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Monsieur la Président de la République 

 

Comme beaucoup de Français, nous avons écouté votre message aux français. Parmi les propositions faites 

pour augmenter le pouvoir d’achat, votre demande aux entreprises, qui le peuvent, de verser une prime 

défiscalisée jusqu’à 1000 euro a fortement attiré l’attention des salariés de la société ST Microelectronics. 

En effet, notre entreprise est cotée au CAC40. Depuis plusieurs années, elles bénéficient d’avantages 

sociaux, de subventions et de crédits d’impôts. Après avoir été en difficulté, elle connait depuis deux ans une 

très forte croissance. 

En bonne ou en mauvaise santé, cette entreprise a toujours eu à cœur de verser des dividendes aux 

actionnaires et de revaloriser le salaire de ses dirigeants. Et ce, malgré des périodes de chômage partiel, de 

congés imposés, de plan de départs volontaires. 

Aujourd’hui notre entreprise va très bien et, les salariés sont en attente de reconnaissance de la part de leur 

employeur. 

 

Pour notre compagnie, verser 1000 euro à chaque salarié en France reviendrait à reverser 1% des bénéfices. 

Ainsi, les organisations syndicales ont porté la demande auprès de  la direction. Malheureusement, nous 

avons essuyé un refus. 

En tant que chef de l’Etat, actionnaire de notre entreprise, nous nous demandons donc aujourd’hui 

d’intercéder en faveur des salariés auprès de nos dirigeants afin qu’ils acceptent de verser une prime 

défiscalisée aux salariés qui s’investissent depuis des années afin que ST Microelectronics reste un fleuron 

de l’industrie français et rayonne à l’international comme elle le fait aujourd’hui. 

 

Nous sommes, bien sûr, à votre disposition pour échanger avec vous, ou auprès d’interlocuteurs de votre 

choix sur ce sujet. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos meilleures salutations. 

 

 

      L’intersites CFDT ST Microelectronics 

Représentée par les Délégués Centraux Messieurs Eric Potard & Alexandre Guet 


