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La société STMicroelectronics (Tours) S.A.S.,  
Siège social : 16 rue Pierre & Marie Curie – BP 7155 – 37071 TOURS Cedex 2 
 

N° SIREN :  380 932 590 
Code APE : 2611 Z 
Effectif de l'entreprise : 1481 (effectifs inscrits au 3 juin 2011) 

 
 
La société STMicroelectronics (Grenoble 2) S.A.S., 
Siège social : 12 rue Jules Horowitz – BP 217 – 38019 GRENOBLE Cedex 
 

N° SIREN :  487 678 617 
Code APE : 2611 Z 
Effectif de l'entreprise : 1371 (effectifs inscrits au 3 juin 2011) 

 
 
 
 
ci-après dénommées l’Entreprise,  
 
 
 
 
Représentées par Thierry DENJEAN 
Directeur des Ressources Humaines et des Affaires Sociales France, agissant en 
qualité de mandataire des sociétés concernées. 
 
 
D'une part, 
 
 
Et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l'Unité 
Economique et Sociale, représentées chacune par leur Délégué Syndical Central, 
 
 
D'autre part,   
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PPRREEAAMMBBUULLEE  
 
La protection sociale complémentaire constitue un des socles du statut social 
dans l’entreprise. Elle offre aux salariés et à leurs proches des garanties et des 
ressources permettant de faire face aux dépenses de santé. 
 
Cinq ans après la mise en place du régime de Prévoyance « Frais de Santé », il a 
semblé nécessaire à la Direction et aux Partenaires sociaux de remettre à plat le 
régime instauré par l’accord du 17 novembre 2004 sur les Frais de Santé, dans 
une volonté de faire évoluer le régime, et en assurer la pérennité face, 
notamment, aux changements des effectifs et au désengagement de la Sécurité 
Sociale dans les remboursements. 

ARTICLE 1 – OBJET  

Le présent Accord a pour objet d’assurer une couverture harmonisée et optimisée 
des salariés dans le domaine des Frais de Santé, tout en assurant l’équilibre du 
régime. 
 
Il annule et remplace les dispositions de l’accord d’entreprise du 17 novembre 
2004 sur les Frais de Santé ainsi que l’ensemble de ses avenants, cet accord et 
ses avenants devenant ainsi caducs.  

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés des établissements 
STMicroelectronics  dont la liste figure en  Annexe 1. 

ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DU REGIME 

Le régime de protection sociale complémentaire « Frais de Santé » est un régime 
collectif, obligatoire et responsable.  

L’adhésion est par conséquent obligatoire pour tous les salariés employés dans 
les établissements dont la liste figure en annexe 1, et tous les salariés qui seraient 
amenés à y être mutés ou embauchés pendant la période d’application du présent 
Accord.  

Il a été défini que le régime de STMicroelectronics lui serait propre en termes de 
ressources et de dépenses. Des comptes propres à STMicroelectronics sont donc 
tenus par l’organisme assureur. Par conséquent, STMicroelectronics s’oblige à 
analyser et piloter ses comptes et à prendre les décisions nécessaires au 
maintien de leur équilibre.   
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TTIITTRREE  11  ––    BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS  

ARTICLE 4 – SALARIES ACTIFS   

Tous les salariés titulaires d’un Contrat à Durée Indéterminée ou d’un Contrat à 
Durée Déterminée bénéficient du régime « Frais de Santé »  jusqu’au dernier jour 
du mois civil de la date de cessation de leur contrat de travail.  

Au terme de leur contrat de travail, les salariés peuvent bénéficier de dispositions 
particulières (Cf Article 9). 

Le régime couvre également le conjoint ou le concubin tel que défini à l’annexe 2, 
ainsi que les enfants à charge tels que définis à l’annexe 2. 

Les garanties sont suspendues pendant les périodes de suspension du contrat de 
travail non rémunérées et non indemnisées (notamment le congé sans solde ou le 
congé parental). Les salariés concernés peuvent bénéficier de dispositions 
particulières (cf Article 5).  

ARTICLE 5 – SALARIES BENEFICIANT DE DISPOSITIONS PA RTICULIERES   

Les personnes suivantes peuvent bénéficier du maintien des garanties, ou de 
compléments de couverture, voire d’une garantie d’accueil dans les conditions 
des annexes et articles ci-dessous : 

• Personnel en suspension du contrat de travail non rémunéré – non 
indemnisé (congé sans solde, congé parental,..) maintien pendant la 
période de suspension du contrat de travail en contrepartie d’une cotisation 
intégralement à la charge du salarié (cf Annexe 3) ; 

• Personnel en congé de mobilité : maintien pendant le congé de mobilité (cf 
Annexe 4) ; 

• Le personnel classé en invalidité catégorie 2 et 3 par la sécurité sociale et 
en suspension de contrat de travail (cf annexe 5) 
 

• Personnel en provenance de l’étranger, notamment au terme d’un contrat 
d’expatriation n’ayant pas ouvert leurs droits aux prestations en nature de la 
Sécurité Sociale : complément de couverture Sécurité Sociale (cf Annexe 
6) ;  
 

• Ayants-droits de salariés décédés : bénéfice à titre gratuit du maintien des 
droits prestations en nature, et ce pendant une période de 12 mois à 
compter du 1er jour du mois civil suivant le décès du salarié, à condition 
d’en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès. Les prestations en 
nature servies seront isolées ; elles seront exclues du calcul du rapport de 
charge servant pour l’indexation annuelle des cotisations. 
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• Les salariés quittant l’entreprise ont la faculté de bénéficier d’un maintien 

de garantie (cf Article 9) : 
- dans le cadre d’un chômage indemnisé (cf Article 9.1) ; 
- dans le cadre d’un départ en retraite ou dans le cadre d’une rupture 

du contrat de travail1 suite à une invalidité (cf Article 9.2) ; 
- dans le cadre d’une retraite ou d’une invalidité avec rupture du 

contrat de travail, ainsi que les ayants-droits d’un salarié décédé (cf 
Article 9.3). 

 

TTIITTRREE  22  ––    GGAARRAANNTTIIEESS  

ARTICLE 6 – DESCRIPTIF DES GARANTIES   

Sont pris en charge intégralement ou partiellement les frais liés à :  

• Hospitalisation chirurgicale ou médicale, 

• Transport, 

• Frais médicaux courants (consultations, visites, auxiliaires médicaux, 
analyse, radiologie, dans le secteur conventionné ou non conventionné, 
y compris les frais liés à la maternité, aux accidents du travail et aux 
maladies professionnelles, 

• Pharmacie, 

• Prothèse médicale et orthopédie, 

• Soins dentaires, 

• Optique, 

• Maternité et adoption, 

• Cure. 

Les montants remboursés sont détaillés en annexe 7.   

ARTICLE 7 – PRESTATIONS 

Les remboursements de frais de santé ne peuvent excéder le montant des frais 
restant à la charge de l’adhérent après remboursements de toute nature auxquels 
il a droit. 

Les garanties de même nature contractées auprès de plusieurs organismes 
assureurs produisent leurs effets dans la limite des frais restant à la charge de 
l’adhérent. 

                                                
1 Hors démission 
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Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d’honoraires ne 
sont pas autorisés par les Conventions nationales signées entre le régime de 
base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne 
correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité 
au tarif de convention.  

Les conjoints et concubins (cf Annexe 2) bénéficiant, à titre personnel, d’une 
couverture frais médicaux complémentaire, ne devront faire intervenir les 
garanties prévues par le présent Accord qu’après avoir fait intervenir leur propre 
régime. 

ARTICLE 8 – RISQUES EXCLUS - FORCLUSION 

Sont exclues de la couverture collective complémentaire les dépenses de santé 
non prises en charge par la Sécurité Sociale, telles que définies par l’Organisme 
de Prévoyance, notamment : 

• les dépenses résultant du fait intentionnel de l’adhérent, 

• les frais non causés directement par une maladie ou un accident tels 
que les cures de rajeunissement, amaigrissement, traitements 
esthétiques, 

• les frais de séjour en établissements à caractère sanitaire et social, tels 
que home d’enfants, maison de rééducation,…, 

• les traitements par psychanalyse ou psychothérapie, 

• les contributions forfaitaires restant à la charge de l’assuré prévues 
notamment par l’article L 322-2 du Code de la Sécurité Sociale, 

• le surcout lié au non respect du parcours de santé prévu par l’article 
L 322-2 du Code de la Sécurité Sociale, 

• sauf dérogations, les frais relatifs à des actes ne figurant pas dans la 
nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification 
commune des actes médicaux. 

Par ailleurs, les demandes de remboursement ne pourront être prises en charge 
au-delà de 2 ans après l’engagement des frais. 
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ARTICLE 9 – EXTENSION DES GARANTIES  

9.1 – PORTABILITE DES GARANTIES POUR LES SALARIES QUITTANT  L’ENTREPRISE ET 
AYANT DROIT AUX ALLOCATIONS DE L ’ASSURANCE CHOMAGE (ART 14 ANI 11 JANVIER 
2008 ET AVENANT N°3  DU 18 MAI 2009) 

BENEFICIAIRES – DUREE DE LA PORTABILITE  

Les salariés quittant l’entreprise pour un motif ouvrant droit à l’indemnisation 
chômage (hors licenciement pour faute lourde) garderont le bénéfice des 
garanties de la couverture prévoyance « Décès – Invalidité – Incapacité de 
Travail » et « Frais de Santé » appliquée dans l’entreprise pendant leur période de 
chômage, pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat, apprécié en 
mois entiers, dans la limite maximum de 9 mois.  
 
Les garanties prévoyance « Décès – Invalidité – Incapacité de Travail » et « Frais 
de Santé » sont indissociables concernant la portabilité.  
 
L’ancien salarié bénéficiera de la portabilité de ces couvertures à condition : 

� De justifier de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, 
� D’avoir ouvert ses droits à couverture lorsqu’il était présent dans 

l’entreprise. 
 
L’ancien salarié peut renoncer au bénéfice du régime de la portabilité en le 
notifiant par écrit à l’employeur dans les 10 jours suivant la cessation de son 
contrat de travail. La renonciation est alors définitive et concerne l’ensemble des 
garanties « Décès – Invalidité – Incapacité de Travail » et « Frais de Santé ». 
 
Sauf en cas de renonciation, la date d’effet de la portabilité sera celle de la 
cessation du contrat de travail.  
 
L’ancien salarié a l’obligation d’avertir l’assureur en cas de retour à l’emploi 
entrainant l’arrêt des versements des allocations d’assurance chômage avant la 
fin de la période de portabilité. Les cotisations éventuellement trop perçues lui 
seront alors remboursées sur justificatif. Les garanties prévoyance « Décès – 
Invalidité – Incapacité de Travail » et « Frais de Santé » cesseront dès lors de 
s’appliquer.  

GARANTIES  

Les garanties du régime de portabilité sont identiques à celles du régime des 
salariés actifs. Les éventuelles évolutions des garanties intervenant pendant la 
période de portabilité seront applicables aux bénéficiaires de la portabilité. 
 
Les ayant-droits couverts par la garantie Frais de Santé bénéficieront également 
de ce régime de portabilité. L’ancien salarié devra signaler à l’organisme les 
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changements d’ayant-droits en fonction des évolutions de la composition de la 
famille.  

COTISATIONS 

La cotisation sera calculée sur la moyenne des salaires bruts2 des 12 derniers 
mois3 précédant la cessation du contrat de travail. Le taux de cotisation et la 
répartition employeur / salarié seront identiques à ceux appliqués aux actifs et 
pourront évoluer dans les mêmes conditions.  
 
La part salariale sera réglée intégralement et d’avance, par retenue sur le solde 
de tout compte, sauf renonciation expresse du salarié.  

9.2 - MAINTIEN TEMPORAIRE DES GARANTIES DU REGIME D ’ACTIVITE 

Un maintien temporaire est accordé à la demande du salarié dans le cadre d’un 
départ à la retraite avec liquidation des droits à la retraite ainsi que dans le cadre 
d’une rupture du contrat de travail4 suite à une invalidité. 

