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L’inspectrice du travail, 

 

A 

 

 

ST MICROELECTRONICS 

850 Rue Jean Monnet, 

38920 CROLLES 

 

A l’attention de la direction,  
 

 

Affaire suivie par : Mathilde BERTRAND 

Courriel : ara-ud38.uc4@direccte.gouv.fr 
 

Tél : 04.56.58.38.74 
 

Réf. : Section 4-08 - MB/AM/MA/2020/261 
 

 

Date : 20 novembre 2020, 
 

 

LRAR n° 1A 168 313 4647 7 
 

 

 

Objet : Signalement atteinte droit de grève/discrimination syndicale 

 

 

 

 

Messieurs, 

 

Nos services ont été comme vous le savez saisis par les organisations syndicales CFDT, CGT et 

CAD en lien avec un mouvement de grève en cours dans votre établissement. 

 

Leurs signalements portant sur les conditions d’exercice du droit de grève et de mise en œuvre 

des libertés syndicales évoquent, notamment, le rôle assigné aux agents de sécurité dont le 

nombre a été augmenté depuis le commencement de la grève, les conditions dans lesquelles les 

communications syndicales par tract peuvent être diffusées au personnel ainsi que l’intervention 

des managers auprès des salariés dans ce contexte. 

Ces signalements se sont répétés pendant plusieurs jours et vous avez été amenés à y répondre 

par courriel. 

 

Par suite, je me suis présentée sur site le 12 novembre 2020, accompagnée de M MAUPIN, 

inspecteur du travail. Nous avons entendu des salariés dont des élus du personnel, du personnel 

de sécurité interne et prestataire et avons échangé brièvement avec M. BONTAZ, DRH. 

 

Voici nos observations concernant les faits concordants que rapportent aussi bien les membres 

des syndicats concernés, que du personnel non-syndiqué. 

 

Nous précisons que, concernant la question spécifique du droit de grève, ces questions relèvent 

en dernière instance de l’appréciation souveraine du juge. 
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1-Fouilles discriminatoires. 

 

Des représentants syndicaux CAD, CFDT et CGT nous ont confirmé leurs dires selon lesquels ils 

ont subi des fouilles de leur véhicule à l’entrée du site dans des conditions troublantes. En effet, 

un élu CAD indique avoir subi de telles fouilles cinq jours consécutivement. Deux élus CFDT 

nous indiquent avoir subi une fouille dans un laps de temps rapproché avec un autre élu CAD qui 

se trouvait dans un véhicule à proximité, objet lui aussi d’une fouille. Enfin, un élu CGT comme 

vous le savez a indiqué par courriel être également l’objet de fouilles répétées. 

 

Les agents interrogés chargés de la sécurité, qui sont des prestataires extérieurs, et le responsable 

sûreté, en interne, nous ont assuré que ces fouilles sont aléatoires et n’ont pas pour objet de viser 

les militants syndicaux, celles-ci s’inscrivant dans le plan Vigipirate dont l’objet est la lutte 

contre le terrorisme. Ils ne s’expliquent pas les faits rapportés par ces représentants syndicaux. 

Au vu de l’importance de votre effectif, ces faits sont pour le moins troublants. 

 

Nous prenons note des explications de l’employeur. Cependant, au plan du droit, ces faits nous 

semblent suffisants pour laisser supposer une discrimination syndicale, au sens du régime de la 

preuve régissant cette matière qui implique dans ces circonstances, pour l’employeur, de prouver 

que les agissements en cause sont étrangers à toute discrimination. En effet, des éléments 

recueillis ressort notamment que le caractère aléatoire des fouilles n’est pas garanti par une 

méthodologie précise et écrite qui permettrait à l’employeur de rapporter une telle preuve.  

 

 Nous vous invitons par conséquent à une action correctrice sur ce point, en établissant auprès 

de vos prestataires une procédure écrite garantissant, notamment à travers le caractère aléatoire 

des fouilles, que les mesures rendues possibles au titre de la lutte contre le terrorisme ne puissent 

être suspectées d’être détournées de leurs finalités. 

