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22 février 2023 

ELECTIONS 

PROFESSIONNELLES 
14 mars 2023 

Un nouveau cycle électoral pour 

RENAULT en France s’est 

ouvert fin 2022 et prendra fin au 

milieu de cette année. Ainsi, 

tous les salariés du site de Flins 

seront amenés à élire leurs 

nouveaux représentants du 

personnel le 14 mars prochain. 

 

Le protocole d’accord pré-

électoral signé par la CFE CGC, a 

définit les principes suivants : 

- Les élections se dérouleront 

le 14 mars 

- Celles-ci se réaliseront par un 

vote papier 

- Voici la répartition du nombre 

d’élus (sièges) par collège :  

o 1er collège (APR) : 19 sièges  

o 2ème collège (ETAM) : 5 sièges 

o 3ème collège (Cadres) : 1 siège 

 

 

 

POURQUOI ÉLIRE DES REPRÉSENTANTS 

DU PERSONNEL CFE CGC ? 

Pour NÉGOCIER de façon responsable des accords 

d’entreprise et d’établissement qui concilient intérêts 

des salariés et pérennité de l’entreprise.  

➔ En contrôler la bonne application. 

 

Pour DÉFENDRE l’ensemble des salariés tout en 

représentant les apprentis, agents de maitrise, 

employés, techniciens et cadres collectivement et 

individuellement.  

➔ Porter leurs revendications et intérrogations. 

 

Pour TRAITER les problématiques de conditions de 

travail, de santé dans les commissions de proximité et 

de CSSCT (Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail).  

➔ En assurer le suivi avec la direction. 

 

Pour GÉRER les œuvres sociales de l’établissement si le 

mandat lui en ai donné. Proposer un programme de 

prestations culturelles, sportives et de loisirs. 

➔ Restituer des avantages aux salariés. 

 

Pour INFORMER les salariés sur l’actualité du site et du 

groupe. 

➔ Communiquer en temps réel sur les évolutions 

de l’entreprise. 

 



 

 

QUELLES SONT LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL ?  
 

➢ Le CSE (Comité Social et Économique) avec 25 élus titulaires. 

➢ La CSSCT (Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail) avec 7 élus CSE. 

➢ Les COMPROX (COMmissions de PROXimité) couvrants les périmètres métiers suivants : 

• COMPROX 1 : Emboutissage, Injection et fonctions supports associées, 

• COMPROX 2 : Tôlerie et fonctions supports associées, 

• COMPROX 3 : Peinture et fonctions supports associées, 

• COMPROX 4 : Montage, FVO et fonctions supports associées, 

• COMPROX 5 : CDPA et fonctions supports associées, 

• COMPROX 6 : DLI et fonctions supports associées, 

• COMPROX 7 : Maintenance Générale, Remanufacturing et fonctions supports associées. 

 

ZOOM sur le CSE : 
 

• Le CSE doit instaurer le dialogue social entre la direction et les élus sur les questions 

d’organisation du travail, d’enjeux financiers et économiques. 
 

• Le CSE peut être informé ou consulté selon les sujets. 

➢ Information : la CFE CGC questionne sur les points d’intérêts et revendique des 

améliorations si nécessaire. 

➢ Consultation : Pour l'employeur, la consultation sert à recueillir l'avis des élus du CSE avant 

toute prise de décision. En cas de vote défavorable des élus (vote non suspensif), il est 

primordial pour la CFE CGC de le motiver dans une déclaration et de vous en informer 

dans une de nos communications. Celle-ci peut être transmise à l’inspection du travail. 
 

• Le CSE gère les œuvres sociales : les élus mandatés ont la responsabilité du budget alloué aux 

différentes activités sociales et culturelles dans le respect du cadre juridique. 

 
LOCALISATION DES BUREAUX DE VOTE  
 

Les élections pour les ETAM et les Cadres se dérouleront sur 3 bâtiments : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LE 14 MARS, VOTEZ CFE CGC ! 
 

Plus que jamais, c’est le moment d’être acteur de votre avenir 

en VOTANT POUR LA CFE CGC, 1ère organisation syndicale 

chez Renault, afin que la transformation du site soit une 

réussite pour Flins et ses salariés.  

CHACUNE DE VOS VOIX COMPTE ! 

BÂTIMENTS LOCALISATIONS PERSONNEL CONCERNÉ 

EE4 Salle War room 
2ème collège (ETAM)  

Tôlerie, Peinture, Montage, CDPA, LA/LH, DLI, 
Remanufacturing, Fonctions supports  

RA Salle R16  
2ème collège (ETAM)  

Maintenance Générale, FVO, Advanced Manufacturing, 
Emboutissage 

 

 

EG4 Espace Com 
3ème collège (Cadres) 

Tous Dpts 

 

 
 