Les garanties sont maintenues à l’identique pour une durée minimale de 3 mois 
renouvelable sans pouvoir excéder la période de 12 mois suivant la date de 
départ à la retraite, ou de la rupture du contrat de travail suite à une invalidité.  

Pour bénéficier de ce maintien des garanties le salarié doit : 

- en faire la demande auprès du service du personnel lors de son 
départ, 

- adhérer à effet de sa cessation d’activité,  

- acquitter le montant de sa cotisation. 

La cotisation est entièrement à la charge du bénéficiaire et payable d’avance à 
l’organisme (cf Annexe 8). 

Dans les trois mois qui suivent le terme de la période de maintien de garantie, le 
retraité ou le salarié en invalidité dont le contrat de travail est rompu pourra 
demander le bénéfice du régime d’accueil médico-chirurgical prévu à l’article 9-3.  

9.3 - REGIME D’ACCUEIL MEDICO-CHIRURGICAL (SORTIES DE GROUPE LOI EVIN) 

Dans les trois mois suivant la rupture du contrat de travail ou au terme de la 
période de portabilité, tout salarié remplissant les critères de la Loi Evin a la 
possibilité de rester garanti en souscrivant à titre individuel au contrat d’accueil 

                                                
2 Limité aux tranches A et B 
3 Ou salaire moyen du dernier contrat si la durée est inférieure à 12 mois, et dans tous les cas hors 
éléments exceptionnels, notamment liés à la rupture du contrat de travail. 
4 Hors démission 
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médico-chirurgical commun à l’ensemble des régimes de prestations en nature 
gérés par l’Organisme Gestionnaire. 
 
Si la demande intervient dans ce délai et sous réserve qu’il n’y ait pas 
d’interruption de garantie, l’adhésion s’effectuera sans période probatoire ni 
questionnaire médical. 
 
Cette faculté est offerte : 
 

• aux ayants-droits d’un salarié décédé et qui étaient mentionnés sur le 
bulletin individuel d’adhésion de l’assuré. La demande d’adhésion doit être 
faite au plus tard six mois après le décès ou la fin de la période de maintien 
de 12 mois (cf Article 5) ; 

• aux anciens salariés bénéficiaires d’une invalidité catégorie 2 ou 3 de la 
Sécurité Sociale dont le contrat de travail est rompu ; 

• aux salariés du Groupe STMicroelectronics partant en retraite qui 
remplissent les conditions cumulatives suivantes : 

- avoir été salarié de STMicroelectronics France pendant leur carrière 
professionnelle, 

- prendre leur retraite en France et/ou être éligible au système de 
Sécurité Sociale Français. 
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TTIITTRREE  33  ––    FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDUU  RREEGGIIMMEE  

ARTICLE 10 – COTISATION   

Le financement du régime est assuré par une cotisation à la charge : 

• de l’entreprise et des salariés concernant le régime des actifs et 
certains régimes de maintien ; 

• de l’assuré uniquement dans certains régimes de maintien (cf 
Annexe 3) 

L’assiette de cotisation est constituée d’une part du plafond mensuel de la 
Sécurité Sociale, et d’autre part du salaire mensuel brut limité aux tranches A5 et 
B6. 

La cotisation inclut : 

• les frais de gestion de l’organisme gestionnaire ; 

• les éventuelles contributions et taxes rendues obligatoires par la 
règlementation en vigueur (TCA, CMU par exemple). 

Les montants de cotisation pour chaque catégorie d’ assuré sont définis en 
annexe 8. 

ARTICLE 11 – GESTION DU REGIME   

La gestion du régime est confiée à un organisme habilité dans le cadre d’un 
contrat d’adhésion souscrit par l’entreprise. Elle est effectuée d’une manière 
centralisée. 

Conformément aux dispositions de l’article L 912-2 et suivants du Code de la 
Sécurité Sociale, le choix de l’organisme gestionnaire et les conditions 
d’organisation du régime seront réexaminées au minimum tous les 5 ans. 

                                                
5 Tranche A : part du salaire mensuel brut limité au plafond mensuel de la Sécurité Sociale 
6 Tranche B : part du salaire mensuel brut excédent la tranche A, dans la limite de 3 fois le plafond 
mensuel brut de la Sécurité Sociale. 
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TTIITTRREE  44  ––    DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  DDIIVVEERRSSEESS  

ARTICLE 12 – COMMISSION NATIONALE DE SUIVI 

La Commission Frais de Santé Nationale de suivi permet d’associer à la gestion 
du régime les représentants du personnel signataires de l’Accord et la Direction 
ainsi que des personnes qualifiées de l’organisme gestionnaire et  invitées par la 
Direction. Elle est composée de Représentants de la Direction et de trois 
Représentants par Organisation Syndicale Représentative signataire de l’accord 
dont le Délégué Syndical Central.  

Elle est chargée d’examiner les résultats techniques présentés par l’organisme 
gestionnaire deux fois par an (Cf Article 14 du présent Accord). 

Elle a également pour mission d’étudier et de proposer les éventuels 
aménagements nécessaires au présent régime en termes notamment de 
cotisations et de prestations. 

Les membres de cette commission bénéficieront de deux demi-journées par an de 
formation portant sur les évolutions du régime de Sécurité Sociale et les 
évolutions légales et règlementaires des régimes de couvertures complémentaires 
« Frais de Santé ». 

Ces formations sont organisées par la Direction en collaboration avec l’Organisme 
Gestionnaire. 

ARTICLE 13 – COMMISSIONS LOCALES 

Sur chaque site, une Commission Frais de Santé est constituée de deux 
représentants par Organisation Syndicale Représentative signataire du présent 
Accord, et de membres de la Direction. En outre, des personnes qualifiées, telles 
que les Médecins du Travail, pourront être invitées par la Direction.  

La Commission est commune à la Prévoyance « Gros Risques » et aux « Frais de 
Santé ». 

Cette commission aura pour mission de proposer des Plan de prévention locaux 
et de suivre la mise en œuvre, sur le site, des Plans de prévention locaux et 
nationaux. 

Elle reçoit communication une fois par an des résultats comptables du régime et 
des mesures arrêtées par la Commission Nationale de suivi. 
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TTIITTRREE  55  --  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  

ARTICLE 14 - PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

Les résultats techniques détaillés sont fournis à l’entreprise par l’Organisme 
Gestionnaire et présentés à la Commission Frais de Santé nationale de suivi deux 
fois par an : 

• un compte prévisionnel intermédiaire, au mois de septembre de l’exercice 
en cours, 

• un compte définitif avant le 30 juin suivant la fin de l'exercice considéré. 

ARTICLE 15 - RÉSERVE GENERALE 

Il est mis en place une réserve générale, propriété de l’entreprise, destinée au 
maintien des conditions techniques dont les modalités de fonctionnement sont 
explicitées en annexe 9. 
 
La Société ST-Ericsson quittant le périmètre de consolidation du groupe 
STMicroelectronics, une partie des provisions d’égalisation et le cas échéant de la 
réserve générale arrêtée au 31 décembre 2011 seront transférées au compte 
financier du contrat de ladite ST-Ericsson devenue indépendante. La répartition 
sera établie au prorata des effectifs présents dans chacune des 2 sociétés citées 
ci-dessus au 31/12/2011. 

ARTICLE 16 – DUREE – DENONCIATION - REVISION 

16.1 – DUREE 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur 
au 1er janvier 2012. 

16.2 – DENONCIATION 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires 
adhérentes, et selon les modalités suivantes : 

•    la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune 
des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la 
DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ; 

• une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des 
parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois 
mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ; 
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• durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun 
changement ; à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un 
nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de 
clôture constatant le désaccord. 

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de 
formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus. 

• Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles 
de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, la date qui en aura été 
expressément convenue ; 

• En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut 
d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement 
pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de 
préavis fixé par l’article L 2261-9 du Code du travail. 

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets. 

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une 
part l’employeur et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales 
signataires ou y ayant adhéré. 

16.3 – REVISION 

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit 
commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du 
présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenu 
non conforme. 

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord 
selon les modalités suivantes : 

• toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé 
de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en 
outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les 
propositions de remplacement, 

• dans le délai maximum de 2 mois, les parties ouvriront une négociation, 

• les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en 
vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord,  

• il est opposable, dans des conditions de dépôts prévues à l’article L 2231-6 
du Code du Travail, à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par 
l’accord. 



 
 

 15 

ARTICLE 17 – DEPOT - PUBLICITE 

Les dispositions du présent accord prennent effet dans les conditions prévues 
l'article L 2231-5 et suivants et D. 2231-2, D.2231-4 à D. 2231-7 du Code du 
travail. 

Le présent accord sera déposé, 8 jours après sa notification aux Organisations 
Syndicales et sauf opposition valablement exercée, en deux exemplaires à la 
DIRECCTE des Hauts de Seine – « Service des Accords » - 13 rue de Lens – 
92022 NANTERRE Cedex et au Conseil de prud’hommes des Hauts de Seine – 7 
rue Mahias – 92100 BOULOGNE Billancourt. 

En application de l’article R 2262-2 du Code du Travail, un exemplaire du présent 
accord sera remis en copie à chaque Délégué Syndical Central de l’Entreprise. 

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur 
chaque site, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la 
connaissance du personnel par voie d’affichage. 
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A Montrouge, le 30 juin 2011 
 
La Société STMicroelectronics S.A., 
 
La Société STMicroelectronics (Rousset) S.A.S., 
 
La Société STMicroelectronics (Crolles 2) S.A.S., 
 
La Société STMicroelectronics (Tours) S.A.S., 
 
Et la Société STMicroelectronics (Grenoble 2) S.A.S ., 
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ANNEXE 1 

 
Liste des  entreprises, établissements et sites géographiques rentrant dans le 
champ d'application de l'accord 

� STMicroelectronics S.A.  
 

• Ets de CROLLES 850, rue Jean Monnet 
  38926 CROLLES Cedex 

• Ets de PARIS 29, boulevard Romain Rolland 
   92120 MONTROUGE 

• Ets de SAINT-GENIS Technoparc du Pays de Gex 
   165 Rue Edouard Branly  
   BP 112 
   01637 SAINT GENIS Cedex 
 

� STMicroelectronics (Rousset) S.A.S.  

  Z.I. de Peynier/Rousset 
   Avenue Coq 
   13790 ROUSSET 

� STMicroelectronics (Crolles 2) S.A.S.  

  850, rue Jean Monnet 
 38926 CROLLES Cedex 
 

� STMicroelectronics (Tours) S.A.S.  

  16, rue Pierre & Marie Curie 
   BP 7155 
   37071 TOURS Cedex 2 

• Ets de RENNES 3 rue de Suisse 
   BP 4199 

   35200 RENNES 
 

� STMicroelectronics (Grenoble 2) S.A.S.  

  12 rue Jules Horowitz 
   BP 217 

   38019 GRENOBLE Cedex 
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ANNEXE 2 

Définitions 
 

 
 
Conjoint  : 
On entend par conjoint : 

• l’époux ou l’épouse du participant ni séparé(e) judiciairement, ni divorcé(e) 
par un jugement définitif ; 

• la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité tel que défini 
à l'article 515.1 du code civil. 

 
 
Concubin :  
On entend par concubin la personne vivant en couple avec le participant d’une 
façon notoire et continue. La définition du concubinage est celle retenue par 
l’article 515.8 du code civil.  
 
