STMICROELECTRONICS :
RESTRUCTURATION IMMINENTE ?
La semaine prochaine, notre CEO commentera les résultats financiers de la Compagnie et
annoncera sans doute la restructuration prévue depuis de longs mois.
On peut raisonnablement penser que la situation de STMicroelectronics a continué de se
dégrader. Comme nous l’avons répété depuis plus d’un an, il y a urgence à redéployer les
ressources et repositionner STMicroelectronics sur les segments de marchés porteurs.
La CFDT n’acceptera pas le plan de licenciement sec, de 1 000 salariés en France, initialement
prévu par le top management. Le seul but étant de doper le cours de l’action et faire porter le
chapeau des échecs stratégiques de la Compagnie aux salariés.
Nous réaffirmons qu’il faut :
 Redéployer les compétences techniques pour que la Compagnie garde son savoir-faire
dans le domaine du software et du numérique. Recapitalisation, investissement,
nouveau partenariat industriel, un plan social ne peut être la solution préliminaire à
toute réorientation stratégique.
 Un changement de gouvernance, comme nous le demandons depuis plus d’un an
(pétition à l’appui signée par une majorité de salariés) et de nos nombreuses démarches
auprès des pouvoirs publics. Le départ de Mr Bozotti et de son équipe, qui après avoir
accompagné ST-Ericsson dans sa chute, ont conduit STMicroelectronics à sa sortie du top
10 des fabricants de semi-conducteurs avec des logiques financières courtermistes.
Face à cette situation, notre organisation syndicale jouera pleinement son rôle en alertant : la
presse, les salariés, nos parlementaires, le gouvernement, les institutions européennes, mais
aussi en mobilisant les salariés si nécessaire.

Nous réaffirmons nos demandes :


STMicroelectronics doit s’inscrire dans une « stratégie offensive » (de développement).
Cela implique la mise à l’index pour un temps, ou au moins la réduction drastique, du
versement des dividendes et autres dispositifs de rémunération trop outranciers des
actionnaires.



STMicroelectronics doit dégager des marges de manœuvre supplémentaires, envisager
un « redéploiement des ressources », envisager sans attendre le partenariat fort dans la
sphère européenne pour faire face aux coûts grandissants des fonderies.



La complémentarité des deux branches de STMicroelectronics, numérique et
analogique, doit être préservée, tant côté design que fonderie. L’activité software doit
être mieux reconnue et intégrée tant dans le développement que le support du
numérique.
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