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Lettre ouverte à la direction STMicroelectronics 
Objet : Prime exceptionnelle de fin d’année   
 
       Rousset, 
       Le 11 décembre 2018 
 
Madame, Monsieur, 
 

Hier soir, comme la majorité des Français, nous étions devant nos écrans afin d'écouter 
l’allocution de M. le Président Macron. Il ne nous a pas échappé son incitation faite aux 
entreprises qui le peuvent à verser une prime de fin d'année. 

Nous vous rappelons que l'année 2017 avait été l'année de tous les records en terme de bénéfice 
pour STMicroelectronics (bénéfice net 308 millions de $) ; celle-ci n'ayant donné lieu qu'à une 
augmentation de 2% en Juillet 2018 (mérite et promotion) pour les salariés, augmentation qui s'est 
traduite par un budget mérite de 1.6 % de la masse salariale. Au final même pas l'inflation, à 
l'exception des " premiers de cordée" qui ont perçu force bonus et actions gratuites. 

Nous vous rappelons que l'année 2018 est a priori la nouvelle année de tous les records en 
termes de bénéfices pour STMicroelectronics, en nette hausse par rapport à l'année précédente, 
avec un résultat d'exploitation de 956 millions de dollars fin du 3e trimestre, soit une hausse de 
61%. 

Pour conclure, nous avons constaté l'engouement de la direction à appliquer les réformes 
gouvernementales par une mise en œuvre express des ordonnances pour réformer nos instances 
représentatives du personnel (dite ordonnances travail). 

A ce titre, nous attendons la même ferveur de la part de la direction à verser ladite prime de fin 
d'année voulue par M. le Président Macron à destination "des gens qui ne sont rien", nous 
comprenons pour le commun des mortels qui travaillent tous les jours avec ardeur dans notre 
entreprise. 

Nous restons bien entendu à votre disposition pour discuter du montant de cette prime. 

 
Alexandre Guet DSC Adjoint CFDT STMicroelectronics 
Eric Potard DSC STMicroelectronics 
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