 
Enfants à charge (Frais de Santé)  : enfant à la charge fiscalement de l’assuré 
affilié, de son conjoint ou concubin, ou pour lequel l’assuré ou son conjoint  ou 
concubin verse une pension fiscalement déduite de ses revenus déclarés, à 
condition : 

• Que l’enfant ait moins de 18 ans ;  

• Que l’enfant ait moins de 26 ans, s’il poursuit ses études ou est en contrat 
d’apprentissage ou en contrat d’alternance ; 

• Sans limite d’âge pour l’enfant handicapé titulaire d’une carte d’invalidité à 
80% ou d’une notification de la CDAPH indiquant une incapacité à trouver 
ou tenir un emploi. 
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ANNEXE 3 

Maintien de la garantie du régime « Frais de Santé »  
au personnel en suspension du contrat de travail  

non rémunérée  
 

 

Au moment du départ en congé non rémunéré, non indemnisé, d’une durée 
minimum d’un mois civil,  le salarié pourra demander son maintien au régime de 
prévoyance « Frais de Santé », notamment dans les situations suivantes : 

• Congé parental (art. L.1225-47 à L.1225-60 du code du travail), 

• Congé sabbatique (art. L.3142-91 à L.3142-95 du code du travail), 

• Congé création d’entreprise (art. L.3142-78 à L.3142-90 du code du travail), 

• Congé sans solde  

• Congé individuel de formation non indemnisé (art. L.6322-1 à L.6322-13 du 

code du travail), 

• Congé de solidarité familiale (art. L.3142-16 à L.3142-21 du code du travail)  

• Congé de présence parentale (art. L.1225-62 à L.1225-65 du code du 

travail), 

• Congé de soutien familial (art. L.3142-22 à L.3142-31du code du travail), 

• Congé de solidarité internationale (art. L.3142-32 à L.3142-40 du code du 

travail), 

Les garanties qui font l’objet de la présente annexe sont couvertes moyennant le 
paiement d’une cotisation, intégralement à la charge du salarié. 

Le montant de la cotisation correspondante à la garantie Frais de Santé est défini 
à l’annexe 8. 

Les évolutions de cotisations et de garanties du régime des actifs seront 
appliquées au présent régime de maintien. 

Ces garanties cessent : 
• à la fin de la période de suspension du contrat de travail 
• le jour de la cessation du contrat de travail, quel qu’en soit le motif. 
• en cas de défaut de paiement des cotisations. 
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ANNEXE 4 

Maintien du régime « Frais de Santé » au personnel en congé mobilité  
dans le cadre d’un dispositif de mobilité externe i nstauré par un accord de 

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétenc es 
 
 

 
Les garanties sont identiques à celles du régime des actifs.  
 
Les évolutions de garanties ainsi que les évolutions de cotisations (taux et 
répartition) intervenant sur le régime en vigueur seront également appliquées aux 
salariés bénéficiaires du présent régime de maintien. 

 
COTISATIONS  
 
Période du congé de mobilité donnant lieu à rémunér ation 
 
Les salariés bénéficient pendant la période rémunérée du congé de mobilité, de la 
couverture « Frais de Santé » en vigueur dans l’entreprise.  
 
Les cotisations salariales et patronales sont établies sur la base des taux et de la 
répartition employeur/salarié appliqués dans l’entreprise pour la catégorie du 
salarié. 
 
L’assiette de cotisation est : 
 
Pendant la durée équivalente au préavis : la rémunération perçue comme si le 
salarié avait travaillé ; 
 
Au-delà de cette durée et dans la limite de la durée du congé de mobilité : 
l’allocation de mobilité7. 
 
 
Période du congé de mobilité non rémunérée 
 
Durant le congé de mobilité, en cas d’emploi dans une entreprise extérieure, la 
rémunération cesse d’être versée pendant cette période de travail. 
 
Durant cette période, les salariés continuent à bénéficier de la couverture 
concernée en vigueur chez STMicroelectronics. 
 
Cependant, lorsque l’entreprise extérieure dispose d’un régime obligatoire de 
couverture « Prévoyance », le salarié cesse pour cette période, et à sa demande 

                                                
7  Le montant, et les modalités de calcul de l’allocation de mobilité, sont déterminés par l’Accord 
d’Entreprise en vigueur prévoyant la mise en place de ce dispositif 
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expresse, de cotiser à la couverture concernée de STMicroelectronics et de 
bénéficier de ses garanties. 
 
 
En cas de maintien, les cotisations salariales et patronales sont alors établies sur 
la base des taux et de la répartition employeur/salarié appliqués dans l’entreprise. 
 
L’assiette de cotisation est : 
Pendant la durée équivalente au préavis : la rémunération que le salarié aurait 
perçue s’il n’avait pas travaillé dans une entreprise extérieure ; 
 
Au-delà de cette durée et dans la limite de la durée du congé de mobilité : 
l’allocation de mobilité8 que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas travaillé dans 
une entreprise extérieure. 
 

                                                
8 Le montant, et les modalités de calcul de l’allocation de mobilité, sont déterminés par l’Accord 
d’Entreprise en vigueur prévoyant la mise en place de ce dispositif 
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 ANNEXE 5 

 
Maintien du régime « Frais de Santé »  pour le pers onnel invalide  

dont le contrat de travail est suspendu  
 

 
 
 
Les salariés en invalidité 2ème et 3ème catégorie dont le contrat de travail est 
suspendu bénéficient des garanties du régime « Frais de Santé ». 

Ces garanties sont maintenues pendant une période maximale de 36 mois suivant 
la date de suspension du contrat de travail en raison de la reconnaissance du 
statut d’invalidité 2ème et 3ème catégorie. 
 
 
Pendant cette période de suspension du contrat de travail en raison de la qualité 
d’invalide 2ème ou 3ème catégorie, et dans la limite d’une période de 36 mois 
suivant la date de cette suspension, le financement du régime est assuré par une 
cotisation prise en charge par le salarié et par l’entreprise, dont le montant est 
mentionné en Annexe 8. 
 
La part salariale de la cotisation est payable d’avance trimestriellement auprès de 
l’Organisme Gestionnaire du régime par prélèvement automatique.  
 
 
 
Maintien supplémentaire de 12 mois 
 
Au terme de la période de maintien de 36 mois, la personne invalide pourra 
demander le maintien du régime à sa charge pendant 12 mois. La cotisation est 
précisée en annexe 8.  
 
 

Régime d’accueil  

A l’issue des périodes de maintien de 36 mois et de 12 mois pré-cités, le salarié 
pourra demander à l’organisme gestionnaire, le bénéfice d’un régime d’accueil 
médico-chirurgical identique à celui proposé dans le cadre de la Loi Evin.
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ANNEXE 6 

 
Complément de couverture au régime Prévoyance « Fra is de santé » pour 

les collaborateurs en provenance de l’étranger n’ay ant pas ouvert de droits 
aux prestations en nature de  
la Sécurité Sociale Française. 

 

 

REMBOURSEMENTS DE FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX 

Les prestations sont celles prévues par l'assurance Maladie du régime général de 
la Sécurité Sociale française. 

Ces dispositions ne sont applicables que si l'affiliation à la Sécurité Sociale 
française est immédiate lors de l’arrivée en France. 

Justificatifs à produire pour les règlements  

Les frais réels exposés doivent être justifiés par la production des notes 
d’honoraires, mémoires ou factures acquittées ainsi que l’ordonnance médicale 
portant les nom et prénom du malade. 
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ANNEXE 7 

 
Montants de la Garantie Frais de Santé 

 
 
 

HOSPITALISATION CHIRURGICALE Conventionné  Non-conventionné
OU MEDICALE 

• Frais de Séjour 100% des FR - Rbt SS max 300%BR
100% des FR - Rbt SS max 200% BR 

base convention

• Honoraires : anesthésie (ADA), chirurgie (ADC) 100% des FR - Rbt SS max 300%BR
100% des FR - Rbt SS max 200% BR 

base convention

• Autres honoraires 100% des FR - Rbt SS max 300%BR
100% des FR - Rbt SS max 200% BR 

base convention

• Chambre particulière (y compris maternité)

• Forfait Hospitalier

• Lit d'accompagnant

TRANSPORT
• Transport accepté SS
• Transport refusé SS

MEDECINE COURANTE Conventionné  Non-conventionné
• Consultations, Visites du médecin généraliste 100% de la BR - Rbt SS +70% du 

dépassement (**) 90% des FR - Rbt SS max 150% PU
• Consultations, Visites du médecin spécialiste  100% de la BR - Rbt SS +70% du 

dépassement (**) 90% des FR - Rbt SS max 150% PU

• Laboratoires 100% de la BR - Rbt SS +70% du 
dépassement (**) 90% des FR - Rbt SS max 150% PU

• Radiologie, échographie, actes d'imagerie (ADI) 100% de la BR - Rbt SS +70% du 
dépassement (**) 90% des FR - Rbt SS max 150% PU

• Auxiliaires Médicaux 100% de la BR - Rbt SS +70% du 
dépassement (**) 90% des FR - Rbt SS max 150% PU

• Petite Chirurgie (Acte de spécialités) + ATC - ATM 100% de la BR - Rbt SS +70% du 
dépassement (**) 90% des FR - Rbt SS max 150% PU

- Ostéopathie, chiropractie, Micro-kiné-thérapie, acupuncture par 
des praticiens inscrits auprès d'une association agréée

Psychomotricité

 - Ostéodensitométrie

PHARMACIE

Pharmacie

Vaccins prescrits non remboursés (sur présentation obligatoire 
de la prescription et de la facture)

PROTHESE MEDICALE, ORTHOPEDIE
• Orthopédie - Prothèse médicale non dentaire dont fourniture 
sanitaire et petit appareillage
• Appareils auditifs
   - acceptée par la Sécurité Sociale
   - refusée par la Sécurité Sociale

100% FR 

100% TM + prise en charge du dépassement ds la limite de 275% BR

90% du reste à charge dans la limite de 30% du PMSS par oreille 
Néant

100%TM
néant

0,7% du PMSS/ consultation - max 4/ an / bénéficiaire 

25 séances/an non renouvelable sur prescription médicale, et dédié aux enfants de 
moins de 16 ans, pratiqué par un psychomotricien inscrit auprès d'une association 

professionnelle agréée
100€/an /bénéficiaire

100% du Ticket Modérateur (y compris pharma à 15%, DT polio à tt âge et Hépatite B 
avant 14 ans)

(y compris maison de repos et de santé en secteur conventionné)

100% des FR limité à 2%PMSS/jour (y compris maternité)

100% des FR(*)

100% des FR limité à 1,5%PMSS/jour  
(pour enfant < 16 ans et sans limite d'âge si enfant handicapé)
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DENTAIRE

• Soins dentaires acceptés par la S.S.

