MOBILISATION POUR LES PUCES !
LA CFDT APPELLE
LES SALARIES

STMICROELECTRONICS,

et aussi les citoyens, acteurs politiques,
prestataires et acteurs de la microélectronique, …

à se mobiliser
JEUDI 10 MARS à 12h30 à Grenoble,
parvis de l’Abbé Pierre (rue Félix Poulat)

« BOZOTTI FUORI* ! »
(*) Fuori : (italien) dehors

La CFDT demande le départ immédiat de M. Carlo BOZOTTI
 Qui n’a cessé de faire des annonces incohérentes et précipitées sans tenir compte de nos
partenaires et clients
 Qui n’a cessé de dégrader les résultats de la compagnie, tout en augmentant ses revenus et ceux
des actionnaires depuis dix ans.
 Qui cache la réalité aux médias et analystes en multipliant les écrans de fumée
C’EST INADMISSIBLE !
Un objectif :
 Remplacer le PDG et son équipe
 Changer la gouvernance et impulser une vraie stratégie
redéveloppement
 Suspendre les dividendes au profit d’un plan d’investissement

de

Depuis l’annonce de restructuration fin janvier, la situation s’aggrave de jour en jour.
Il est urgent d’agir contre ce saccage de notre entreprise …
Ils ont signé et commenté la pétition :
M.Destot, E.Piolle, C.Morel-Darleux, P.Mériaux, …
Et vous ?

SIGNEZ LA PETITION
http://www.change.org/p/etat-français-les-puces-en-danger
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FLASH INFO

Presse
« A l'initiative de la CFDT, le député P. Ribeaud a reçu une intersyndicale lundi 29 février. Nous avons
longuement fait le point sur la réalité de la situation : urgence du dossier, avancées insuffisantes sur la
stratégie et la gouvernance, écrans de fumée de la Direction par voie de presse, impact sur le tissu socioéconomique.
Cette semaine, une délégation parlementaire rencontrera de nouveau M. Macron pour :
- porter nos messages de façon plus virulente
- demander une ingérence plus directe des Etats et un changement d'urgence de la gouvernance. Il
n'y a pas de fausse pudeur à avoir en Europe, tous les autres pays font de l’ingérence dans la
microélectronique de façon plus ou moins discrète.
- pousser pour que l'Etat Français initie de nouveaux marchés pour ST dans la défense,
l'aéronautique, ... Une telle mission entre pleinement dans le cadre "France industrielle phase II".
La CFDT a rappelé que les industriels boudent de façon forte cavalière le comité de filière
stratégique depuis le gel des subventions. Charge au Gouvernement d'y mettre bon ordre.
- Enfin, M. Ribeaud rejoint totalement les organisations syndicales sur les dividendes, qui ne peuvent
rester forts dans les circonstances actuelles au détriment de la pérennité de l'activité.
Nous remercions Mme Morel-Darleux, et M. Destot, Piolle, Mériaux pour leurs signatures.
Nous appelons Mme Fioraso et M. Ribeaud à se positionner sur la pétition en amont de leur rendez-vous
avec M. Macron, et à s’exprimer lors de la manifestation du 10 Mars.
Nous invitons de même les élus locaux Wauquiez, Barbier, Hugelé, Lorimier, et toute la classe politique à
signer la pétition et communiquer leurs actions. »

PDVMI
En parallèle, la CFDT fait activement son travail de négociation des modalités du PDVMI. Le projet initial de
la direction est très insuffisant. Nous avons d’ores et déjà demandé :
- Que le management prenne dès à présent ses responsabilités sur l’activité des projets CPD, plutôt
qu’incohérence et girouette !
- Un accord de méthode, pour mieux encadrer le processus sur ce sujet très lourd
- Diverses analyses précises au cabinet d’expertise
- Des garanties sur le volontariat
- Des montants revus à la hausse, bien sûr, mais aussi des moyens largement renforcés :
o Pour les salariés en mobilité interne
o Pour les équipes intégrantes
o Pour la création/reprise d’entreprise
- Des garanties et perspectives réelles pour les salariés qui seront en legacy CPD
- Des solutions de relocation clés en main pour les familles candidates à la mobilité géographique
- Des modalités supplémentaires absentes du projet de la direction
- Une clarification des activités visées sans laquelle le PDVMI ne peut avoir d’autre ambition que
comptable
Pour plus de précisions ou participer au contenu de la négociation, contactez-nous.

Prochaines dates
-

10 mars : manifestation au centre-ville de Grenoble
15 mars : 2e réunion de négociation PDVMI
Fin mars : 2e CCE extraordinaire
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