
Mise en place des Institutions suite 

aux élections à Renault Lardy 
 

 

 
Résultats des élections professionnelles 
Du 3 au 5 février se sont déroulées les élections professionnelles du site de Renault Lardy qui ont 
confirmé pour la CGT, sa place de 1° organisation syndicale sur Lardy avec une progression importante 
par rapport à 2010 pour atteindre 49,3%. Malgré une baisse, la CFE/CGC reste la 2° organisation 
syndicale (23,8%) devant la CFDT (21,3%) qui maintient ses résultats. SUD avec 5,6% progresse peu 
aux élections du comité d’établissement. 

Suite à ces élections les élus DP et CE ont été élus mais il y avait aussi à élire l’ensemble des 
institutions du Comité d’Etablissement pour les 4 ans à venir : le secrétaire du CE, le trésorier, le 
bureau du CE et l’ensemble des commissions du CE. 

 

Les élus CGT au Comité d’établissement 
Les élus CGT au comité d’Etablissement participent tous les mois aux réunions du Comité d’ Etablissement. Ils 
posent des questions et interpellent la direction au sujet du fonctionnement et de l’organisation de l’entreprise. 
Les élus CE ont aussi la responsabilité de gérer les activités sociales du CE à travers le Bureau du CE et des 
Commissions Sociales du CE. 

Les élus CGT au CE  

MACADRE Franck 06.46.93.01.72 L25 
 

BIECHLE Edith 06.87.32.14.86 L38 

BACHETTA Bernard 06.83.84.85.61 L26 
 

FRANCONVILLE Richard 78828 L32 

CEZARD SIBILLOT Frédéric 77387 L25 
 

PELISSIER Laurent 06 46 93 20 40 L26 

LADUNE Jérôme 60262 L68 
 

RANDIMBY Tsim 43002 L11 

 

Le Secrétaire du CE 
Comme nous l’avions indiqué, pour le poste de secrétaire du CE, la position de la CGT est invariable. Le vote 
des salariés doit être respecté et la première organisation doit avoir le poste de secrétaire du CE. La CGT a 
présenté Bernard BACHETTA comme candidat. 

La CFDT a indiqué qu’au cours de la précédente mandature, elle avait travaillé sur les activités sociales du CE 
avec la CGT dans un climat constructif et transparent et les salariés ayant donné une nette majorité à la CGT, la 
CFDT a indiqué qu’elle respecterait ce choix en soutenant la candidature CGT au secrétariat du CE. 

La CFE/CGC a décidé de présenter son candidat Bruno NOEL au poste de secrétaire du CE. 

Le vote des élus CE a donné 6 voix (4 CGT+2 CFDT) à Bernard BACHETTA et 2 voix CFE/CGC à Bruno NOEL. 

Bernard BACHETTA a été élu secrétaire du CE Renault Lardy. (bernard.bachetta@renault.com - 06.83.84.85.61) 

 

Mise en place du bureau et des Commissions du CE 
Nous l’avions clairement annoncé, pour la CGT, la gestion d’un CE doit être pluraliste et collective. En aucun cas, 
ce ne doit être une guéguerre syndicale. L’important est qu’au final, les salariés s’y retrouvent tous et que le 
budget des œuvres sociales du CE soit équilibré. 

Depuis 4 ans, c’est ce que nous avons fait et nous avons donc proposé aux organisations syndicales 
représentatives et ayant des élus CE de poursuivre dans cette voie, que ce soit pour le bureau du CE ou pour 
l’ensemble des Commissions du CE. 

Chaque organisation a pris ses responsabilités et chacun a pu trouver sa place en fonction de ses souhaits. 
L’ensemble des postes de trésoriers, membres du bureau, présidents et secrétaires des commissions a été élu à 
l’unanimité. 

mailto:bernard.bachetta@renault.com


Le Bureau du CE 
Le Bureau du CE se réunit tous les mois et prend les décisions qui concernent l’ensemble des activités et des 
orientations pour les activités sociales du CE. 

Nous avons proposé de reconduire un bureau identique à la précédente mandature avec 2 élus CFDT, 2 élus 
CFE/CGC, 2 élus CGT et le secrétaire du CE CGT. Au sein de ce bureau, c’est Frédéric ARRAITZ (CFDT) qui a 
été élu Trésorier du CE. 

