Bulletin Mars 2018
INTERESSEMENT :
La direction et les OS signataires restent très discrètes sur le
montant de l’intéressement.
Malgré une année 2017 exceptionnelle :




Chiffre d’affaire 8,35 milliards de $ en hausse de 19,7 %
Résultats net 802 Millions de $ hausse de 386%
Cash-flow 338 millions de $ en 2017 hausse 6.7%

Les actionnaires sont les grands gagnants avec une action
qui passe de 10€ en 2016 à 18€ en 2017.
Cependant ces résultats ne devraient pas se traduire par
un intéressement significatif pour les salariés :
 La « Gross Margin » est de 37.6% (résultat sur l’année
2017) ce qui donne 38 points sur les 100 points
possibles.
 Pour le critère « Vente » (bonus 25%), on obtient un
résultat de 28,2% ce qui donne 70.5 points sur les 250
possibles.

Interessement : Estimation CFDT

25 000,00 €

Montant de
l'interessement estimé
en equivalent de salaire
mensuel (%)
0,8

30 000,00 €

0,72

35 000,00 €

0,66

40 000,00 €

0,62

45 000,00 €

0,59

50 000,00 €

0,56

55 000,00 €

0,54

60 000,00 €

0,52

65 000,00 €

0,51

70 000,00 €

0,49

75 000,00 €

0,48

75 250,00 €

0,48

Salaire annuel
(Brut)

La structure de l'accord d’intéressement fait que, malgré la surcharge
d'activité pour les salariés et les bénéfices records enregistrés par
l’entreprise, la prime devrait représenter à peine un demi mois de salaire pour
le salaire moyen STMicroelectronics !
La CFDT demande que pour cette année exceptionnelle, on ait un
intéressement exceptionnel !
Nous appelons la direction à organiser rapidement
une
concertation avec toutes les organisations syndicales pour qu'une
solution de compensation soit trouvée !

Télétravail
Si les négociations avec la direction ont permis d’avancer vers la conclusion d’un accord, la CFDT
est toujours dans l’attente que la direction propose un texte pour que le télétravail soit enfin
possible sur tous les sites.
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Egalité Femme Homme
L’objectif de l’accord était de lutter contre les inégalités de carrière. Renforcer et rendre obligatoire
les indicateurs permettant d’identifier et de supprimer les mécanismes de « plafond de verre ».
Assurer la mise en œuvre de la loi qui prévoit un salaire égal pour un travail de valeur égale par
une juste reconnaissance salariale des qualifications et des compétences dans les classifications.
Revaloriser les métiers à prédominance féminine. Promouvoir la mixité des métiers et des filières,
lutter contre les stéréotypes de genre.

Nous constatons amèrement la résistance de certaines directions
locales dans l’application de l’accord. L’accompagnement de la
CFDT devra passer par un budget identifié et des engagements
clairs.

Santé Prévoyance
Les travaux de la commission entre la direction et les partenaires sociaux pour étudier tous les
aspects de notre régime santé et des possibles adaptations ont démarré. Ces travaux d’analyses
devraient durer un an. Aucune modification du contrat n’est donc prévue en 2018.
La CFDT reste favorable à un régime solidaire et responsable.
Nous ne sommes pas favorables à la mise en place d'une sur-complémentaire obligatoire pour
tous les salariés afin de contourner la mise en place du contrat responsable.
La CFDT demande l’évolution de notre régime vers une prise en charge plus importante de
la part de cotisation employeur (actuellement 50/50)
Les ajustements d’ordre légaux sont maintenant possible.
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