
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

L’intersyndicale CGT, CFDT, CAD du site de Crolles accompagnant  les 500 salarié-e-s grévistes, 

sont mobilisé-e-s depuis le 05 Novembre 2020.  

En effet, depuis plus de 3 semaines le site Isérois de Crolles est en grève illimitée suite à  l’annonce du 

gel des salaires. Annonce  faite lors de la dernière réunion de négociation annuelle obligatoire 

repoussée de Juin au 28 Octobre 2020, alors que l’entreprise réalise une année record et a des 

perspectives très solides. Année et résultats exceptionnelles largement relayée par notre CEO Jean Marc 

CHERY dans divers médias.  

Depuis 2018, la société STMicroelectronics réalise des résultats record générant un bénéfice d’un 

Milliard de dollars voire plus, recevant en même temps de conséquentes aides publics.  Dès lors, la 

politique de reconnaissance, qui n’était déjà pas hauteur des attentes, a changé. La direction s’oriente 

maintenant vers une politique d’individualisation des salariés en préférant reconnaître la performance 

de certains au détriment de la majorité de la population. Cela afin de tirer vers le bas sa masse salariale. 

Si les années précédentes nous pouvions espérer un socle d’augmentation, il n’en est plus question 

aujourd’hui. Pour 2020, le couperet est tombé, il n’y aura pas d’augmentation générale. Pourtant la 

compagnie communique abondamment auprès des médias, que le positionnement de ST sur les 

différents marchés et le maintien de l’activité a permis d’atteindre des résultats inespérés. 

Cependant, en interne, elle annonce aux salariés que les résultats obtenus ne permettent pas 

d’augmenter les salariés. Suite à la déception et colère des salarié-e-s qui pour certains ont réalisés 

des débrayages spontanés,  l’intersyndicale CGT, CFDT, CAD du site de  Crolles s’est formée et 

organisée avec les salariés autour de séquences de grèves afin d’obtenir une augmentation générale. 

Lorsqu’une compagnie côté au CAC 40, verse entre 160 et 200 millions de dollars de dividendes aux 

actionnaires, reçoit autant d’aides publics  et mène une politique de rétribution par actions à 1000 

salariés, principalement des encadrants, elle ne peut pas oublier l’ensemble de ses salariés et réaliser 

une politique sociale autant au rabais. 

A l’aube de la 4eme semaine de lutte, l’intersyndicale vous invite à une conférence de presse pour vous 

faire un point  sur ce conflit social dans notre entreprise et détailler les raisons de celui-ci. 

Pour votre information, ce rassemblement a était déposé en mairie et préfecture. Merci de venir 

avec masque et respecter les gestes barrières. 

Cordialement L’intersyndicale  CGT /  CFDT  / CAD du site STmicroelectronics Crolles 

INVITATION A LA PRESSE / CONFERENCE DE PRESSE  

MARDI 24 NOVEMBRE 2020  à 12H00 

Lieu : Entrée site STmicroelectronics Crolles 850 rue Jean Monnet 38920 Crolles 

CONFLIT SOCIAL ST MICROELECTRONICS CROLLES  