Pour la CGT sont présents à ce bureau :  
 

 

 

 

 

 Bernard BACHETTA,  Franck MACADRE, Richard FRANCONVILLE,  

 Secrétaire du CE  Secrétaire adjoint  Trésorier adjoint 

 06.83.84.85.61 06.46.93.01.72 78828 
 

Les commissions du CE 
Il existe 3 commissions obligatoires (Formation, égalité Hommes/ Femmes et Logement-Transport-Restauration) 
et 3 commissions des activités sociales du CE (Vacances-Tourisme, Enfance et Lardy). La responsabilité des 
présidences et des secrétariats est répartie entre les organisations syndicales de la manière suivante :  

Formation Egalité H/F

Président CFE-CGC Président CGT

Secrétaire CFDT Secrétaire CFDT

Logement Transport Restauration Vacances-Tourisme

Président CFE-CGC Président CGT

Secrétaire CGT Secrétaire CFE-CGC

Lardy Enfance

Président CGT Président CGT

Secrétaire CFDT Secrétaire CFDT  
 

Pour la CGT, les membres dans chacune des commissions sont les suivants.  

Commission Lardy 
 

Commission Egalité Homme / Femme 

Président MACADRE Franck 06.46.93.01.72 L25 
 

Présidente BIECHLE Edith 06.87.32.14.86 L38 

Membre GARDILLOU Laurent 78260 L25 
 

Membre MARTIN  Christophe 70 298 L38 

Membre ALAOUI Rachid 
 

L26 
 

Membre LADUNE Jérôme 60262 L68 

Membre COLIN Hervé 06.46.93.18.17 L09 
 

Membre LE-BOITE Florence 78903 L25 

         

Commission Enfance 
 

Commission Formation 

Président CEZARD SIBILLOT F. 77387 L25 
 

Membre LHUILLERY Mickael 06.13.86.43.24 L26 

Membre LE GUERN  J-Ch 70093 L16 
 

Membre MOITY Laurent 77135 L26 

Membre MINOIS Olivier 06.46.93.14.35 L26 
 

Membre FRANCONVILLE Richard 78828 L32 

Membre CHABERT Virginie 70020 L23 
 

Membre HUGE Bruno 06.46.93.15.80 
L67 

(Pool) 
         

Commission Vacances - Tourisme 
 

Commission Logement - Restauration - Transport 

Président BACHETTA Bernard 06.83.84.85.61 L26 
 

Secrétaire GRIMALDI Florent 06.82.20.43.24 L26 

Membre DAVID Florian 
 

L38 
 

Membre MOITY Laurent 77135 L26 

Membre RANDIMBY Tsim 43002 L11 
     

Membre PELISSIER Laurent 06 46 93 20 40 L26 
     



Ces 4 dernières années, les élus CGT au CE ont été très actifs et particulièrement impliqués 
dans les activités sociales du CE. Les changements ont été visibles, les résultats appréciés par de 
nombreux salariés. C’est ce que vous avez confirmé nombreux par votre vote aux élections CE.  

Nous allons poursuivre ce travail avec l’ensemble des personnes engagées dans le bureau du 
CE et des commissions sociales du CE. 

 
Les autres postes de représentants 
Suite aux élections d’autres postes ont également été renouvelés 

- Bernard BACHETTA a été élu au C.C.E (Comité Central d’Entreprise) 

- Franck MACADRE représentera la CGT au Conseil d’administration de l’E.S.R (Entente Sportive 
Renault) 

- Christophe ZUCALLI participera à la commission de suivi de l’accord Handicapé au niveau de 
l’établissement 

 

Les élus CGT Délégués du Personnel 
Le rôle des Délégués du Personnel est de remonter vos questions et vos revendications à la direction 
(rémunération, congés, conditions de travail, les relations avec votre hiérarchie…). Mais surtout, les Délégués 
CGT sont présents pour construire avec vous, des démarches et des actions individuelles ou collectives, pour 
régler vos problèmes et améliorer vos droits et conditions de travail. 

