
 

 

 

 

 

 

 
Le 9 octobre 2020 

 

Résultats des élections au Conseil d’Administration du groupe 

Renault : 

Progression de la CGT chez les ouvriers et les ETAM… Oui 

mais… 

La CGT, dans le collège ouvrier et ETAM est la seule organisation syndicale à progresser, 

+3,92%. C’est à souligner dans le contexte actuel où la CGT est la cible privilégiée du 

patronat et de la direction de l’entreprise.  

Avec 27,67% des voix tous collèges confondus la CGT est la première organisation. Les 3 

autres organisations ne pèsent que 18,5% chacune. 

Tous collèges confondus, la CGT gagne 0,73% par rapport aux élections précédentes.  

En revanche, la CGT baisse dans le collège cadre de 1,73%.  Le recours massif au télétravail 

en cette période de pandémie n’a pas permis de mener une campagne efficace et de 

faire mieux connaitre la CGT auprès de cet électorat. 

Quant à la liste commune CFDT-CGC-FO, elle progresse de 0,26% tous collèges confondus. 

Dans le collège cadre, elle fait moins 0,87%. Dans le collège ouvrier et ETAM cette baisse 

est de 0,67%. 

Tableau résultats comparatifs élections 2016-2020 : 
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%

de votant voix % voix % voix % voix % voix %

GROUPE TOTAL 2012 12611 5503 43,64% 227 5276 4764 90,30% 510 9,67% 2 0,04% 0

GROUPE TOTAL 2016 12316 4960 40,27% 242 4718 3533 74,88% 255 5,40% 696 14,75% 234 4,96% 0,00%

GROUPE TOTAL 2020 14903 4354 29,22% 141 4213 3118 74,01% 155 3,68% 399 9,47% 151 3,58% 390 9,26%

2020/2016 2587 -606 -11,06% -101 -505 -415 -0,87% -100 -1,73% -297 -5,28% -83 -1,38% 390 9,26%
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Cadres / comparatif sur 2016 - Octobre

  

VOTES
SM-TE SUD

  CFE-CGC  FO / CFDT+ 

CFTC (2012)

CADRES

Expr.Blancs/NulsInscrits
 CGT Indépandent

%

de votant voix % voix % voix % voix % voix %

GROUPE TOTAL 2012 39039 12371 31,69% 636 11735 5693 48,51% 4706 40,10% 183 1,56% 1153 9,83% 0,00%

GROUPE TOTAL 2016 32403 10148 31,32% 848 9300 4204 45,20% 3521 37,86% 454 4,88% 1121 12,05% 0,00%

GROUPE TOTAL 2020 31784 7688 24,19% 527 7161 3189 44,53% 2992 41,78% 427 5,96% 553 7,72% 0,00%

2020/2016 -619 -2460 -7,13% -321 -2139 -1015 -0,67% -529 3,92% -27 1,08% -568 -4,33% 0 0,00%

Expr.

  CFE-CGC  FO / CFDT+ 

CFTC (2012)
CGT
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Autres salariés / comparatif sur 2016 - Octobre

Autres salariés

SM-TE SUD Indépandent

  

Inscrits VOTES Blancs/Nuls

http://www.cgt-renault.com/
mailto:cgtrenault@gmail.com


L’abstention : une preuve du déni de démocratie dans 

l’entreprise 

L’abstention atteint le niveau record de 74,2%, soit +8% par rapport à 2016. 75% ouvriers et 

ETAM et 60% des cadres ne se sont pas exprimés. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la désaffection pour ce type d’élections. 

Indiscutablement, le vote électronique impacte négativement la participation, et ce pour 

plusieurs raisons. Tout d’abord, les problèmes matériels qui rendent difficile le vote pour les 

salariés (des salariés n’ont pas eu de code, ou l’on égaré, des problèmes d’organisation...) 

Au-delà des questions techniques, le vote électronique laisse le salarié seul devant un 

écran d’ordinateur, sans échange entre collègues, avec les organisations syndicales, et 

sans débat préalable. 

La CGT est la seule organisation à s’opposer au vote électronique au niveau central. Les 

autres syndicats devraient prendre, une nouvelle fois, la mesure de l’abstention que ce 

système engendre. 

Le taux extraordinaire de l’abstention devrait faire réagir sur la nécessité de vrais échanges 

avec les salariés. Il en va de la légitimité des organisations à les représenter. Il devient 

urgent de remettre au cœur de l’entreprise cette parole qui fait tant défaut. 

A qui profite l’abstention ? 

Au-delà des questions techniques et d’organisation, l’abstention vise à délégitimer les 

organisations syndicales aux yeux des salariés. Sans un socle électoral solide, les 

interventions de l’administrateur salarié sont moins audibles. 

Les seuls gagnants dans l’affaire sont les représentants des actionnaires. 

La CGT remercie tous les électeurs qui rendent crédible une autre vision industrielle 

au service du progrès social. 

Votre administrateur salarié, Richard Gentil, continue à porter votre voix au sein du 

Conseil d’Administration ! 

 

%

de votant voix % voix % voix % voix % voix %

GROUPE TOTAL 2012 51650 17874 34,61% 863 17011 10457 61,47% 5216 30,66% 185 1,09% 1153 0

GROUPE TOTAL 2016 44719 15108 33,78% 1090 14018 7737 55,19% 3776 26,94% 1150 8,20% 1355 9,67% 0 0,00%

GROUPE TOTAL 2020 46687 12042 25,79% 668 11374 6307 55,45% 3147 27,67% 826 7,26% 704 6,19% 390 3,43%

2020/2016 1968 -3066 -7,99% -422 -2644 -1430 0,26% -629 0,73% -324 -0,94% -651 -3,48% 390 3,43%

  CFE-CGC  FO / CFDT+ 

CFTC (2012)
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Tous collèges / comparatif sur 2016 - Octobre

 CGT

Tous collèges

SM-TE SUD Indépandent

  

Inscrits VOTES Blancs/Nuls Expr.


