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Élections 2022 

 
28 novembre 2022 

MERCI 
mais ce n'est pas fini 

2ND TOUR DES ELECTIONS 
LES 5 ET 6 DECEMBRE  

Les urnes ont parlé et vous avez été 
nombreux à nous renouveler votre confiance. 

Nous vous en remercions !! 
 

La CFE-CGC consolide sa 1ère place sur 
l’établissement de Guyancourt. 

 

 
Cependant, le quorum n’ayant pas été atteint 
pour les 1er et 2ème Collèges, certains d’entre 
vous vont devoir revoter pour un second 
tour. 
 

La CFE-CGC maintient sa liste du 2ème 
collège concernant principalement les 

ETAM. 
 

Les ETAM du 2ème collège sont au centre de nos 
préoccupations au même titre que les cadres du 
3ème collège. 
 
Les élus CFE-CGC suivent et défendent 
activement les ETAM auprès de la direction en 
local comme en central. 
 
La CFE-CGC déplore depuis de nombreuses 
années la décroissance des techniciens sur 
notre établissement de Guyancourt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

RETROUVEZ NOS ACTUS SUR L’APPLI CFE-CGC GROUPE RENAULT 

www.cfecgc-intercentre-renault.fr 

Pourquoi choisir la CFE-CGC aujourd'hui :  
 
RENAULT s'est engagé dans une forte restructuration qui ne sera pas sans impact pour chacun 
d'entre nous et de nombreuses négociations ont déjà débuté et vont se poursuivre durant les 
prochains mois. 
Voter massivement pour la CFE-CGC sur l'établissement de Guyancourt, c'est renforcer notre place 
en tant que première organisation syndicale de RENAULT en central tout comme en local. 
Ainsi nous donner encore plus de légitimité dans les négociations à venir avec la direction. 
La CFE-CGC est une organisation syndicale responsable et constructive mais jamais complaisante 
avec la Direction lorsque que ces décisions ne sont pas favorables aux salariés. 
 
Voter CFE-CGC c'est donc permettre à notre organisation en central de défendre au mieux les 
intérêts spécifiques à nos métiers de l'ingénierie et tertiaires. Par exemple : 
 Défendre l'engagement d'embaucher 20% d'Etam. 

Rappeler à la direction que les Etam sont essentiels à notre ingénierie. 
 Suivre la mise en œuvre de la nouvelle convention collective de la métallurgie. 

S'assurer de la cotation de tous les emplois à leur vraie valeur et si besoin assister les salariés lésés. 
 Revendiquer des NAO en accord avec les efforts de chacun et l'inflation. 

Concrétiser la réussite de la Renaulution et la VRAIE prise en compte de l'inflation réelle. 
 Poursuivre la promotion des talents conformément à l'accord Reconnaissance. 

 
Voter CFE-CGC c'est aussi permettre à notre organisation en local de défendre au mieux vos 
intérêts spécifiques à notre établissement. Par exemple : 
 Poursuivre le suivi et l'amélioration de l'accord Maitrise du Temps de Travail (MTT). 

Depuis le premier confinement, nous réclamons la variabilité des horaires en télétravail. 
 Négocier un intéressement local  

Discuter avec la Direction pour choisir des critères judicieux et atteignables. 
 Poursuivre la gestion rigoureuse du CSE Social au plus proche des salariés  

Depuis maintenant de nombreuses années, vous nous faites confiance pour la gestion du 
CSE social. Nous travaillons chaque jour (avec la participation de la CFDT dans le cadre de notre 
cogestion et avec l'expertise des salariés du CSE), surtout depuis le Covid, à adapter les prestations 
et les offres au plus proche de vos attentes et de vos besoins. 
Aujourd'hui, seule la CFE-CGC fait des propositions précises pour réinventer le CSE social afin 
de le mettre plus en accord avec nos nouveaux modes de travail et de vie. (cf Tract programme) 

 

Pour toutes ces raisons et bien d'autres, 
choisissez la CFE-CGC. 

 

Les résultats du premier tour ont montré que vous avez été plus nombreux qu'en 
2018 à nous faire confiance et nous vous en remercions encore vivement. 

Pour le 2ème collège, nous appelons donc tous nos électeurs du premier tour à 
renouveler leur choix et tous les abstentionnistes à s'exprimer massivement 

les 5 et 6 décembre 2022 


