
 

 

MOBILISATION ST MICROELECTRONICS 

ACTE II – GREVE 5 FEVRIER & Rassemblements  

Depuis de nombreuses années, les politiques menées au service du capital, de la 

finance  par les gouvernements successifs, génèrent de fortes injustices sociales, 

territoriales et fiscales, en accroissant de plus en plus les inégalités et la dégradation de notre 

environnement. La CGT a toujours lutté contre ces politiques et appel à AGIR :  

Pour plus de justice et cohérence  fiscale, sociale et écologique ! 

Chez nous par ex à ST, multinationale du CAC40,  les exemples d’injustices salariales, sociales 

et de redistribution des richesses entre le PDG, Staff, encadrants versus  Opérateurs, 

Techniciens, I&C de ST France et  ST monde ne sont que de + en + indécentes & 

insupportables ! Coté fiscalité, la CGT interpelle notre PDG pour avoir certaines 

réponses (voir verso) !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30  janvier 2019 

ACTE II  STCROLLES : SALARIE-E-S DE ST, TOU-TE-S EN GREVE  LE 5/02 ! 

 Les syndicats CGT du Grésivaudan appel à une journée de grève ou 

débrayage Mardi 5/02 !  Avec rassemblement à partir de 7h30 Parking 

supermarché Casino Crolles  suivi d’actions diverses toute la matinée ! 

 

 Manifestation à Grenoble devant le Medef* (syndicat du patronat) à 14h 
66 Boulevard Maréchal Foch, 38000 Grenoble* 

 

 En parallèle la CGT appel à boycotter les grandes enseignes et achats 

en ligne les 5/ 6 / 7 Février en favorisant les petits commerces ! 

 Cet appel est en convergence avec certains groupes de gilets jaunes, et d’autres syndicats ! 

A l’échelle du pays à la CGT, nous revendiquons : 

* La justice salariale : une augmentation des salaires, du Smic, du point d’indice, des minimas sociaux 

* La justice fiscale : favoriser la progressivité. Diminuer le poids que portent les ménages grâce à une 

imposition plus forte des hauts revenus et de la détention de capital. Lutter  contre la fraude fiscale 

* La justice budgétaire : fin des subventions qui ne favorisent ni l’investissement ni les emplois 

* La justice sociale : Le développement des services publics sur l’ensemble du territoire, avec des 

moyens suffisants pour exercer leurs missions 

* La justice : Le respect des libertés publiques, du droit de manifester 

TOUS EN GREVE MARDI 5/02  ET EN ACTION POUR EXIGER UNE REPARTITION DES RICHESSES 

PLUS JUSTE, SERVANT A L’HUMAIN ET l’ECOLOGIE ! 



 

 

Ça se passe à ST France ! 

 ST Rousset en action le 04 Février ! La CGT et la  CFDT ST Rousset appel à un 

rassemblement sur le rondpoint de ST Rousset, le Lundi 04 / 02 avec couverture 

médiatique l 

 
 CGT ST Grenoble : La CGT lance un sondage  sur la non reconnaissance chronique ! 

 Réunion Supplément d’intéressement les  5 et 7 Février AM 

Une prime n’est pas la solution pérenne pour palier à l’urgence sociale ! Nous revendiquons : 

> 1000e de prime pour TOUTES ET TOUS! 

> 150euros d’augmentation de salaire pour TOUTES ET TOUS ! 150euros c’est largement possible ! 

* 11 millions d’euros c’est ce que représente 1000e * 11 000 salariés St France 

* 20 millions d’euros, c’est ce que représente une augmentation de 150e / mois * 11 000 salariés St France 

* 730 millions d’euros, c’est la somme que ST va racheter en actions pour la redistribuer sur 3ans à une 
minorité de personnes déjà bien aisée 

* 220 millions d’euros c’est le montant des dividendes versés aux actionnaires 

Qu’est-ce que 31 millions par rapport à 930 millions ? WALOU ! 

CGT ST France : Nous interpellons notre PDG sur la fiscalité de ST et son staff ! 

Monsieur le PDG 
copie DRH France et Etat Français 
  
Troublés par les révélations concernant Mr Carlos Ghosn, un PDG présenté comme exemplaire, ainsi que 
celles concernant l'évasion fiscale des multinationales, nous voudrions savoir ce qu'il en est chez nous. 
Notamment concernant les points suivants : 
 
 La rémunération des dirigeants : 
  
- où sont payés les salaires de notre PDG et des membres du staff ? 
- où ces dirigeants payent leurs impôts ? 
- sont- ils sont payés (rémunérés d'une façon ou d'une autre) dans plusieurs filiales ou holding ? 
 
 L'optimisation et l'évasion fiscale : 
  
Jugeant anormal que se poursuive cette situation où les résultats de ST France soient faibles alors que les 
résultats STMonde ont augmenté, avec comme conséquence une perte de ressource fiscale pour l'Etat et 
une absence de participation pour les salariés, nous voulons savoir : 
- les résultats financiers des principales filiales de ST : France, Italie, Singapour etc ! 
- le mécanisme des prix de cession entre filiales, actuellement une boîte noire ! 
  
Meilleures salutations, Marc Leroux, DSC CGT ST France 