 

 

2- Interdiction d’immixtion des agents de sécurité privée dans un mouvement de grève : 

 

Cette procédure nous paraît d’autant plus nécessaire que comme vous le savez il est interdit – aux 

termes du code de sécurité intérieur – à ces agents exerçant une activité de sécurité privée de 

s'immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d'un 

conflit du travail ou d'événements s'y rapportant ; il leur est également interdit de se livrer à une 

surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances 

syndicales des personnes.  

 

Il ressort de la lecture du cahier de transmission de la tente n° 3 que nous notons qu’au début du 

mouvement de grève, des consignes sont données aux agents de sécurité pour interdire l’entrée 

aux équipes ne travaillant pas aux heures dites.  

La consigne est également donnée au personnel de sécurité le 05/11/2020 – en lien avec la grève 

du 5 au soir - d’ouvrir les entrées T1, T4, T5 et T6.  

 

Les élus du personnel indiquent que les ouvertures supplémentaires ont eu pour objet de limiter 

les possibilités d’informations syndicales du personnel entrant, celui-ci ne passant plus 

systématiquement devant l’entrée habituelle où est diffusée l’information syndicale relative à la 

grève. 

 

Au surplus les élus indiquent que les agents de sécurité postés aux entrées supplémentaires 

disposaient de thermomètres inefficaces (et retirés au 1
er
 confinement pour ce motif). 
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Le responsable sécurité du site nous indique que les ouvertures d’entrées supplémentaires ont été 

réalisées pour prévenir les regroupements de personnes générés par la grève, et ce en vue d’éviter 

une attaque terroriste, par exemple à la voiture bélier, l’employeur rapportant également des 

motifs sanitaires. 

 

 

3- Mesures sanitaires- liberté syndicale et droit à l’information syndicale. 

 

Il ressort des éléments recueillis que le service ressources humaines, DRH y compris, demande 

aux militants syndicaux de s’appliquer du gel hydro-alcoolique sur les mains entre chaque tract 

distribué au personnel.  

Concomitamment, la lenteur de la distribution de tract est reprochée aux mêmes élus ainsi qu’aux 

salariés s’arrêtant pour échanger avec les personnes diffusant les tracts. 

 

Il résulte de la Loi que : « Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement 

diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie 

du travail. » (article L.2142-4 du code du travail). 

 

Nous estimons que votre consigne est excessive et apporte une restriction disproportionnée à 

cette liberté légale. 

 

En effet, la contamination surfacique manu-portée, dont la littérature diverge sur la part qu’elle 

comprend dans les contaminations Covid-19, est le résultat du contact main-bouche ou main-nez 

suivi du contact avec la surface susceptible d’être contaminée, le port du masque obligatoire sur 

l’usine réduit ce type de contacts – sans supprimer complètement le risque. 

 

Des protocoles si scrupuleux ne sont pas en vigueur dans tous les aspects quotidiens de la vie de 

l’entreprise, tel que la distribution des plateaux repas à la cantine, par exemple, laquelle n’est pas 

précédée d’une application de gel hydro-alcoolique entre chaque plateau. On nous rapporte 

également que les thermomètres utilisés aux entrées supplémentaires mises en place en lien avec 

la grève seraient apposés successivement sur la tempe de chaque salarié sans nettoyage 

systématique. 

 

En tout état de cause, en l’état de ce que nous comprenons des connaissances scientifiques et 

sous réserve de l’appréciation des autorités de santé publique, il nous paraît légitime de 

demander que chaque distribution d’un paquet de tracts soit précédée d’une application de gel 

hydroalcoolique ; mais non chaque feuillet… 

 