• Inlay, onlay pris en charge par la SS

• Inlay core et à clavette pris en charge par la SS

• Prothèse dentaire remboursée SS

• Prothèse dentaire non remboursée SS

• Implant 

• Denta scanner

• Couronne sur implant 

• Parodontologie

• Orthodontie
   - acceptée par la Sécurité Sociale
   - refusée par la Sécurité Sociale
• Détartrage annuel complet (sus et sous gingival - 2 séances 
max)

OPTIQUE 

• Verres

• Montures

• Lentilles ou verres de contact
   - Remboursées par la Sécurité Sociale
   - non remboursées par la Sécurité Sociale 
   - jetables
• Opération au laser de la myopie et de l'hypermétropie

MATERNITE / ADOPTION
 • Forfait

CURE acceptée par la SS 
 • Transport, hébergement 
 • Traitements , honoraires

FR : frais réels
Rbt SS : remboursement de la sécurité sociale

TM : Ticket Modérateur
BR : base de remboursement de la sécurité sociale secteur 
PU : prix unitaire de la sécurité sociale secteur non conventionné
En cas de maladie professionnelle, accident du travail et maternité, les dépassements d'honoraires sont pris en charge par le régime

(**) Dépassements autorisés par les conventions nationales signées entre le régime de base et les représentants des praticiens

forfait de 12% du PMSS limité à 100% FR
100% TM + prise en charge de 70% du dépassement

PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale (2946 € en 2011)

(*) Dans la limite de la règlementation en vigueur, soit 18 euros au 01/01/2012

(***) Prisme, système d'occlusion de la lumière pour éducation de l'amblyopie, …

adulte :  6% du PMSS sur 2 ans
enfant : 4% du PMSS par an

100 % des FR - Rbt SS max 8% du PMSS/an/personne 
100 % des FR - Rbt SS max 6% du PMSS/an/personne 
100 % des FR - Rbt SS max 6% du PMSS/an/personne 

1100€/an/bénéficiaire/œil

10% du PMSS / naissance/famille

14% du PMSS /an/bénéficiaire

100% des FR - Rbt SS max 350%BR
100% des FR  max 350%BR

100% du Ticket Modérateur 

Grille optique - 4 verres /an/bénéficiaire + 1% PMSS /verre en cas d'appareillage 
spécifique (***) 

(des verres supplémentaires par bénéficiaires et par an en cas d'évolution de 
pathologie très grave et sur prescription d'un ophtalmologiste)

100% TM + prise en charge du dépassement ds la limite de 125% BR

100% TM + prise en charge du dépassement ds la limite de 350% BR
(base SPR 50 pour chaque élément d'un bridge)

100% TM reconstitué + prise en charge du dépassement ds la limite de 350% BR 
(base  SPR 50 pour chaque élément d'un bridge)

35% du PMSS / implant (max 2 implants/an /bénéficiaire)

7% du PMSS
100% TM reconstitué + prise en charge du dépassement ds la limite de 350% BR

(base SPR 50 dans tous les cas)

100% TM + prise en charge du dépassement ds la limite de 125% BR

100% TM + prise en charge du dépassement ds la limite de 350% BR

 



 
 

 26 

 
GRILLE DES REMBOURSEMENTS EN OPTIQUE 
 
 Par verre

Code TIPS Typologie Nouveau code LPP UNIFOCAUX 
Avec/Sans

Cylindre
SPHERE

Montant 

Euro

adulte
2203240 : verre blanc

2287916 : verre teinté

enfant
2261874 : verre blanc

2242457 : verre teinté

adulte

2280660 : verre blanc

2282793 : verre blanc

2263459 : verre teinté

2265330 : verre teinté

enfant

2243540 : verre blanc

2297441 : verre teinté

2243304 : verre blanc

2291088 : verre teinté

adulte
2235776 : verre blanc

2295896 : verre teinté

enfant
2273854 : verre blanc

2248320 : verre teinté

adulte
2259966 : verre blanc

2226412 : verre teinté

enfant
2200393 : verre blanc

2270413 : verre teinté

adulte
2284527 : verre blanc

2254868 : verre teinté

enfant
2283953 : verre blanc

2219381 : verre teinté

adulte
2212976 : verre blanc

2252668 : verre teinté

enfant
2238941 : verre blanc

2268385 : verre teinté

adulte
2288519 : verre blanc

2299523 : verre teinté

enfant
2245036 : verre blanc

2206800 : verre teinté

Par verre

Code TIPS Typologie
Nouveau code LPP

MULTIFOCAUX
Avec/Sans
Cylindre

SPHERE Montant Euro

adulte
2290396 : verre blanc
2291183 : verre teinté

330,00 €

enfant
2259245 : verre blanc
2264045 : verre teinté

230,00 €

adulte
2245384 : verre blanc
2295198 : verre teinté

350,00 €

enfant
2238792 : verre blanc
2202452 : verre teinté

270,00 €

adulte
2227038 : verre blanc
2299180 : verre teinté

350,00 €

enfant
2240671 : verre blanc
2282221 : verre teinté

250,00 €

adulte
2202239 : verre blanc
2252042 : verre teinté

enfant
2234239 : verre blanc
2259660 : verre teinté

ajout d'un forfait de 20 € par verre en cas d’appareillages (prismes, système d’occlusion de la lumière pour rééducation de l’amblyopie, 

etc …) et limitation à 4 verres maximum par bénéficiaire et par an

202A00.11

UNIFOCAUX

Sphérique

202A00.13

202A00.23

Cylindre > à 4

202A00.21

Cylindre < à 4

202A00.24

de -6 à +6 120,00 €

202A00.12
de -6,25 à -10

ou de +6,25 à +10
180,00 €

< à -10 ou > à +10 250,00 €

de -6 à +6 120,00 €

202A00.22 < à -6 et > à +6 250,00 €

de -6 à +6 250,00 €

< à -6 et > à +6 260,00 €

202A00.31

MULTIFOCAUX
(verres progressifs)

Frais réels

de -4 à +4

202A00.32 < à - 4 ou > à +4

202A00.41

Tout
Cylindre

de - 8 à +8

202A00.42 < à -8 ou > à +8

Sphérique
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ANNEXE 8 

 
Montants des cotisations Frais de Santé 

 
 
 
SYNTHESE 
 

1. Cotisation uniforme « Assurés actifs » 

 

 Part Salariale ∗ Part Employeur* Total 

“Forfait uniforme”  1,004 % du PMSS 1.004 % du PMSS 
2.008 % 
du PMSS 

Cotisation 
proportionnelle 

Tranche A 9 
0,756 % 0,756 % 1,512 % 

Cotisation 
proportionnelle 

Tranche B 10 
0,553 % 0,553 % 1,106 % 

 

 

2. Extension temporaire du régime : congé de mobili té  

 
 Part Salariale ∗ Part Employeur* Total 

“Forfait uniforme”  1,004 % du PMSS 1.004 % du PMSS 2.008 % 
du PMSS 

Cotisation 
proportionnelle 

Tranche A 11 
0,756 % 0,756 % 1,512 % 

Cotisation 
proportionnelle 

Tranche B 12 
0,553 % 0,553 % 1,106 % 

                                                
∗ La cotisation est supportée pour une fraction égale à 50% de son montant par l’employeur et 
pour une autre fraction égale à 50% de son montant par le salarié. 
9 Tranche A : Partie du salaire mensuel brut limitée au plafond mensuel de la Sécurité Sociale 
10 Tranche B : Partie du salaire mensuel brut excédant la tranche A, dans la limite de 3 fois le 
plafond mensuel de la Sécurité Sociale 
∗ La cotisation est supportée pour une fraction égale à 50% de son montant par l’employeur et 
pour une autre fraction égale à 50% de son montant par le salarié. 
11 Tranche A : Partie du salaire mensuel brut limitée au plafond mensuel de la Sécurité Sociale 
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3. Extension du régime : Chômeur indemnisé depuis l e 01.07.09 sous le 
régime de la Portabilité (Art 14 ANI 11 janvier 2008 et avenant n°3 du 18 
mai 2009) 
 

 Part Salariale * Part Employeur* Total 

“Forfait uniforme”  1,004 % du PMSS 1.004 % du PMSS 2.008 % 
du PMSS 

Cotisation 
proportionnelle 

Tranche A 5 
0,756 % 0,756 % 1,512 % 

Cotisation 
proportionnelle 

Tranche B 6 
0,553 % 0,553 % 1,106 % 

 
4. Cotisation Forfaitaire pour le maintien temporai re de garantie des 

retraités, des salariés en invalidité dont le contr at de travail est rompu  
 

 Part Salariale * Part Employeur* Total 
Cotisation 
forfaitaire  3,72 % du PMSS - 3,72 % du 

PMSS 
 
 

5. Cotisations Forfaitaires Complémentaires des con trats périphériques 
 

 Part Salariale Part Employeur Total 
Salarié en 

suspension du 
contrat de travail non 

rémunéré (Congé 
sans solde, congé 

parental,..)  

3,72 % du PMSS - /- 3,72 % du 
PMSS 

Invalide 2ème ou 
3ème catégorie en 

suspension du 
contrat de travail 

(36 mois)  

1,86 % du PMSS 1,86 % du PMSS 3,72 % du 
PMSS 

Invalide 2 ème ou 
3ème catégorie en 
suspension du 

contrat de travail 
(12 mois) 

3,72 % du PMSS - /- 
3,72 % du 

PMSS 

                                                                                                                                              
12 Tranche B : Partie du salaire mensuel brut excédant la tranche A, dans la limite de 3 fois le 
plafond mensuel de la Sécurité Sociale 
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ANNEXE 9 

 
Fonctionnement du Compte de Résultat 

 
 

Présentation des résultats 
 

Les résultats techniques détaillés sont fournis à l’entreprise par l’Organisme 
Gestionnaire et présentés à la Commission Prévoyance Nationale deux fois par 
an : 

- un compte prévisionnel intermédiaire, au mois de septembre de l’exercice en 
cours, 

- un compte définitif au 30 juin suivant la fin de l'exercice considéré. 

A ces occasions, les parties conviennent de revoir semestriellement, si 
nécessaire, le montant de la cotisation en cas de déséquilibre constaté du régime. 
 

 

Réserve Générale 
 

Il est mis en place une réserve générale, propriété de l’entreprise, destinée au 
maintien des conditions techniques dont les modalités de fonctionnement sont les 
suivantes : 

Chaque année, l’organisme gestionnaire établit en date du 31 décembre un 
compte de Résultats qui reprend : 

Au crédit  - Les cotisations nettes de CMU de l’exercice 

- Les provisions constituées au 31 décembre de l’exercice 
précédent. 

Au débit  - Les prestations versées dans l’exercice 

- Les frais de gestion contractuels de l’exercice 

- Les provisions constituées au 31 décembre de l’exercice 

- Le report de solde débiteur éventuel de l’exercice précédent 

- Les intérêts sur report du solde débiteur. Ces derniers sont 
calculés sur la base de 90 % du taux issu des revenus de l’actif 
général de l’assureur du mois de janvier de l’exercice. 
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Le solde débiteur de l’exercice est prélevé en priorité et pour sa totalité sur la 
réserve générale. L’excédent éventuel est affecté au report du solde débiteur du 
Compte de résultats de l’exercice suivant. 

Le solde créditeur de l’exercice est affecté à la réserve de stabilité pour 90% de 
son montant en date du 31 décembre de l’exercice. Les 10% restants demeurent 
la propriété de l’organisme gestionnaire. 

La réserve générale est rémunérée chaque année sur la base de 90% du taux 
moyen de rendement des emprunts d’état à long terme du mois de janvier de 
l’exercice avant dotation ou reprise du solde de l’exercice.  
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AVENANT CONCLU ENTRE 
 
La société STMicroelectronics SA 
Siège social : 29 boulevard Romain Rolland – 92120 MONTROUGE  
 

N° SIREN : 341 459 386 
Code APE : 2611 Z 
Effectif de l’entreprise : 2445 (effectifs inscrits au 30 septembre 2011) 

 
 
La société STMicroelectronics (Rousset) SAS 
Siège social : Z.I. de Peynier/Rousset – avenue Coq – 13790 ROUSSET 
 

N° SIREN : 414 969 584 
Code APE : 2611 Z 
Effectif de l'entreprise : 2649 (effectifs inscrits au 30 septembre 2011) 

 
 
La société STMicroelectronics (Crolles 2) SAS 
Siège social : 850 rue Jean Monnet – 38920 CROLLES 
  

N° SIREN : 399 395 581 
Code APE : 2611 Z 
Effectif de l'entreprise : 1633 (effectifs inscrits au 30 septembre 2011) 

 
 
 

 
AVENANT N° 1 

A L’ACCORD D’ENTREPRISE 
RELATIF A LA  

PROTECTION SOCIALE 
COMPLEMENTAIRE 
« FRAIS DE SANTE » 

DU 30 JUIN 2011  
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La société STMicroelectronics (Tours) SAS 
Siège social : 16 rue Pierre & Marie Curie – 37000 TOURS 
 

N° SIREN : 380 932 590 
Code APE : 2611 Z 
Effectif de l'entreprise : 1545 (effectifs inscrits au 30 septembre 2011) 

 
 
La société STMicroelectronics (Grenoble 2) SAS 
Siège social : 12 rue Jules Horowitz – 38000 GRENOBLE 
 

N° SIREN : 504 941 337 
Code APE : 2611 Z 
Effectif de l'entreprise : 1382 (effectifs inscrits au 30 septembre 2011) 

 
 
 
 
 
 
ci- après dénommées l’Entreprise,  
 
 
Représentées par  
 
Thierry DENJEAN, Directeur des Ressources Humaines et des Affaires 
Sociales STMicroelectronics France, agissant en qualité de mandataire des 
sociétés concernées  
 
D'une part, 
 
 
Et les Organisations Syndicales Représentatives, représentées chacune 
par leur Délégué Syndical Central, 
 
 
D'autre part,  
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SSOOMMMMAAIIRREE  
 
 

ARTICLE 1 – OBJET 4 

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 4 

ARTICLE 3 – AUGMENTATION DES COTISATIONS AU REGIME FRAIS 
DE SANTE 4 

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS DIVERSES 5 

ARTICLE 5 – DUREE – DENONCIATION - REVISION 5 
5.1 – Durée 5 

5.2 – Dénonciation 5 
5.3 – Révision 6 

ARTICLE 6 – DEPOT - PUBLICITE 6 
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ARTICLE 1 – OBJET  

Dans le cadre de la loi de finances rectificative de 2011 du 19 septembre 
2011 (art 9), le taux de la taxe spéciale  sur les contrats d’assurance  
« solidaires et responsables » (TSCA) est augmenté de 3.5% à 7%. 

