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INTERESSEMENT  

Ou comment ST vous montre son désamour… 
 

En pleine crise sanitaire, où l’employeur tient absolument à maintenir son activité et après avoir lu et vu tous 
nos dirigeants se féliciter et VOUS féliciter d’une année 2019 exceptionnelle, ST annonce son intéressement 
et vous montre comment elle reconnait le fruit de votre labeur… 
 

SALAIRE ANNUEL DE 

REFERENCE BRUT EN 

EURO 

MOYENNE 

INTERESSEMENT + 

ABONDEMENT 

MOYENNE 

INTERESSEMENT BRUT 

MOYENNE 

ABONDEMENT 

Moins de 20.000 1502 1044 458 

Entre 20 et 25.000 1646 1159 487 

Entre 25 et 30.000 1750 1242 508 

Entre 30 et 35.000 1846 1319 527 

Entre 35 et 40.000 1944 1397 546 

Entre 40 et 45.000 2043 1477 566 

Entre 45 et 50.000 2143 1557 586 

Entre 50 et 55.000 2244 1638 606 

Entre 55 et 60.000 2347 1720 627 

Entre 60 et 65.000 2447 1800 647 

65.000 et plus 2527 1864 663 

 

 
La CFDT est signataire de l’accord intéressement car nous sommes convaincus que les salariés doivent 
percevoir cet argent. En revanche, ce qui « plombe » l’intéressement depuis deux ans c’est la prévision sur 
le résultat opérationnel de notre C.E.O. Ce n’est pas le travail des employés puisque cette année les objectifs 
ont été obtenu à plus de 94 % ! 
 

VERSEMENT DES DIVIDENDES 

La CFDT interpelle le gouvernement 
 
En pleine période de crise sanitaire mondiale, ST annonce le versement de 218.7 millions de dollars de 
dividendes en 2020. Alors que la ministre du travail demande aux entreprises de faire preuve de solidarité : 
« dans les entreprises ou l’état est actionnaire, on va demander de ne pas verser de dividendes ». 
 
La CFDT et la CGC ont donc interpellé par un courrier le Ministre de l’Economie et notre C.E.O pour annuler 
le versement des dividendes aux actionnaires.  
 
Les organisations syndicales signataires de l’accord (CFDT et CGC) ont demandé l’ouverture d’une 
négociation pour un supplément d’intéressement en rapport avec les résultats. Après plusieurs refus 
de la direction qui était satisfaite de cet intéressement, Notre CEO Jean Marc Chery a, par un courrier 
aux organisations syndicales daté du 31 Mars 20202, donné son feu vert pour l’ouverture des 
négociations pour un complément d’intéressement  
 

Il faut récompenser la mobilisation de l’ensemble du personnel et pas 
seulement les actionnaires ! 

 


