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A l’annonce d’une réduction de 43% de la 

prime d’intéressement 2014 (celle-ci avait 

déjà été réduite l’an dernier de 25%), alors 

que ST a dépensé pour la même année 

500 millions de $ (sous forme de divi-

dendes versés aux actionnaires et de ra-

chat d’actions), les salarié-e-s de ST 

Crolles se sont mobilisés pour dire stop! A 

partir du 18 mars, les salarié-e-s se sont 

mis en grève, se sont rassemblés dans et 

hors l’entreprise. 
Depuis que Carlo Bozotti est devenu PDG 

de ST en 2005, la stratégie industrielle de 

l’entreprise a laissée place à une stratégie 

financière. La rémunération du PDG ainsi 

que celle de son staff atteint des sommets, 

des millions sont alloués aux plans retraite 

des dirigeants, des milliers d’actions sont 

distribuées sans aucune transparence sur 

les critères de distribution (chaque année, 

Carlo Bozotti reçoit 100 000 actions gra-

tuites!). D’un autre côté, les investisse-

ments productifs en France baissent, les 

réorganisations non concertées se multi-

plient, les salarié-e-s sont baladés ou pous-

sés vers la sortie via des plans de départ 

volontaire, les compétences se perdent, les 

produits ne sortent plus, l’entreprise perd 

des clients alors que le marché des semi-

conducteurs ne cesse de croître. 

Socialement, l’impact de cette stratégie fi-

nancière est désastreuse. Les salarié-e-s sont 

continuellement soumis à une politique de 

réduction de coûts pour dégager toujours plus 

de cash pour les dirigeants et actionnaires. 

Politique salariale au rabais, chômage partiel, 

pression, sous-effectif, pas de matériel pour 

travailler correctement (les derniers stagiaires 

doivent même amener leur ordinateur per-

sonnel!) :  c’est l’envers du décor de ST, la vi-

trine de la réussite française dans les nano-

technologies. 



Des millions de subventions publiques, vampirisés par une stratégie financière dont les conséquences 

sont catastrophiques sur les résultats de l’entreprise... 

2001 2007 2014 

Rang Entre-

prise 

Ventes Rang Entre-

prise 

Ventes Rang Entreprise Ventes 

1 Intel 24,927 1 Intel 33,973 1 Intel 50,840 

2 Toshiba 6,783 2 Samsung 20,137 2 Samsung 35,275 

3 ST 6,360 3 Toshiba 12,590 3 Qualcomm 19,194 

4 Samsung 5,303 4 TI 12,172 4 Micron 16,800 

5 TI 6,060 5 ST 9,991 5 Hynix 15,915 

6 NEC 5,389 6 Hynix 9,614 6 Toshiba 11,589 

7 Motorola 4,828 7 Renesas 8,137 7 TI 11,539 

8 Hitachi 4,724 8 Sony 8,040 8 Broadcom 8,360 

9 Infineon 4,512 9 NXP 6,038 9 ST 7,371 

10 Philips 4,402 10 Infineon 5,864 10 Renesas 7,249 

Classement et revenus des 10 principales entreprises de semi-conducteurs (milliards de $) 

Il est temps que l’Etat ainsi que les collectivités territoriales, demandent des comptes à l’équipe diri-

geante de ST pour sa politique industrielle et sa politique sociale. Rappelons qu’à l’issue du programme 

Nano 2012, ST n’avait pas tenu ses engagements (moins de 50 emplois créés au lieu de 660 emplois et 

usine Crolles2 équipée pour 3700 plaques au lieu de 4500 plaques par semaine). A l’issue, un nouveau 

programme Nano 2017 a été signé pour 600 millions d’euros. ST n’a pris aucun engagement ferme... 

MONOLOGUE SOCIAL CHEZ ST 

A l’issue des réunions de négociation des 2 et 

3 avril, le constat est décevant. 

La direction de ST Crolles n’a répondu à au-

cune des revendications : En terme de rému-

nération, rien ! En terme d’effectifs, rien ! Pour 

le reste, elle renvoie ça à la constitution de 

groupes de travail ! 

La direction s’enferme dans un monologue et 

reste sourde aux préoccupations des salariés. 