La loi précise que cette hausse s’applique aux primes et cotisations échues à 
compter du 1er octobre 2011. L’augmentation de cette taxe pose donc un 
risque de déséquilibre du régime, et impose ainsi l’augmentation immédiate 
des contributions au régime. A compter du 1er janvier 2012, la contribution se 
fera par  une augmentation des cotisations (Article 3). 

Le présent avenant a pour objet d’augmenter les cotisations salariales et 
patronales de l’impact de l’augmentation du taux de la TSCA, à compter du 
1er janvier 2012. 

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 

Le présent Avenant s’applique à tous les établissements STMicroelectronics 
SA et ses filiales STMicroelectronics SAS figurant en Annexe 1 du présent 
Avenant. 

ARTICLE 3 – AUGMENTATION DES COTISATIONS AU REGIME FRAIS 
DE SANTE  

Les cotisations sont augmentées à compter du 1erjanvier 2012, pour leur part 
employeur et salarié, comme décrit en Annexe 2. Elles intègrent l’impact de 
l’augmentation du taux de 3.5% à 7% de la taxe spéciale sur les contrats 
d’assurance(TSCA). 
 
 
La cotisation telle que prévue par l’accord inclut : 
 

 La contribution à la Couverture Maladie Universelle (CMU), mise en 
place par la loi du 27 juillet 1999,  
 
 

 La taxe spécifique sur les contrats d’assurance (TSCA) dont le taux est 
fixé, à compter du 1er janvier 2012 à 7% de la cotisation, 
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 Les frais de gestion de l’organisme gestionnaire, dont le taux est fixé 
à : 
 

 7.25 % de la cotisation lorsque les cotisations sont inférieures 
ou égales à 12 millions d’euros,  
 

 7% de la cotisation lorsque les cotisations dépassent 12 millions 
d’euros. 

  
 

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS DIVERSES 

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la Couverture 
Collective Complémentaire « Frais de santé » du 30 juin 2011 sont 
inchangées. 

ARTICLE 5 – DUREE – DENONCIATION - REVISION  

5.1 – DUREE 

Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en 
vigueur au 1er janvier 2012. 

 5.2 – DENONCIATION 

Le présent Avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties 
signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes : 

    la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à 
chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée 
auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ; 

 une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une 
des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai 
de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ; 

 durant les négociations, l’avenant restera applicable sans aucun 
changement ; à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou 
un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal 
de clôture constatant le désaccord. 

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet 
de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous. 
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 Les dispositions du nouvel avenant ou accord se substitueront 
intégralement à celles de l’avenant dénoncé, avec pour prise d’effet, la 
date qui en aura été expressément convenue ; 

 En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le 
défaut d’accord, l’avenant ainsi dénoncé restera applicable sans 
changement pendant une année, qui commencera à courir à 
l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L 2261-9 du Code du 
travail. 

Passé ce délai, le texte de l’avenant cessera de produire ses effets. 

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une 
part l’employeur et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales 
signataires ou y ayant adhéré. 

5.3 – REVISION 

Le présent avenant ayant été conclu en application des dispositions de droit 
commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du 
présent avenant, se substitueront de plein droit à celles du présent avenant 
devenues non conformes. 

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant 
selon les modalités suivantes : 

 toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec 
accusé de réception à chacune des autres parties signataires et 
comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est 
demandée et les propositions de remplacement, 

 dans le délai maximum de 2 mois, les parties ouvriront une 
négociation, 

 les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront 
en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant  

 il est opposable, dans des conditions de dépôts prévues à l’article L 
2231-6 du Code du Travail, à l’ensemble des employeurs et des 
salariés liés par l’avenant 

ARTICLE 6 – DEPOT - PUBLICITE 

Le dépôt du présent avenant sera effectué dans les conditions prévues aux 
articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du 
Travail.  
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Le présent avenant sera déposé, 8 jours après sa notification aux 
Organisations Syndicales et sauf opposition valablement exercée, en deux 
exemplaires à la DIRECCTE de Nanterre – « Service des Accords » - 13 rue 
de Lens – 92022 NANTERRE Cedex et au Conseil de prud’hommes des 
Hauts de Seine – 7 rue Mahias – 92100 BOULOGNE Billancourt. 
 
En application de l’article R. 2262-2 du Code du Travail, un exemplaire du 
présent avenant sera remis en copie à chaque Délégué Syndical Central de 
l’Entreprise. 
 
Un exemplaire du présent avenant sera tenu à la disposition du personnel sur 
chaque site, les modalités de consultation de cet avenant étant portées à la 
connaissance du personnel par voie d’affichage, conformément à l’article R. 
2262-3 du Code du Travail. 
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A Montrouge, le  
 
 
La Société STMicroelectronics SA, 
La Société STMicroelectronics (Rousset) SAS, 
La Société STMicroelectronics (Crolles 2) SAS, 
La Société STMicroelectronics (Tours) SAS, 
La Société STMicroelectronics (Grenoble 2) SAS 

représentées par Thierry DENJEAN, agissant en qualité de mandataire des 
sociétés concernées, déclarant approuver en leur nom le présent avenant 
 

 
 
 
 
 

Pour les Organisations Syndicales Représentatives, représentées chacune 
par leur Délégué Syndical Central 
 

     
CFDT M. Bruno CHAVE   
 Délégué Syndical Central 
 
 
 
 
CFE-CGC M. Jean Marc SOVIGNET  
 Délégué Syndical Central 
 
 
 
 

CGT  M. Marc LEROUX       
 Délégué Syndical Central    
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Annexe 1 
 
Liste des  entreprises, établissements et sites géographiques rentrant dans 
le champ d'application de l'avenant n° 1 
 

 STMicroelectronics S.A. 
 

 Ets de CROLLES 850, rue Jean Monnet 
  38926 CROLLES Cedex 

 Ets de PARIS 29, boulevard Romain Rolland 
   92120 MONTROUGE 

 Ets de SAINT-GENIS Technoparc du Pays de Gex 
   165 Rue Edouard Branly  
   BP 112 
   01637 SAINT GENIS Cedex 
 

 STMicroelectronics (Rousset) S.A.S. 

  Z.I. de Peynier/Rousset 
   Avenue Coq 
   13790 ROUSSET 
  
 

 STMicroelectronics (Crolles 2) S.A.S. 

  850, rue Jean Monnet 
 38926 CROLLES Cedex 
 

 STMicroelectronics (Tours) S.A.S. 

  16, rue Pierre & Marie Curie 
   BP 7155 
   37071 TOURS Cedex 2 
 

 Ets de RENNES 3 rue de Suisse 
   BP 4199 

   35200 RENNES 
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 STMicroelectronics (Grenoble 2) S.A.S. 

  12 rue Jules Horowitz 
   BP 217 

   38019 GRENOBLE Cedex 
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Annexe 2 

 
 

Cotisations “Frais de Santé” 
 
 

1. Cotisation uniforme "Assurés actifs" 

 

 Part Salariale  Part Employeur* Total 

“Forfait uniforme” 1,038 % du PMSS 1.038 % du PMSS 
2.076 % 
du PMSS 

Cotisation 
proportionnelle 

Tranche A1 
0,7815 % 0,7815 % 1,563 % 

Cotisation 
proportionnelle 

Tranche B2 
0,572 % 0,572 % 1,144 % 

 

 

2. Extension temporaire du régime : congé de mobilité  

 

 Part Salariale  Part Employeur* Total 

“Forfait uniforme” 1,038 % du PMSS 1.038 % du PMSS 
2.076 % 
du PMSS 

Cotisation 
proportionelle 

Tranche A3 
0,7815 % 0,7815 % 1,563 % 

Cotisation 
proportionelle 

Tranche B4 
0,572 % 0,572 % 1,144 % 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 La cotisation est supportée pour une fraction égale à 50% de son montant par l’employeur 

et pour une autre fraction égale à 50% de son montant par le salarié. 
1
 Tranche A : Partie du salaire mensuel brut limitée au plafond mensuel de la Sécurité Sociale 

2
 Tranche B : Partie du salaire mensuel brut excédant la tranche A, dans la limite de 3 fois le 

plafond mensuel de la Sécurité Sociale 

 La cotisation est supportée pour une fraction égale à 50% de son montant par l’employeur 
et pour une autre fraction égale à 50% de son montant par le salarié. 
3
 Tranche A : Partie du salaire mensuel brut limitée au plafond mensuel de la Sécurité Sociale 

4
 Tranche B : Partie du salaire mensuel brut excédant la tranche A, dans la limite de 3 fois le 

plafond mensuel de la Sécurité Sociale 
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3. Extension du régime : Chômeur indemnisé depuis le 01.07.09 

sous le régime de la Portabilité (Art 14 ANI 11 janvier 2008 et 
avenant n°3 du 18 mai 2009) 
 

 Part Salariale* Part Employeur* Total 

“Forfait uniforme” 1,038 % du PMSS 1.038 % du PMSS 
2.076 % 
du PMSS 

Cotisation 
proportionnelle 

Tranche A5 
0,7815 % 0,7815 % 1,563 % 

Cotisation 
proportionnelle 

Tranche B6 
0,572 % 0,572 % 1,144 % 

 
4. Cotisation forfaitaire pour le maintien temporaire de garantie des 

retraités, des salariés en invalidité dont le contrat de travail est 
rompu 
 

 Part Salariale* Part Employeur* Total 

Cotisation 
forfaitaire 

3,846 % du PMSS - /- 
3,846 % du 

PMSS 

 
 

5. Cotisations forfaitaires  complémentaires des contrats 
périphériques 

 

 Part Salariale Part Employeur Total 

Salarié en 
suspension du 

contrat de travail non 
rémunéré (Congé 
sans solde, congé 

parental,..) 

