
BULLETIN CFDT 
 

 
Vos délégués syndicaux CFDT ont rencontré la direction afin de demander des mesures exceptionnelles 
pour maintenir votre pouvoir d’achat. 
 

LA SITUATION DE NOTRE ENTREPRISE 
Rappelons brièvement le contexte : notre entreprise vise 16 Milliards de dollars de chiffre d’affaires et 
une marge à 47% en avance de 3 ans sur ses objectifs. De plus, le site va bénéficier de 7 Milliards 
d’Euro pour mener à bien le projet avec Global Foundries (avec pres de 40% d’argent public). 
Enfin, la parité Euro / Dollard bascule. Pendant des années, s’il était, d’après notre employeur 
« compliqué de fabriquer en Euro et vendre en USD, ce n’est plus le cas aujourd’hui… 
Donc même si côté direction, le pessimisme est très ancré, notre entreprise va bien ! 
 

En France, pour aider leur salariés, nombre d’entreprises ont d’ores et déjà 
lancé des actions ! Et à ST ?  
 

LES REVENDICATIONS 
L’inflation et le pouvoir d’achat sont les sujets de préoccupations des salariés. La 
hausse du coût de la vie impacte bien évidemment le porte-monnaie et le moral 
des salariés. Nous vous rappelons qu’en N.A.O déjà la CFDT demandait une 
clause de revoyure ! 
 
La CFDT porte donc les revendications suivantes (issue de votre consultation) : 
 
1 / Une augmentation de salaire de 200 euro pour tous, favorisant les plus bas salaires en cas de simple 
application d’un %. 
2 / Le déploiement de la prime de partage de la valeur ajoutée 
3 / La mise en place d’une variable pour les Job Grade 11 (seuls salariés à ne toucher aucune variable 
sur leur salaire. 
4 / Une négociation sur le plan de déplacement d’entreprise afin de profiter des exonérations prévues 
par l’état et soulager le budget trajet domicile / site des salariés. 
5 / Une meilleure prise en charge des frais de restauration sur site 
6 / Une meilleure prise en charge de la part mutuelle employeur 
7 / Le versement d’une augmentation pour les salariés qui ont eu zéro cette année ! 
8 / Une revalorisation des primes d’équipes 
9 / Une revalorisation de la prime OATAM journée 

 


