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ÉLECTIONS DU CSE – RENAULT LE MANS 

Il faudra compter avec le SM-TE ! 
Scrutin du 15 juin au 18 juin 2019 

Section RENAULT 
N° 121           17 mai 2019 

Comme annoncé dans nos précédents tracts, le syndicat SM-TE a 
déposé des listes de candidats au 2ème collège (ETAM) pour les élections 
qui mettront en place le Comité Social et Economique de 
l’établissement du Mans. 

Des élus et un syndicat qui ne doit rien financièrement à Renault est une 
condition déterminante pour faire remonter à la Direction vos 
préoccupations et doléances telles que par exemple : 

 Conditions et qualité de vie au travail de chacun 

 Prise en compte de vos soucis quotidiens, y compris des CUET non cadres 

 Idées de changement en vue d’améliorations durables 

 Veiller au bon usage des subventions du CSE (Activités Sociales et Culturelles et 

Activités Economiques et Professionnelles) 

Mais aussi sur les stratégies d’entreprise : 

 Pérennisation de l’emploi sur notre site 

 Arrivée et implantation de nouveaux projets 

 Eviter la délocalisation de nos fabrications 
 

ÉLECTIONS DES MEMBRES DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 

La nouveauté du scrutin est une liste de candidats motivés, présentée par 
le syndicat SM-TE qui a déjà fait la preuve de sa représentativité à Guyancourt (10,10 %) 

Le scrutin sera ouvert du samedi 15 juin à 15h00 au mardi 18 juin à 16h30 

Ouverture des lieux de vote : 

• Pour les VSD, le 15 juin de 15h00 à 19h00 

• Pour les équipes de nuit, du 17 juin à 22h00 au 18 juin à 02h00 

• Pour les autres horaires (2x8 + normale), le 18 juin de 9h30 à 16h30 

Votez et faites voter pour les candidats SM-TE en 2ème collège (ETAM) 
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