3,846 % du PMSS - /- 
3,846 % du 

PMSS 

Invalide 2ème ou 
3ème catégorie  

(36 mois) 
1,923 % du PMSS 1,923 % du PMSS 

3,846 % du 
PMSS 

Invalide 2ème ou 
3ème catégorie en 

suspension du 
contrat de travail 

(12 mois) 

3,846 % du PMSS                - /- 
3,846 % du 

PMSS 

 
 
5 Tranche A : Partie du salaire mensuel brut limitée au plafond mensuel de la Sécurité 
Sociale 
6 Tranche B : Partie du salaire mensuel brut excédant la tranche A, dans la limite de 3 fois le 
plafond mensuel de la Sécurité Sociale 
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AVENANT CONCLU ENTRE 
 
La société STMicroelectronics SA 
Siège social : 29 boulevard Romain Rolland – 92120 MONTROUGE  
 

N° SIREN :  341 459 386 
Code APE : 2611 Z 
Effectif de l’entreprise : 2551 (effectifs inscrits au 5 mai 2012) 

 
 
La société STMicroelectronics (Rousset) SAS 
Siège social : Z.I. de Peynier/Rousset – avenue Coq – 13790 ROUSSET 
 

N° SIREN :  414 969 584 
Code APE : 2611 Z 
Effectif de l'entreprise : 2662 (effectifs inscrits au 5 mai 2012) 

 
 
La société STMicroelectronics (Crolles 2) SAS 
Siège social : 850 rue Jean Monnet – 38920 CROLLES 
  

N° SIREN :  399 395 581 
Code APE : 2611 Z 
Effectif de l'entreprise : 1918 (effectifs inscrits au 5 mai 2012) 

 
 

 
AVENANT N° 2 

A L’ACCORD D’ENTREPRISE 
RELATIF A LA  

PROTECTION SOCIALE 
COMPLEMENTAIRE 
« FRAIS DE SANTE » 

DU 30 JUIN 2011  
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La société STMicroelectronics (Tours) SAS 
Siège social : 16 rue Pierre & Marie Curie – 37000 TOURS 
 

N° SIREN :  380 932 590 
Code APE : 2611 Z 
Effectif de l'entreprise : 1442 (effectifs inscrits au 5 mai 2012) 

 
 
La société STMicroelectronics (Grenoble 2) SAS 
Siège social : 12 rue Jules Horowitz – 38000 GRENOBLE 
 

N° SIREN :  504 941 337 
Code APE : 2611 Z 
Effectif de l'entreprise : 1400 (effectifs inscrits au 5 mai 2012) 

 
 
 
 
 
 

ci- après dénommées l’Entreprise,  
 
 
Représentées par  
 
Thierry DENJEAN, Directeur des Ressources Humaines et des Affaires 
Sociales STMicroelectronics France, agissant en qualité de mandataire des 
sociétés concernées  
 
D'une part, 
 
 
Et les Organisations Syndicales Représentatives , représentées chacune 
par leur Délégué Syndical Central, 
 
 
D'autre part,   
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ARTICLE 1 – OBJET  

Le présent avenant a pour objet de clarifier la prise en charge de certaines 
dépenses de santé : 

- Séances de psychomotricité, dont le nombre de séances est limité à 25 
en un an, et le montant pris en charge à 25 euros par séance ; 

- Prothèses auditives, dont la prise en charge est de 90% des frais réels, 
plafonnés désormais à 50% du PMSS1 au lieu de 30%. 

 
Ces évolutions sont appliquées à partir du 1er janvier 2012 sans hausse 
tarifaire.  

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 

Le présent Avenant s’applique à tous les établissements STMicroelectronics 
SA et SAS figurant en Annexe 1 du présent Avenant. 

ARTICLE 3 – MODIFICATION DES GARANTIES 

L’annexe 7 de l’accord d’entreprise relatif à la protection sociale 
complémentaire « Frais de Santé » du 30 juin 2011 est modifié dans l’annexe 
2 du présent avenant. 

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS DIVERSES 

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la Couverture 
Collective Complémentaire « Frais de santé » du 30 juin 2011 sont 
inchangées. 

ARTICLE 5 – DUREE – DENONCIATION - REVISION  

5.1 – DUREE 

Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée dès la date de 
signature et s’applique de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2012. 

 5.2 – DENONCIATION 

Le présent Avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties 
signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes : 

                                                
1 PMSS : Plafond Mensuel de Sécurité Sociale 
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•    la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à 
chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée 
auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ; 

• une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une 
des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai 
de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ; 

• durant les négociations, l’avenant restera applicable sans aucun 
changement ; à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou 
un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal 
de clôture constatant le désaccord. 

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet 
de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous. 

• Les dispositions du nouvel avenant ou accord se substitueront 
intégralement à celles de l’avenant dénoncé, avec pour prise d’effet, la 
date qui en aura été expressément convenue ; 

• En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le 
défaut d’accord, l’avenant ainsi dénoncé restera applicable sans 
changement pendant une année, qui commencera à courir à 
l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L 2261-9 du Code du 
travail. 

Passé ce délai, le texte de l’avenant cessera de produire ses effets. 

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une 
part l’employeur et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales 
signataires ou y ayant adhéré. 

5.3 – REVISION 

Le présent avenant ayant été conclu en application des dispositions de droit 
commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du 
présent avenant, se substitueront de plein droit à celles du présent avenant 
devenues non conformes. 

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant 
selon les modalités suivantes : 

• toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec 
accusé de réception à chacune des autres parties signataires et 
comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est 
demandée et les propositions de remplacement, 
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• dans le délai maximum de 2 mois, les parties ouvriront une 
négociation, 

• les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront 
en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant  

• il est opposable, dans des conditions de dépôts prévues à l’article 
L 2231-6 du Code du Travail, à l’ensemble des employeurs et des 
salariés liés par l’avenant 

ARTICLE 6 – DEPOT - PUBLICITE 

Le dépôt du présent avenant sera effectué dans les conditions prévues aux 
articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du 
Travail.  
 
Le présent avenant sera déposé, 8 jours après sa notification aux 
Organisations Syndicales et sauf opposition valablement exercée, en deux 
exemplaires à la DIRECCTE de Nanterre – « Service des Accords » - 13 rue 
de Lens – 92022 NANTERRE Cedex et au Conseil de prud’hommes des 
Hauts de Seine – 7 rue Mahias – 92100 BOULOGNE Billancourt. 
 
En application de l’article R. 2262-2 du Code du Travail, un exemplaire du 
présent avenant sera remis en copie à chaque Délégué Syndical Central de 
l’Entreprise. 
 
Un exemplaire du présent avenant sera tenu à la disposition du personnel sur 
chaque site, les modalités de consultation de cet avenant étant portées à la 
connaissance du personnel par voie d’affichage, conformément à l’article 
R. 2262-3 du Code du Travail. 
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A Montrouge, le 8 juin 2012 
 
 
La Société STMicroelectronics SA, 
La Société STMicroelectronics (Rousset) SAS, 
La Société STMicroelectronics (Crolles 2) SAS, 
La Société STMicroelectronics (Tours) SAS, 
La Société STMicroelectronics (Grenoble 2) SAS 

représentées par Thierry DENJEAN, agissant en qualité de mandataire des 
sociétés concernées, déclarant approuver en leur nom le présent avenant 
 

 
 

Pour les Organisations Syndicales  Représentatives , représentées chacune 
par leur Délégué Syndical Central 
 
     
CFDT M. Bruno CHAVE   
 Délégué Syndical Central 
 
 
 
 
 
 
CFE-CGC M. Jean Marc SOVIGNET  
 Délégué Syndical Central 
 
 
 
 
 
 
CGT  M. Marc LEROUX       
 Délégué Syndical Central  
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ANNEXE 1 

Liste des  entreprises, établissements et sites géographiques rentrant dans 
le champ d'application de l'avenant n° 1 

� STMicroelectronics S.A.  
 

• Ets de CROLLES 850, rue Jean Monnet 
  38926 CROLLES Cedex 

• Ets de PARIS 29, boulevard Romain Rolland 
   92120 MONTROUGE 

• Ets de SAINT-GENIS Technoparc du Pays de Gex 
   165 Rue Edouard Branly  
   BP 112 
   01637 SAINT GENIS Cedex 
 

� STMicroelectronics (Rousset) S.A.S.  

  Z.I. de Peynier/Rousset 
   Avenue Coq 
   13790 ROUSSET 
  

� STMicroelectronics (Crolles 2) S.A.S.  

  850, rue Jean Monnet 
 38926 CROLLES Cedex 
 

� STMicroelectronics (Tours) S.A.S.  

  16, rue Pierre & Marie Curie 
   BP 7155 
   37071 TOURS Cedex 2 

• Ets de RENNES 3 rue de Suisse 
   BP 4199 

   35200 RENNES 

� STMicroelectronics (Grenoble 2) S.A.S.  

  12 rue Jules Horowitz 
   BP 217 

   38019 GRENOBLE Cedex 
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ANNEXE 2 

Montants de la garantie Frais de Santé 
 
 

HOSPITALISATION CHIRURGICALE Conventionné  Non-conventionné
OU MEDICALE 

• Frais de Séjour 100% des FR - Rbt SS max 300%BR
100% des FR - Rbt SS max 200% BR 

base convention

• Honoraires : anesthésie (ADA), chirurgie (ADC) 100% des FR - Rbt SS max 300%BR
100% des FR - Rbt SS max 200% BR 

base convention

• Autres honoraires 100% des FR - Rbt SS max 300%BR
100% des FR - Rbt SS max 200% BR 

base convention

• Chambre particulière (y compris maternité)

• Forfait Hospitalier

• Lit d'accompagnant

TRANSPORT
• Transport accepté SS
• Transport refusé SS

MEDECINE COURANTE Conventionné  Non-conventionné
• Consultations, Visites du médecin généraliste 100% de la BR - Rbt SS +70% du 

dépassement (**) 90% des FR - Rbt SS max 150% PU
• Consultations, Visites du médecin spécialiste  100% de la BR - Rbt SS +70% du 

dépassement (**) 90% des FR - Rbt SS max 150% PU

• Laboratoires 100% de la BR - Rbt SS +70% du 
dépassement (**) 90% des FR - Rbt SS max 150% PU

• Radiologie, échographie, actes d'imagerie (ADI) 100% de la BR - Rbt SS +70% du 
dépassement (**) 90% des FR - Rbt SS max 150% PU

• Auxiliaires Médicaux 100% de la BR - Rbt SS +70% du 
dépassement (**) 90% des FR - Rbt SS max 150% PU

• Petite Chirurgie (Acte de spécialités) + ATC - ATM 100% de la BR - Rbt SS +70% du 
dépassement (**) 90% des FR - Rbt SS max 150% PU

- Ostéopathie, chiropractie, Micro-kiné-thérapie, acupuncture par 
des praticiens inscrits auprès d'une association agréée

Psychomotricité

 - Ostéodensitométrie

PHARMACIE

Pharmacie

Vaccins prescrits non remboursés (sur présentation obligatoire 
de la prescription et de la facture)

PROTHESE MEDICALE, ORTHOPEDIE
• Orthopédie - Prothèse médicale non dentaire dont fourniture 
sanitaire et petit appareillage
• Appareils auditifs
   - acceptée par la Sécurité Sociale
   - refusée par la Sécurité Sociale

100% FR 

100% TM + prise en charge du dépassement ds la limite de 275% BR

90% du reste à charge dans la limite de 50% du PMSS par oreille 
Néant

100%TM
néant

0,7% du PMSS/ consultation - max 4/ an / bénéficiaire 

max 25 euros/séance - 25 séances/an non renouvelable sur prescription médicale, 
et dédié aux enfants de moins de 16 ans, pratiqué par un psychomotricien inscrit 

auprès d'une association professionnelle agréée
100€/an /bénéficiaire

100% du Ticket Modérateur (y compris pharma à 15%, DT polio à tt âge et Hépatite B 
avant 14 ans)

(y compris maison de repos et de santé en secteur conventionné)

100% des FR limité à 2%PMSS/jour (y compris maternité)

100% des FR(*)

100% des FR limité à 1,5%PMSS/jour  
(pour enfant < 16 ans et sans limite d'âge si enfant handicapé)
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DENTAIRE

• Soins dentaires acceptés par la S.S.