 

GRIMALDI Florent 06.82.20.43.24 L26  GARDILLOU Laurent 78260 L25 

PHEULPIN Béatrice 70202 L38  MOITY Laurent 77135 L26 

ZUCALLI Christophe 70906 L25  DESEUCHE Michael 06.46.93.16.48 L25 

VILLEGENTE Cyril 06.20.14.22.02 L09-L14  RAYMOND Vincent 32576 L15 

DAVID Florian  L38  MINOIS Olivier 06.46.93.14.35 L26 

MESLATI  Johan 06.46.93.18.08 L68  ALAOUI Rachid  L26 

 

 

 

Les représentants CGT au CHSCT (Comité Hygiène Sécurité et Condition de Travail) 

Rappel : Il ne faut pas confondre le CHSCT et le service conditions de travail qui est un service de la direction. 
La loi oblige la direction à veiller à la santé physique et morale des salariés qu’elle emploie. Pour cela, elle a mis 
en place le service conditions de travail. 

Au contraire, les élus au CHSCT sont indépendants de la direction. Leur rôle est de vérifier que la direction 
applique effectivement ce que la loi lui impose et mette tout en œuvre pour que la santé et la sécurité des 
salariés soient effectivement assurées. Et aujourd’hui, on est loin du compte….Pour nous, il est hors de question 
de perdre sa santé à venir travailler. 

C’est donc avec vous, à partir des problèmes que vous rencontrez que nous travaillons à interpeler la 
direction. Que vous soyez Renault ou Prestataires, n’hésitez pas à contacter les élus CGT au CHSCT pour 
toute question concernant l’hygiène, la sécurité ou vos conditions de travail. 

 

LHUILLERY Mickael 06.13.86.43.24 L26 
 

DAVID Florian 
 

L38 

MARTIN  Christophe 70 298 L38 
 

LE GUERN Jean-Christophe 70093 L16 

ZUCALLI Christophe 70906 L25 
 

GARDILLOU Laurent 78260 L25 

 



Organisation du Syndicat CGT Renault Lardy 
Pour prendre ses décisions et organiser l’activité, notre syndicat réunit toutes les semaines l’ensemble des élus 
CGT. Une équipe du syndicat a pour rôle d’animer l’activité. Cette équipe est composée de :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRIMALDI Florent BIECHLE Edith LHUILLERY Mickael BACHETTA Bernard 

 06.82.20.43.24 06.87.32.14.86 06.13.86.43.24 06.83.84.85.61 

 

Se syndiquer pour s’organiser collectivement 
Les résultats de ces élections 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. Merci 
à tous nos électeurs pour votre confiance et votre soutien. 

Ces résultats ont permis à la CGT d’avoir une équipe d’élus renforcée et renouvelée. Cela va nous donner des 
moyens pour poursuivre nos activités.  

Pour autant, on sent bien le climat se détériorer très fortement. L’entreprise change sous la pression de la 
direction. De jour en jour, les politiques d’individualisation de la direction isolent peu à peu les salariés. Les 
pressions sur chacun d’entre nous augmentent et il devient très difficile d’y résister seul. La sous-traitance et la 
prestation ont des conséquences importantes sur nos métiers, sur notre avenir. Il devient de plus en plus illusoire 
de penser qu’on va mieux s’en sortir tout seul. 

Notre force, à nous salariés, c’est notre nombre, notre solidarité et notre entraide. Et notre force de salariés sera 
d’autant plus efficace si elle s’inscrit dans la durée et si les salariés, toutes catégories confondues, se retrouvent 
de plus en plus nombreux à s’engager de façon permanente dans les syndicats qui défendent les salariés. 

Se syndiquer pour construire ensemble un syndicalisme efficace 
Nous pensons qu’il n’y a pas de résistance efficace sans la participation du plus grand nombre… Mais 
aussi qu’il n’y aura pas de syndicalisme efficace sans un bond en avant significatif du nombre de 
syndiqués. Aussi votre engagement et votre soutien sont importants.  

Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin de toutes nos forces  pour construire avec vous un syndicat 
ouvert, dynamique et combatif. Il faut que la capacité d’intervention et d’action de la CGT se renforce. Lui faire 
confiance est devenu insuffisant. L’ordre du jour n’est-il pas votre participation à la vie de la CGT ? 

N’est-il pas le moment de sauter le pas et de vous syndiquer ? 
Soutenez l’action de la CGT Lardy, participez…syndiquez-vous ! 

 

           NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  Je souhaite :  

□ Prendre contact et rencontrer un élu de la CGT 

□ Me syndiquer 
 

Bulletin à renvoyer à La CGT Renault Lardy, par courrier (A.P.I : CTL L71 0 03), par FAX : 90405 ou à remettre à un élu CGT. 


