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SEGULA MATRA AUTOMOTIVE 
       Le 27 septembre 2019 

 
 

 

. 

APPEL A CANDIDATURE 
1er TOUR 

"ELECTIONS CSE"  /  et désignation des RP 
 

Issue de la loi Macron, le CSE (Comité Social et Economique), épaulé par des RP (Représentants de Proximité) 
qu'il désignera pour chacun de vos sites, remplaceront les instances actuelles : CE (Comité d’entreprise), DP 

(Délégués du personnel), et CHSCT (Comité d'Hygiène Sécurité et Conditions de Travail) 
 

 

Avant le vendredi 04 octobre 2019 

 

Vous êtes salariés de SEGULA MATRA AUTOMOTIVE, une société 
dont le niveau de qualité perçu par nos clients, dépend étroitement 
de vos compétences. Savez-vous que vous pouvez participer à la vie 
de votre société pour comprendre puis améliorer les relations de 
management et la stratégie de l’entreprise ? 

 

Cela vous intéresse ! C’est maintenant qu’il faut prendre contact avec 
nous pour être candidat sur nos listes, et voter au 1er tour CFE CGC. 
Votez pour vos Représentants soutenus par la seule organisation 
syndicale apolitique et indépendante de la Direction, proche de vous, 
porteuse de vos réalités, porte-parole des salariés, aux côtés de tous 
les collaborateurs de SEGULA MATRA AUTOMOTIVE. 

 
 

Nous avons été parmi les acteurs principaux dans la création de votre futur CSE.  

Nous avons fortement concouru à augmenter l’autonomie des régions et des sites. 
 

Ce que nous pouvons faire pour vous, nous ne pouvons le faire sans vous ! 
 

Vous avez déjà commencé à nous aider en répondant à notre questionnaire. 

 

Bien qu'il soit encore trop tôt pour en tirer une analyse détaillée, deux points importants ressortent : 
Plus de 1000 visites sur le questionnaire et y avez passé en moyenne, plus de 10 min.  

Vous êtes donc nombreux à vouloir véritablement construire votre futur CSE. 
 

UN GRAND MERCI ! Nous attacherons donc beaucoup d’attention à vos réponses. 
 

Dès à présent, faites-nous part de votre intention d’être candidat sur notre liste pour continuer à 
construire ensemble, votre CSE de demain. 

Vos intérêts ne pourront être défendus que si vous vous donnez les moyens de les exprimer. 

Ne laissez pas les autres parler à votre place ! 
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                                S’ORGANISER POUR GARANTIR VOS DROITS ET 

        INSTAURER AVEC TOUS UN DIALOGUE CONSTRUCTIF 

 

VENEZ CONSTRUIRE VOTRE AVENIR ! 
 

 

 Pourquoi une organisation syndicale ?  
 

Dans un monde qui bouge, il est important d’avoir des droits, de les connaître, et de les 
faire appliquer.  

Le syndicat est là pour ça. La CFE CGC donne le droit à chacun de ses adhérents d’être 
écouté, de s’exprimer, d’être conseillé, informé et défendu. 

Pour être efficace, la CFE CGC développe le dialogue social : Ses équipes savent s’asseoir 
autour d’une table pour négocier avec les employeurs, en montant la voix si nécessaire, MAIS, et 
c’est là notre qualité,  vous ne nous verrez jamais critiquer sans proposer une solution construite. 

 

Pour que des accords d'entreprise, profitables à tous soient signés, la présence d'un syndicat 
représentatif et constructif est indispensable !  

 Soyez candidat sur les listes CFE CGC ! Faites en sorte que les 
négociations chez SMA se déroulent dans un cadre constructif, ouvert aux avis 
divergents, mais débouchant toujours sur du gagnant/gagnant. 

 

Faites-vous connaître, par téléphone ou par email, avant le vendredi 4 octobre 2019 
 

En étant élu CFE CGC, vous serez la ou le porte-parole de vos collègues avec le soutien de 
toute la structure CFE CGC, de nos juristes et de formations au droit du travail dédiées à nos élus. 

 

 

Plus nombreux ! Plus forts ! Plus unis ! N’attendez plus… 
 

 

CFE-CGC SMA 0676151748 
 

Jean-François SEGURA 
DS ex-SMEWT 
06 80 47 84 51 

cfecgc.smewt@gmail.com 

 

Philippe BONNOT 
DS ex-SMA 

06 28 01 46 30 
p.bonnot_cgc@yahoo.fr 

 

 

Sylvain DUTREMBLAY 
DSC SMA 

06 76 15 17 48 
dut.cesta@gmail.com 

 

Frédéric GROSJEAN 
DS ex-SMA 

06 20 77 35 20 
fgrosjean.cgcsta@gmail.com 

 

Sébastien SAUVE 
DS ex-SMA 

06 88 67 22 63 
sauve.sebastien@gmail.com 

 

Rôle des élus au 

Comité Social et Economique (CSE)  

Rôle des Représentants de Proximité 
(RP) 

Vous représenterez les salariés en prenant en 
compte leurs intérêts dans les décisions comme : 

 La gestion de l’entreprise et son évolution 
financière et économique 

 Emplois et formations professionnelles 

 Hygiènes et conditions de travail sur 
l'ensemble de SMA France 

Vous représenterez les salariés et vous participez à la 
vie des sites et régions sur : 

 La gestion des Activités Sociales et Culturelles 
de votre site / Régions avec le CSE, 

 Hygiènes et conditions de travail en région, 

 Remontées des réclamations individuelles ou 
collectives. 
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