Il ressort également des témoignages concordants recueillis pendant notre contrôle que plusieurs 

représentants de la direction ou des managers se seraient volontairement collés aux salariés 

distribuant des tracts pour dissuader les salariés de prendre le tract ou les empêcher de discuter de 

manière confidentielle ; qu’en amont de la distribution des tracts, des représentants de 

l’employeur sont allés à la rencontre des salarié-e-s dans leur voiture, pour les inciter à ne pas 

prendre le tract distribué. Dans ce contexte, vous nous informez que du personnel 

d’encadrement aurait été choqué d’avoir été pris en photographie par un élu du personnel alors 

qu’ils étaient en train d’intervenir auprès des salariés pendant le mouvement de grève. Vous 

envisagiez une sanction disciplinaire à son encontre. Vous avez échangé avec l’élu pour vous 

assurer que son intention n’était pas de publier la photographie sur les réseaux sociaux (ce qui 

n’est pas le cas). Selon notre compréhension, ces faits seraient intervenus en lien avec cette 

intervention auprès des salariés dans leurs voitures... 
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Au-delà des questions de liberté légalement garantie qui doit entourer l’exercice normal de la 

communication syndicale par voie de tracts, ces éléments de politique de l’employeur sont de 

nature à favoriser un climat inapproprié voire des tensions. De plus, alors que les règles sanitaires 

sur site, même dans ce contexte particulier de conflit social, devraient être un enjeu de  

co-élaboration loyale pour toutes les parties prenantes, ce climat général peut conduire au 

contraire à les tourner en dérision ou à détourner les mesures sanitaires de leurs finalités. 

 

 

4- Intervention de l’encadrement en direction des salariés pendant la période de grève. 

 

Nous avons constaté que plusieurs cadres sont placés sur le parking et ce, comme confirmé, pour 

« réguler la circulation », c’est-à-dire pour éviter qu’un trop grand nombre de travailleurs 

passent par l’allée centrale sur laquelle se trouvent les grévistes mais plutôt par les autres allées.  

 

Si, là aussi, le motif sanitaire est invoqué par l’employeur, ce dispositif est troublant au vu des 

témoignages qu’une pluralité de travailleurs nous rapporte, en lien avec l’attitude du 

management et des services ressources humaines pendant cette période de grève : 

- Un salarié désigné par son manager comme « pourri gâté » du fait de sa participation à la 

grève ; 

- Un RRH présent à l’entrée du site reprochant aux élus du personnel distribuant des tracts 

d’entraver les salariés avec leur tractage ; de mettre trop longtemps ;   

- Un manager s’adressant aux salariés entrant sur site et prenant le tract : « vous mettez trop 

longtemps à discuter », « dépêchez-vous, on vous chronomètre », « on va noter votre nom» ; 

- Un manager indiquant aux salariés de ne pas prendre de tract au prétexte qu’ils « savent déjà 

ce qu’il se passe» et « n’ont pas besoin de plus d’information » ; 

- Un manager reprochant aux salariés de faire grève et indiquant « je ne comprends pas 

pourquoi tu descends faire grève » ; « si tu as besoin d’argent il faut venir travailler les jours 

fériés, sinon tu ne peux pas te dire que tu as besoin d’argent » ; 

- Des élus du personnel se sont vus reprocher par leurs managers leur activité en faveur de la 

grève, les managers indiquant qu’ils mettaient de la tension en venant voir les gens sur leur 

poste de travail ; que les gens étaient fatigués de leur présence ; 

- Une personne du service ressources humaines postée à l’entrée du site, se mettait 

systématiquement derrière l’un des élu et indiquait aux salariés « ne vous arrêtez pas, ne 

prenez pas de tract, ça bouche la circulation » ; dissuadant les salariés de s’attarder pour 

échanger de manière confidentielle ; 

- Des salariés en horaires d’équipe finissant à 13h00 du fait de l’échelonnement des prises de 

postes et des heures de sortie à qui leur manager indique qu’ils doivent quitter le site 

immédiatement après leur fin de poste et ne devraient pas s’attarder sur le parking pour 

discuter avec leurs collègues grévistes sous peine de perdre 25 minutes de salaire 

(correspondant au temps d’échelonnement des sorties) ;  

- Des managers qui suivent les élus du personnel lorsqu’ils font usage de leur droit de 

circulation notamment en salle blanche créant une tension sur les élus et dissuadant les 

salariés d’échanger avec eux ; 