• Inlay, onlay pris en charge par la SS

• Inlay core et à clavette pris en charge par la SS

• Prothèse dentaire remboursée SS

• Prothèse dentaire non remboursée SS

• Implant 

• Denta scanner

• Couronne sur implant 

• Parodontologie

• Orthodontie
   - acceptée par la Sécurité Sociale
   - refusée par la Sécurité Sociale
• Détartrage annuel complet (sus et sous gingival - 2 séances 
max)

OPTIQUE 

• Verres

• Montures

• Lentilles ou verres de contact
   - Remboursées par la Sécurité Sociale
   - non remboursées par la Sécurité Sociale 
   - jetables
• Opération au laser de la myopie et de l'hypermétropie

MATERNITE / ADOPTION
 • Forfait

CURE acceptée par la SS 
 • Transport, hébergement 
 • Traitements , honoraires

FR : frais réels
Rbt SS : remboursement de la sécurité sociale

TM : Ticket Modérateur
BR : base de remboursement de la sécurité sociale secteur 
PU : prix unitaire de la sécurité sociale secteur non conventionné
En cas de maladie professionnelle, accident du travail et maternité, les dépassements d'honoraires sont pris en charge par le régime

(**) Dépassements autorisés par les conventions nationales signées entre le régime de base et les représentants des praticiens

forfait de 12% du PMSS limité à 100% FR
100% TM + prise en charge de 70% du dépassement

PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale (2946 € en 2011)

(*) Dans la limite de la règlementation en vigueur, soit 18 euros au 01/01/2012

(***) Prisme, système d'occlusion de la lumière pour éducation de l'amblyopie, …

adulte :  6% du PMSS sur 2 ans
enfant : 4% du PMSS par an

100 % des FR - Rbt SS max 8% du PMSS/an/personne 
100 % des FR - Rbt SS max 6% du PMSS/an/personne 
100 % des FR - Rbt SS max 6% du PMSS/an/personne 

1100€/an/bénéficiaire/œil

10% du PMSS / naissance/famille

14% du PMSS /an/bénéficiaire

100% des FR - Rbt SS max 350%BR
100% des FR  max 350%BR

100% du Ticket Modérateur 

Grille optique - 4 verres /an/bénéficiaire + 1% PMSS /verre en cas d'appareillage 
spécifique (***) 

(des verres supplémentaires par bénéficiaires et par an en cas d'évolution de 
pathologie très grave et sur prescription d'un ophtalmologiste)

100% TM + prise en charge du dépassement ds la limite de 125% BR

100% TM + prise en charge du dépassement ds la limite de 350% BR
(base SPR 50 pour chaque élément d'un bridge)

100% TM reconstitué + prise en charge du dépassement ds la limite de 350% BR 
(base  SPR 50 pour chaque élément d'un bridge)

35% du PMSS / implant (max 2 implants/an /bénéficiaire)

7% du PMSS
100% TM reconstitué + prise en charge du dépassement ds la limite de 350% BR

(base SPR 50 dans tous les cas)

100% TM + prise en charge du dépassement ds la limite de 125% BR

100% TM + prise en charge du dépassement ds la limite de 350% BR
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GRILLE DES REMBOURSEMENTS EN OPTIQUE (inchangée) 
 
 
 

Par verre

Code TIPS Typologie Nouveau code LPP UNIFOCAUX 
Avec/Sans

Cylindre
SPHERE

Montant 

Euro

adulte
2203240 : verre blanc

2287916 : verre teinté

enfant
2261874 : verre blanc

2242457 : verre teinté

adulte

2280660 : verre blanc

2282793 : verre blanc

2263459 : verre teinté

2265330 : verre teinté

enfant

2243540 : verre blanc

2297441 : verre teinté

2243304 : verre blanc

2291088 : verre teinté

adulte
2235776 : verre blanc

2295896 : verre teinté

enfant
2273854 : verre blanc

2248320 : verre teinté

adulte
2259966 : verre blanc

2226412 : verre teinté

enfant
2200393 : verre blanc

2270413 : verre teinté

adulte
2284527 : verre blanc

2254868 : verre teinté

enfant
2283953 : verre blanc

2219381 : verre teinté

adulte
2212976 : verre blanc

2252668 : verre teinté

enfant
2238941 : verre blanc

2268385 : verre teinté

adulte
2288519 : verre blanc

2299523 : verre teinté

enfant
2245036 : verre blanc

2206800 : verre teinté

Par verre

Code TIPS Typologie
Nouveau code LPP

MULTIFOCAUX
Avec/Sans
Cylindre

SPHERE Montant Euro

adulte
2290396 : verre blanc
2291183 : verre teinté

330,00 €

enfant
2259245 : verre blanc
2264045 : verre teinté

230,00 €

adulte
2245384 : verre blanc
2295198 : verre teinté

350,00 €

enfant
2238792 : verre blanc
2202452 : verre teinté

270,00 €

adulte
2227038 : verre blanc
2299180 : verre teinté

350,00 €

enfant
2240671 : verre blanc
2282221 : verre teinté

250,00 €

adulte
2202239 : verre blanc
2252042 : verre teinté

enfant
2234239 : verre blanc
2259660 : verre teinté

ajout d'un forfait de 20 € par verre en cas d’appareillages (prismes, système d’occlusion de la lumière pour rééducation de l’amblyopie, 

etc …) et limitation à 4 verres maximum par bénéficiaire et par an

202A00.11

UNIFOCAUX

Sphérique

202A00.13

202A00.23

Cylindre > à 4

202A00.21

Cylindre < à 4

202A00.24

de -6 à +6 120,00 €

202A00.12
de -6,25 à -10

ou de +6,25 à +10
180,00 €

< à -10 ou > à +10 250,00 €

de -6 à +6 120,00 €

202A00.22 < à -6 et > à +6 250,00 €

de -6 à +6 250,00 €

< à -6 et > à +6 260,00 €

202A00.31

MULTIFOCAUX
(verres progressifs)

Frais réels

de -4 à +4

202A00.32 < à - 4 ou > à +4

202A00.41

Tout
Cylindre

de - 8 à +8

202A00.42 < à -8 ou > à +8

Sphérique
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AVENANT CONCLU ENTRE : 
 
La société STMicroelectronics S.A., 
Siège social : 29 boulevard Romain Rolland – 92120 MONTROUGE  
 

N° SIRET : 341 459 386 00213 
N° SIREN : 341 459 386 
Code APE : 2611 Z 
Effectif de l’entreprise : 2519 (effectifs inscrits au 22 février 2013) 

 
 
La société STMicroelectronics (Rousset) S.A.S., 
Siège social : Z.I. de Peynier/Rousset – avenue Coq – 13790 ROUSSET 
 

N° SIREN : 414 969 584 
Code APE : 2611 Z 
Effectif de l'entreprise : 2870 (effectifs inscrits au 22 février 2013) 

 
 
La société STMicroelectronics (Crolles 2) S.A.S., 
Siège social : 850 rue Jean Monnet – 38926 CROLLES Cedex 
  

N° SIREN : 399 395 581 
Code APE : 2611 Z 
Effectif de l'entreprise : 2021 (effectifs inscrits au 22 février 2013) 

 
 
 
 

 
AVENANT N°3 A L’ACCORD 

D’ENTREPRISE RELATIF A LA 
PROTECTION SOCIALE 

COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE 
« FRAIS DE SANTE » 
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La société STMicroelectronics (Tours) S.A.S., 
Siège social : 16 rue Pierre & Marie Curie – BP 7155 –  

37071 TOURS Cedex 2 
 

N° SIREN : 380 932 590 
Code APE : 2611 Z 
Effectif de l'entreprise : 1511 (effectifs inscrits au 22 février 2013)   

 
 
La société STMicroelectronics (Grenoble 2) S.A.S., 
Siège social : 12 rue Jules Horowitz – BP 217 – 38019 GRENOBLE Cedex 
 

N° SIREN : 487 678 617 
Code APE : 2611 Z 
Effectif de l'entreprise : 1671 (effectifs inscrits au 22 février 2013) 

 
 
 
ci-après dénommées l’Entreprise,  
 
 
 
 
Représentées par François SUQUET 
Directeur des Ressources Humaines et des Affaires Sociales STMicroelectronics 
France, agissant en qualité de représentant des sociétés concernées, 
 
 
D'une part, 
 
 
Et les Organisations Syndicales Représentatives, représentées chacune par leur 
Délégué Syndical Central, 
 
 
D'autre part,  
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SSOOMMMMAAIIRREE  
 

ARTICLE 1 – OBJET 4 

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 4 

ARTICLE 3  – DISPOSITIONS DIVERSES 5 

ARTICLE 4 – DUREE - REVISION 5 
4.1 – Durée 5 

4.2 – Révision 5 

ARTICLE 5 – DEPOT - PUBLICITE 5 
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PPRREEAAMMBBUULLEE  
 
Dans le cadre du transfert des activités de ST-Ericsson vers STMicroelectronics le 
1er juillet 2012, les accords en vigueur au sein de ST-Ericsson (France) SAS et ST-
Ericsson (Grenoble) SAS et applicables aux salariés transférés de ST-Ericsson 
(France) SAS, établissements de Sophia, le Mans et Paris et de ST-Ericsson 
(Grenoble) SAS, établissements de Paris et Grenoble vers STMicroelectronics SA, 
établissements du Mans et de Paris, STMicroelectronics (Grenoble 2) SAS, et 
STMicroelectronics (Rousset) SAS, établissement de Sophia, ont été mis en cause 
de droit par l’effet de cette opération de transfert. 
 
Dans ce contexte, le présent accord a pour objet d’appliquer aux salariés de ST-
Ericsson (France) SAS et de ST-Ericsson (Grenoble) SAS transférés au sein de 
STMicroelectronics, les dispositions de l’accord STMicroelectronics relatif à la 
protection sociale complémentaire Prévoyance « Frais de Santé » du 30 juin 2011 et 
ses avenants du 4 novembre 2011 et du 8 juin 2012, à compter de la date des 
transferts. 

ARTICLE 1 – OBJET 

Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14 
du code du travail et constitue un accord de substitution.  

Il a pour objet : 

 d’étendre le champ d’application de l’accord STMicroelectronics relatif à 
la protection sociale complémentaire Prévoyance « Frais de Santé » du 
30 juin 2011 et ses avenants n°1 du 4 novembre 2011 et n°2 du 8 juin 
2012, à l’ensemble des salariés de ST-Ericsson (France) SAS, 
établissements de Sophia, Le Mans et Paris, transférés au sein de 
STMicroelectronics SA, établissements du Mans et de Paris, et de 
STMicroelectronics (Rousset) SAS, établissement de Sophia, ainsi que les 
salariés de ST-Ericsson (Grenoble) SAS, transférés au sein de 
STMicroelectronics (Grenoble 2) SAS dans le cadre du transfert des activités 
de ST-Ericsson vers STMicroelectronics, à compter du 1er juillet 2012. 

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de ST-
Ericsson (France) SAS et de ST-Ericsson (Grenoble) SAS transférés au sein des 
établissements de STMicroelectronics tel que défini dans l’annexe 1 du présent 
avenant. 
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ARTICLE 3  – DISPOSITIONS DIVERSES 

Les autres dispositions de l’accord STMicroelectronics relatif à la protection sociale 
complémentaire Prévoyance « Frais de Santé » du 30 juin 2011 et ses avenants du 
4 novembre 2011 et du 8 juin 2012 demeurent inchangées. 

ARTICLE 4 – DUREE - REVISION 

4.1 – DUREE 

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée avec effet rétroactif au 
1er juillet 2012. 

4.2 – REVISION 

Le présent avenant ayant été conclu en application des dispositions de droit 
commun, toute modification de ces dispositions, ultérieure à la signature du présent 
Avenant, se substitueront de plein droit à celles du présent Avenant devenues non 
conformes. 

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent Avenant en 
adressant sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune 
des autres parties signataires. Cette demande devra comporter l’indication des 
dispositions dont la révision est demandée et des propositions de modification. 

Les parties ouvriront une négociation dans le délai maximum de 2 mois suivant 
réception de la demande de révision. Les dispositions de l’Avenant dont la révision 
est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel Avenant.  

ARTICLE 5 – DEPOT - PUBLICITE 

Les dispositions du présent avenant prennent effet dans les conditions prévues 
l'article L 2231-5 et suivants et D. 2231-2, D.2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail. 

Le présent avenant sera déposé, 8 jours après sa notification aux Organisations 
Syndicales Représentatives et sauf opposition valablement exercée, en deux 
exemplaires à la DIRECCTE des Hauts de Seine – « Service des Accords » - 13 rue 
de Lens – 92022 NANTERRE Cedex et au Conseil de prud’hommes des Hauts de 
Seine – 7 rue Mahias – 92100 BOULOGNE Billancourt. 

