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RESULTATS DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 
 

MERCI POUR VOS VOTES !!! 
 

La C.F.D.T forte de votre confiance renouvelée obtient 8 sièges de 
titulaires au C.S.E. et 3 sièges au C.S.E. Central. Après discussions 
avec les autres organisations syndicales, le poste de secrétaire de 
C.S.E. est revenu à la C.F.D.T. Les postes de secrétaires adjoints et 
trésoriers ont été attribués à la CGT et la CFE-CGC. 
Notre secrétaire et le bureau auront à cœur d’harmoniser les 
prestations aux salariés des deux sites. 
Nous souhaitons bonne chance aux élus dans l’exercice de leur  mandat. 
 

Représentativité nationale de l’ UES STMicroelectronics-France 
Grace à vos votes, seulement  3 syndicats (CFDT CFE-CGC et CGT)  
pourront signer les accords nationaux. La signature de la CFDT devient 
ainsi incontournable pour valider un accord. Ainsi l’accord QVT dans sa 
rédaction actuelle avec le travail le samedi ne sera pas appliqué.  

 
PROJETS C.F.D.T.  

Pour les 3 prochaines années, la C.F.D.T. portera les sujets souhaités par 
les salariés : 

- Rémunération 
- Reconnaissance du travail 
- Amélioration des conditions de travail 
- Opposition au travail du samedi pour le personnel en journée en l’état. 
- Mise en place du télétravail 
- Evolution de carrière 
- Egalité femmes / hommes 
- Suppression des poses de demi-journée pour les cadres 
 

LA C.F.D.T. PREMIER SYNDICAT DE FRANCE 
En confortant sa position dans la fonction publique, la C.F.D.T. est devenue la première 
organisation syndicale de France tous secteurs confondus. Un moment historique. 
Il revient à la C.F.D.T. d’assumer cette confiance et cette responsabilité en interpellant le 
gouvernement, les employeurs publics et les employeurs privés pour leur demander :  

- d’entendre la parole des travailleurs et de mieux reconnaître le travail des agents et salariés, 
- de prendre en compte ses propositions de longue date pour les conditions et la qualité de vie au 

travail, l’emploi, le pouvoir d’achat et la protection sociale,  
- de positionner le dialogue social au cœur des transformations.  

Le syndicalisme de la C.F.D.T. regarde la réalité en face pour mieux la transformer, s’engage dans la 
négociation et obtient des résultats concrets 
 

C’est le syndicalisme de transformation sociale choisi par les travailleurs ! 
 

La C.F.D.T. souhaite à l’ensemble des salariés d’excellentes fêtes de fin d’année ! Profitez de 
vos proches et reposez-vous. De grands challenges nous attendent en 2019 ! 

 

OS %  CSE 
Titulaires 

CFDT 26% 8 

CFE-CGC 29% 7 

CGT 28% 10 

CAD 12% 3 

UNSA 4% 0 

OS %  Elus CSE 
Central* 

CFDT 22% 7 

CFE-CGC 35% 10 

CGT 25% 7 

UNSA 9% 2 

CAD 6% 0 

FO 3% 0 
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Au lendemain de l’intervention du président de la République la C.F.D.T a envoyé le courrier suivant 
à la DRH France 

 

        
 
 
 
        ST MICROELECTRONICS 

Mr François Suquet (DRH France) 
Mme Anne Inizan (Directrice des Affaires Sociales) 
 

 
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. 
 