- Quatre salariés interrogés ont été vus en entretien par leur manager pour leur demander  

les raisons individuelles de leur participation ou sympathie supposée pour le mouvement 

collectif ; les entretiens sont parfois réitérés à 3 voire 4 reprises en quelques jours ; au moins 

un entretien a conduit explicitement le manager à faire le lien entre la participation au 

mouvement de grève, l’activité syndicale du salarié et à son évolution de carrière bloquée ; ce 

qui est constitutif d’une discrimination. 
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L’ensemble des salariés interrogés disent ressentir une pression et du stress du fait des attitudes 

de leurs managers, qui disposent d’un pouvoir hiérarchique et notation. Certains indiquent 

craindre d’être pénalisés dans leur évolution de carrière. 

 

Vous avez été alerté de ces situations le 9 novembre 2020 par courriel, les syndicats CAD, CFDT 

et CGT vous indiquaient notamment : « (…) par vos méthodes d’intimidation nous considérons 

que c’est vous qui générez du stress auprès des salariés. Surtout en les abordant directement et 

individuellement sur leur poste de travail en salle blanche ou dans les bureaux puis en étant 

présents tout le long de leur chemin pour se rendre en grève et en notant ostensiblement le nom 

des présent-e-s aux rassemblements. » 

 

Vous répondez par courriel du 12/11/2020 qu’« à ce stade, nous constatons qu’un dialogue 

existe au sein de nos équipes et permet l’expression de désaccords, parfois profonds, mais qui 

doivent toujours pouvoir être librement formulés dans un cadre de respect réciproque. Nous 

cherchons cependant à limiter ces désaccords. Il ne peut être question de s’opposer à l’exercice 

de ce droit fondamental en cherchant à savoir si une personne est ou non en grève mais de 

permettre d’enregistrer le bon statut dans nos systèmes. ». 

 

Nous prenons ainsi note de l’argument selon lequel les managers seraient chargés de noter le 

motif de l’absence pour enregistrement dans le système dédié.  

 

 Vous nous confirmerez qu’une procédure usuelle prévoit effectivement qu’il s’agit de leur 

rôle et non celui des RRH de proximité. 

 

En tout état de cause, les éléments qui nous sont rapportés font état de faits outrepassant le seul 

enregistrement du statut de gréviste du personnel – tâche habituellement mis en œuvre en 

entreprise par les services RH. Au surplus, des informations erronées seraient diffusées au 

personnel relativement au temps de travail décompté. 

 

Au-delà des conséquences à long terme en matière de carrière que les éléments ci-dessus ont 

pour effet de laisser craindre pour les salariés concernés, il y a lieu de noter que le juge a déjà eu 

à statuer sur des situations plaçant les salariés dans une position de subordination, à l’occasion 

d’un mouvement de grève. 

 

Ainsi par exemple d’un cas d’espèce traité par la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble 

le 29 avril 2002 (Rhodia), différent par sa portée – interrogation systématique par écrit des 

salariés sur leur participation à la grève et leurs motivation – mais non par sa nature –  

ayant conduit le juge à relever que l’employeur , « ne pouvait interroger chaque salarié sur  

ses motivations sans exercer une pression inacceptable sur chacun des salariés pris 

individuellement ; qu’en interrogeant chaque salarié individuellement sur ses motivations,  

la direction de la société [en cause] a contribué à écarter chaque salarié du mouvement 

collectif pour le replacer dans un rapport individuel de subordination ». 

 

L’ensemble des faits précités constituent un faisceau d’indices susceptibles d’être considérés : 

- comme une atteinte au droit de grève, sous réserves de l’appréciation des juges du fonds ; 

- comme de la discrimination directe ou indirecte s’ils étaient effectivement suivis de mesures 

discriminatoires concrètes. 
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Aussi, nous vous invitons à des modalités plus conformes de prise en charge de ce type de 

conflits sociaux, lesquels requièrent de la part de l’employeur une attention toute particulière au 

bon respect des droits constitutionnellement protégés que sont les droits de faire grève dans le 

strict cadre prévu par les lois qui réglementent ce droit (article 7 du Préambule de 1946) et de 

bénéficier d’une représentation, notamment syndicale, du personnel pouvant exercer sans entrave 

ni discrimination ses prérogatives (articles 5, 6 et 8 du même Préambule). 

