STMICROELECTRONICS CROLLES – 3 juillet 2018

NAO – 2018
Suite à l’arrêt fab du week-end dernier, l’intersyndicale a décidé de reporter le
rassemblement initialement prévu le mardi 26 juin. Lors de cet évènement comme lors du
ramp-up, la direction a pu prendre la mesure de l’implication des salarié-e-s et doit en tirer
les conséquences en termes de reconnaissance

La politique salariale reste, à ce jour, très insuffisante mais compte-tenu de la très
faible mobilisation sur les autres sites et de l’approche des vacances, il nous
semble que la réouverture de négociations nationales n’est pas à notre portée.
Cependant, il existe un certain nombre de leviers de rémunérations sur
lesquels notre direction locale peut agir.
L’intersyndicale CFE-CGC, CFDT et CGT demande donc une réunion avant
le 3 juillet avec la direction.
Les demandes des salariés sont les suivantes :

► La revalorisation et l’extension de la prime industrielle à tout le périmètre
support aux opérations (dont OATAM journée + I&C journée),
► Une prime équivalente pour les OATAM R&D,
► La revalorisation des primes équipe,
► Une politique plus ambitieuse concernant l’égalité femmes/hommes,
► Le déplafonnement de la prime d’ancienneté des OATAM,
► Une révision des modalités d’attribution des primes projets

Rassemblement
Mardi 3 juillet de 12h00 à 13h30
Pique-nique
sur l’herbe près de la cantine
I&C, OATAM journée ou postés, on vous attend nombreux sur votre
temps de pause avec chapeaux et pique-nique !
Pour être plus visible au pique-nique et marquer votre mécontentement
sur la journée, nous vous proposons un dress code blanc
La direction doit prendre la mesure du mécontentement lié aux faibles augmentations, au
décalage induit par la revalorisation des salaires à l’embauche, à l’injustice des « 0% »…
On nous dit que 2017 est une année exceptionnelle ; en terme de reconnaissance
financière, ça ne se voit pas.La mobilisation se poursuivra si la direction refuse d’entendre
les demandes des salariés portées par leurs élu-e-s

Vos représentants syndicaux : CFDT / CFE-CGC / CGT