En application de l’article R 2262-2 du Code du Travail, un exemplaire du présent 
avenant sera remis en copie à chaque Délégué Syndical Central de l’Entreprise. 

Un exemplaire du présent avenant sera tenu à la disposition du personnel sur 
chaque site, les modalités de consultation de cet avenant étant portées à la 
connaissance du personnel par voie d’affichage. 
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A Montrouge, le 8 mars 2013 
 
La Société STMicroelectronics S.A., 
 
La Société STMicroelectronics (Rousset) S.A.S., 
 
La Société STMicroelectronics (Crolles 2) S.A.S., 
 
La Société STMicroelectronics (Tours) S.A.S., 
 
La Société STMicroelectronics (Grenoble 2) S.A.S., 
 
 

représentées par François SUQUET, agissant en qualité de représentant des 
sociétés concernées,  

 
 
Pour les Organisations Syndicales Représentatives, représentées chacune par 
leur Délégué Syndical Central 
 
 
CFDT M. Bruno CHAVE  
 Délégué Syndical Central 
 
 
 
 
CFE-CGC M. Jean Marc SOVIGNET 
 Délégué Syndical Central 
 
 
 
 
CGT  M. Marc LEROUX  

  Délégué Syndical Central  
 
 
 

 
UNSA  M. Patrick MOREAU  

  Délégué Syndical Central  
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Annexe 1 
 
Liste des  entreprises, établissements et sites géographiques rentrant dans le 
champ d'application de l'avenant 
 

 STMicroelectronics S.A. 
 

 Ets de PARIS 29, boulevard Romain Rolland 
   92120 MONTROUGE 

 Site de LE MANS 9-11 rue Pierre Félix Delarue 
  72094 LE MANS  

 
 

 STMicroelectronics (Rousset) S.A.S. 

   

Ets de SOPHIA  665 route des Lucioles 
  Sophia-Antipolis 
  06560 VALBONNE 

 
 

 STMicroelectronics (Grenoble 2) S.A.S. 

  12 rue Jules Horowitz 
   BP 217 

   38019 GRENOBLE Cedex 
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AVENANT CONCLU ENTRE : 
 
La société STMicroelectronics S.A., 
Siège social : 29 boulevard Romain Rolland – 92120 MONTROUGE  

N° SIREN : 341 459 386 
Code APE : 2611 Z 
Effectif de l’entreprise : 2453 (effectifs inscrits au 30 août 2013) 

 
 
La société STMicroelectronics (Rousset) S.A.S., 
Siège social : Z.I. de Peynier/Rousset – avenue Coq – 13790 ROUSSET 

N° SIREN : 414 969 584 
Code APE : 2611 Z 
Effectif de l’entreprise : 2819 (effectifs inscrits au 30 août 2013) 

 
 
La société STMicroelectronics (Crolles 2) S.A.S., 
Siège social : 850 rue Jean Monnet – 38926 CROLLES Cedex 

N° SIREN : 399 395 581 
Code APE : 2611 Z 
Effectif de l’entreprise : 2079 (effectifs inscrits au 30 août 2013) 

 

 
 

AVENANT N°4 A L’ACCORD D’ENTREPRISE 
RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE 

COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE  
« Frais de Santé »  

DANS LE CADRE DE L’INTEGRATION DES 
SOCIETES ST-ERICSSON AU SEIN DE 
STMICROELECTRONICS EN FRANCE 
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La société STMicroelectronics (Tours) S.A.S., 
Siège social : 10 rue Thalès de Milet – CS 97155 – 37071 TOURS Cedex 2 

N° SIREN : 380 932 590 
Code APE : 2611 Z 
Effectif de l’entreprise : 1504 (effectifs inscrits au 30 août 2013)   

 
 
La société STMicroelectronics (Grenoble 2) S.A.S., 
Siège social : 12 rue Jules Horowitz – BP 217 – 38019 GRENOBLE Cedex 

N° SIREN : 487 678 617 
Code APE : 2611 Z 
Effectif de l’entreprise : 1663 (effectifs inscrits au 30 août 2013) 

 
 
La société STMicroelectronics (Alps) SAS  
Siège social : 12 rue Jules Horowitz – 38000 GRENOBLE 
 

N° SIREN : 504 940 925 
Code APE : 2611 Z 
Effectif de l'entreprise : 598 (effectifs inscrits au 20 septembre 2013)  

 

 
La société STMicroelectronics (Grand Ouest) SAS 

Siège social : 9 et 11 rue Pierre Félix Delarue  – 72000 LE MANS  
 

N° SIREN : 409 768 520 
Code APE : 2611 Z 
Effectif de l'entreprise : 339 (effectifs inscrits au 20 septembre 2013)  

 
ci-après dénommées l’Entreprise,  
 
 
Représentées par  
 

François SUQUET, Directeur des Ressources Humaines et des Affaires Sociales 
STMicroelectronics France, agissant en qualité de représentant des sociétés 
concernées, 
 
 
D'une part, 
 
 
 
Et les Organisations Syndicales Représentatives, représentées chacune par leur 
Délégué Syndical Central, 
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D'autre part,  
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SSOOMMMMAAIIRREE  
 

ARTICLE 1 – OBJET 5 

ARTICLE 3 – DUREE – DENONCIATION - REVISION 6 
3.1 – Durée 6 
3.2 – Dénonciation 6 
3.3 – Révision 6 

ARTICLE 4 – DEPOT - PUBLICITE 6 

Annexe 1 10 
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PPRREEAAMMBBUULLEE  
 
Suite à l’intégration des sociétés ST-Ericsson au sein de STMicroelectronics en 
France le 3 août 2013, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives 
au sein de l’Entreprise s’accordent pour poursuivre l’harmonisation des garanties 
sociales et des statuts collectifs, afin de faciliter l’intégration des anciens salariés de 
ST-Ericsson au sein des Organisations existantes de STMicroelectronics. 
 
C’est dans ce cadre que les parties ont souhaité étendre l’accord d’entreprise relatif 
à la protection sociale complémentaire Prévoyance « Frais de Santé » du 30 juin 
2011 aux entités nouvellement intégrées. 
 
Dans ce contexte, il a donc été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 – OBJET 

Le présent avenant est conclu dans la continuité de l’accord du 30 juin 2011. 

Il a pour objet : 

 D’étendre le champ d’application de l’accord d’entreprise relatif à la 
protection sociale complémentaire Prévoyance « Frais de Santé » du 30 
juin 2011, de son avenant n°1 du 30 juin 2011 et de son avenant n°2 du 8 
juin 2012, aux salariés de ST-Ericsson (France) SAS, Etablissements du 
Mans et Rennes et aux salariés de ST-Ericsson (Grenoble) SAS. 

 
Les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la protection sociale 
complémentaire Prévoyance « Frais de Santé » du 30 juin 2011, de son 
avenant n°1 du 30 juin 2011 et de son avenant n°2 du 8 juin 2012 se substituent 
dans leur ensemble et en l’état aux dispositions de l’Accord d’entreprise ST-Ericsson 
relatif à la protection sociale complémentaire "Frais de santé" du 30 juin 2011 et son 
avenant n°1 du 4 novembre 2011, qui cesseront donc définitivement de s’appliquer 
aux salariés de ST-Ericsson (France) SAS, Etablissements du Mans et Rennes et 
aux salariés de ST-Ericsson (Grenoble) SAS, à compter de la date d’entrée en 
vigueur du présent avenant. 

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 
 
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel des entreprises et 
établissements de STMicroelectronics, de ST-Ericsson (Grenoble) SAS et de ST-
Ericsson (France) SAS dont la liste figure en annexe 1. 
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ARTICLE 3 – DUREE – DENONCIATION - REVISION 

3.1 – DUREE 

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter 
1er janvier 2014 et après l’accomplissement des formalités de dépôt. 

3.2 – DENONCIATION 

Le présent Avenant pourra être dénoncé soit par les Organisations Syndicales  
Représentatives signataires ou ayant adhéré, soit par la Direction, dans le respect 
des dispositions des articles L. 2261-9 et suivant du Code du Travail. 
 
La partie souhaitant dénoncer l’Avenant en informera les autres signataires par lettre 
recommandé avec avis de réception, trois mois à l’avance. Ce courrier devra 
contenir des explications sur les raisons de la dénonciation et des propositions pour 
les dispositions à réformer. 

Une négociation sera engagée, à la demande de l’une des parties au plus tard dans 
un délai de trois mois suivant la dénonciation dûment déposée.  

3.3 – REVISION 

Le présent Avenant ayant été conclu en application des dispositions de droit 
commun, toute modification de ces dispositions, ultérieure à la signature du présent 
Avenant, se substitueront de plein droit à celles du présent Avenant devenues non 
conformes. 

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent Avenant en 
adressant sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune 
des autres parties signataires. Cette demande devra comporter l’indication des 
dispositions dont la révision est demandée et des propositions de modification. 

Les parties ouvriront une négociation dans le délai maximum de 2 mois suivant 
réception de la demande de révision. Les dispositions de l’Avenant dont la révision 
est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel. 

ARTICLE 4 – DEPOT - PUBLICITE 

Les dispositions du présent avenant prennent effet dans les conditions prévues 
l'article L 2231-5 et suivants et D. 2231-2, D.2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail. 

Le présent avenant sera déposé, 8 jours après sa notification aux Organisations 
Syndicales Représentatives et sauf opposition valablement exercée, en deux 
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exemplaires à la DIRECCTE des Hauts de Seine – « Service des Accords » - 13 rue 
de Lens – 92022 NANTERRE Cedex et au Conseil de prud’hommes des Hauts de 
Seine – 7 rue Mahias – 92100 BOULOGNE Billancourt. 

En application de l’article R 2262-2 du Code du Travail, un exemplaire du présent 
avenant sera remis en copie à chaque Délégué Syndical Central de l’Entreprise. 

Un exemplaire du présent avenant sera tenu à la disposition du personnel sur 
chaque site, les modalités de consultation de cet avenant étant portées à la 
connaissance du personnel par voie d’affichage. 
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A Montrouge, le 18 octobre 2013 
 
La Société STMicroelectronics SA, 

La Société STMicroelectronics (Rousset) SAS, 

La Société STMicroelectronics (Crolles 2) SAS, 

La Société STMicroelectronics (Tours) SAS, 

La Société STMicroelectronics (Grenoble 2) SAS, 

La société STMicroelectronics (Alps) SAS  

La société STMicroelectronics (Grand Ouest) SAS 

 
Représentées par François SUQUET, Directeur des Ressources Humaines et des 
Affaires Sociales STMicroelectronics France, agissant en qualité de représentant 
des sociétés concernées, 
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Pour les Organisations Syndicales Représentatives, représentées chacune par 
leur Délégué Syndical Central, 
 
     
CFDT M. Bruno CHAVE   
 Délégué Syndical Central 
 
 
 
 
 
 
CFE-CGC M. Jean Marc SOVIGNET  
 Délégué Syndical Central 
 
 
 
 
 
 
CGT  M. Marc LEROUX       
       Délégué Syndical Central  
 
 
 
 
 
 
UNSA  M. Patrick MOREAU 
 Délégué Syndical Central 
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Annexe 1 

 
Liste des entreprises, établissements et sites géographiques rentrant dans le 
champ d'application de l'avenant 
 

 La société STMicroelectronics (Alps) SAS  

                                                    12 rue Jules Horowitz 
                                                         38000 GRENOBLE 

 
 

 La société STMicroelectronics (Grand Ouest) SAS 

                                                    9 et 11, rue Pierre Félix Delarue 
                                                         72000 LE MANS 

 

 Ets de RENNES               10 rue de Jouanet 
                                                e.Park 
                                                35700 RENNES 
 

 Ets de LE MANS              9-11, rue Pierre-Félix Delarue 
                                                72100 LE MANS  

 