 

 Vous nous ferez connaître les mesures correctives décidées, notamment aux fins d’éviter toute 

immixtion inopportune de l’employeur ou de ses représentants au préjudice de l’exercice normal 

et légal de ces droits – et aux fins de garantir que seul les mérites et aptitudes des salariés sont 

pris en compte dans les évolutions de carrière, à l’exclusion de toute considération sur ses 

sympathies ou antipathies à l’égard de l’expression collective de revendications professionnelles. 

 

 

5- Congés et RTT : Réduction des droits plus que proportionnel à la durée de l’absence 

pour grève. 

 

Il nous est signalé à l’occasion de ce mouvement de grève que les salariés grévistes se verraient 

ôter des droits à congés ou RTT correspondant au temps d’absence pour grève. 

Selon les éléments rapportés, votre calcul de perte de congés ou de RTT fait que le salarié peut se 

retrouver avec 0,45 jour de congés ou de RTT à prendre. 

 

Votre logiciel de congé : 

 N’arrondirait pas la durée du congé au nombre entier immédiatement supérieur ; 

 Ne permettrait pas aux salariés de poser les reliquats de congés ou RTT acquis une journée ou 

une demi-journée de congé ou RTT quand le cumul de ceux-ci n’est pas égal à 0,5 ou 1. 

 

De ce fait les salariés seraient dans l’impossibilité de poser ces 0,48 jours de congés, perdant 

ainsi un droit plus que proportionnel à la durée de l’absence. Si notre compréhension est bonne, 

en fin d’année un reliquat inférieur à une demi-journée peut donc se perdre. 

 

En matière de calcul des congés payés, la règle est d’arrondir au nombre entier immédiatement 

supérieur. En matière de RTT, il n’existe pas à ma connaissance de clauses conventionnelles qui 

prévoiraient de ne pas arrondir selon cette méthode favorable au nombre correspondant en 

matière de journée ou si un accord le prévoit de demi-journée. 

 

 Nous vous remercions de nous faire connaître vos observations et les mesures prises le 

cas échéant pour régularisation 

 

Cette méthode de calcul des jours de congés et de RTT, si elle est effectivement en vigueur dans 

l’entreprise, serait particulièrement défavorable aux salariés grévistes et notamment aux 

personnes effectuant des grèves de courte durée. 

 

 

6- Poste d’accueil. 

 

Nous avons nouveau constaté qu’il est demandé aux personnes extérieures passant par l’accueil 

d’ôter leur masque dans la salle d’accueil pour en mettre un nouveau fourni par ST 

MICROELECTRONICS. Ce protocole expose inutilement les agents d’accueil à un risque de 

contamination par des personnes sans masque et dont la température n’a pas été prise. 

 

 Veuillez revoir la procédure en matière d’accueil des personnes étrangères au site. 

Les masques pourraient, par exemple, être remplacés après la salle d’accueil, en extérieur. 
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Vous justifierez de la transmission de ces observations à la société en charge de l’accueil. 

 

 

Dans l’attente, nous vous prions d’agréer l’expression de nos salutations distinguées.  

 

 

 

 

 L’inspectrice du travail L’inspecteur du travail 

 

 

 Mathilde BERTRAND Alexandre MAUPIN 

 

 

 

 

 

 

 

Copie de ce courrier est adressé aux organisations syndicales nous ayant saisis sur cette 

situation par courriel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’inspection du travail procède à un traitement informatique de vos données personnelles dans le cadre de la gestion de votre dossier. 

Les destinataires de ces données sont les agents du système de l’inspection du travail. Conformément aux articles 39 et suivants de la 

loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez obtenir communication et, 
le cas échéant, rectification des informations vous concernant, en adressant votre demande avec la copie de votre carte d'identité 

auprès de nos services à l’adresse mentionnée dans le présent courrier. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 

opposer au traitement des données vous concernant. 
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