il faut respecter les votes de
salariés  et  la  première  organisation  doit  avoir  le  poste  de  secrétaire  du  CE.  Aujourd’hui,  en  tant  que  1°
organisation syndicale de l’établissement, la CGT présentera un candidat (Bernard BACHETTA, secrétaire du CE
actuel) pour le poste de secrétaire du CE. 

Ces élections donnent également  la représentativité syndicale sur l’établissement.  Suivant  la nouvelle loi  de
représentativité syndicale de 2008, SUD qui n’a pas obtenu 10% ne sera pas représentative.

Les élus CGT au CE sont : 

1° coll Titulaire 1° coll Suppléant

LADUNE Jérôme RANDIMBY Tsim

2° coll Titulaire 2° coll Suppléant

BACHETTA Bernard BIECHLE Edith

MACADRE Franck FRANCONVILLE richard

CEZARD-SIBILLOT  Frederic PELISSIER Laurent



Pour la CGT, les résultats au Comité d’Etablissement sont nettement supérieurs aux résultats en DP (+8,9%).
C’est une reconnaissance de notre travail et de notre investissement pour faire évoluer et pour moderniser notre
CE. Merci pour la confiance que vous avez accordée à l’ensemble de l’équipe des élus CGT qui va continuer à
s’investir et à travailler pour améliorer les activités sociales du CE.

Au 3° collège (Ingénieurs et cadres), la CGT avait fait une progression très significative avec un bon de 10
points entre 2006 et 2010. En 2015, cette progression se poursuit puisque plus d’un ingénieur et cadre sur cinq a
voté pour la CGT (22,6%). C’est un signe important que cette catégorie du personnel a voulu adresser à la
direction. Nous souhaitions obtenir un élu CGT au 3° collège en CE. 

Malheureusement, et on peut en être déçu, il manque seulement 2 voix pour que le candidat CGT au 3° collège
titulaire soit élu. La prochaine fois… ? La CFDT progresse de + 8,1% pendant que la CFE/CGC poursuit sa
dégringolade (-12,9%).

CGT CFDT CFE/CGC

3° collège 2006
Rueil - Lardy

7,8 % 22,7 % 68,5 %

3° collège 2010
Rueil - Lardy

17,8 % 22,6 % 59,6 %

3° collège 2015
Lardy Seul

22,6 % 30,7 % 46,7 %

Delta 2010 - 2015 + 4,80 %  + 8,10 % ‘- 12,90 %

Elections Délégué du Personnel Lardy
La CGT confirme là aussi sa place de 1° organisation avec plus de 40% des votants. Mais avec un léger recul
sur  ces élections DP avec un report des voix sur  SUD qui obtient  un élu DP suppléant  au détriment de la
CFE/CGC.

% en 2010 
DP titulaire

% en 2015 
DP titulaire

CGT 42,6 % 40,4 %

CFE/CGC 26,2 % 26,6 %

CFDT 24,5 % 24,6 %

SUD 4,5 % 8,4 %

FO 2,3 % /

Les élus CGT en DP Lardy  
On l’avait indiqué, les résultats de ces élections, au-delà de la représentativité de chacune des élections, c’est
aussi et surtout des élus, des mandats, des moyens pour mener l’activité syndicale tout au long des 4 années qui
vont venir. Ces résultats nous permettent d’avoir une équipe d’élus rajeunie et renouvelée avec 12 élus DP à
Lardy qui sont :

1° coll Titulaire 1° coll Suppléant

ZUCCALI Christophe MINOIS Olivier

2° coll Titulaire 2° coll Suppléant

GRIMALDI Florent RAYMOND Vincent

MOITY Laurent DESEUCHE Michael

DAVID Florian ALAOUI Rachid

VILLEGENTE Cyril PHEULPIN Béatrice

GARDILLOU Laurent MESLATI Johan




