
 

 

 

 

 

A Crolles, le  28 Mai 2021 

 

 

 

Objet : Réclamation collective des délégués syndicaux CGT ST Crolles et élu-e-s CSE 

CGT ST Crolles 

Recours illégal et abusif des contrats précaires (CDD et de missions intérimaires) sur les métiers 

d’opérateurs-trices en production, techniques et administratif.  

 

A l’attention du Directeur du site, Monsieur GERONDEAU Eric   

Une copie sera adressée à : 

Monsieur BONTAZ Fréderic, DRH et Madame BLOT-FANJON Claudie, DRH adjointe 

Madame BERTRAND Mathilde, inspectrice du travail 

 

Monsieur le directeur du site de ST Crolles,  

 

Les délégués syndicaux CGT ST Crolles et les élu-e-s CSE CGT dénoncent un recours abusif 

aux contrats de travail à durée déterminée ne respectant pas les dispositions des articles L.1251-

5 et suivants du Code du travail et aux contrats de mission intérim ne respectant pas les 

dispositions des articles L.1242-1 et suivants du Code du travail au sein du site regroupant 

STMicroelectronics SA et SAS sur les métiers visés ci-dessus.  

Pour rappel l’usage des contrats précaires pour un employeur, ne doit pas avoir ni pour 

objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et 

permanente de l’entreprise. Le contrat à durée indéterminée reste le contrat de travail de 

droit commun contrairement aux contrats précaires dont l’exécution est précise et temporaire 

et leur motif est strictement encadré par la loi. 

La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle dans plusieurs arrêts l’interdiction pour 

l’employeur de recourir aux contrats précaires pour faire face à un besoin structurel de main-

d’œuvre.  L’employeur ayant recours au prêt de main d’œuvre en dehors des cas autorisés est 

considéré comme fautif et peut être condamné pénalement. Ainsi les contrats de travail des 

salarié.e.s sont donc requalifiés en contrat à durée indéterminée en méconnaissance des articles 

précités. 

S’agissant de l’accroissement temporaire d'activité, celui-ci doit être inhabituel et limité dans 

le temps. Le recours aux contrats précaires ne peut donc s’inscrire dans un accroissement 

durable et constant de l’activité de l’entreprise. 



 

 

 

Or ce rappel fait, voici pour nous les faits qui caractérisent un recours abusif aux contrats de 

travail à durée déterminée et de mission intérim sur des postes pérennes de la filière 

opérateurs-trices, constatant un accroissement de ce nombre de contrats et un maintien 

important du nombre de salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée et de 

contrats de mission. 

Nos premières analyses issues des bilans sociaux, du suivi d’activité sur les usines Crolles 200 

et 300mm présenté en CE/CSE et le suivi des effectifs du site sont alarmantes et démontrent 

que vous avez remplacés des salariés CDI qui occupaient des postes en production et technique 

catégorie « opérateurs et agents technique » depuis l’année 2015 par des contrats précaires 

(CDD et de mission intérim). Evolution de l’effectif pour cette catégorie « agents et 

opérateurs » :  

2015 : 677 CDI / 122 intérim et 8 CDD 

2016 : 641 CDI /161 intérim et 58 CDD 

2017 : 571 CDI / 338 intérim et 198 CDD 

2018 : 595 CDI / 337 intérim et 107 CDD 

2019 : 645 CDI / 315 intérim et 78 CDD 

De plus nous vous avons adressé une étude le 19 Mai 2021, et notre enquête sur la csp 

opérateurs-trices de l’usine CR200mm en Mars 2021 

Et pourtant, nous constatons que ces deux usines ont connu un accroissement d’activité 

constant, durable et non temporaire avec un accroissement de son effectif global.  

Nos multiples interpellations depuis 1 an et demi sur ce sujet de précarisation structurelle, que 

nous considérons comme délibérée et abusive de cette filière opération sont restées sans 

réponses concrètes de votre part. 

Par conséquent nous vous demandons d’apporter des explications motivées sur ce point  

par rapport à l’activité croissante et permanente, mais non temporaire des entreprises 

CR200mm & 300mm du site sur ces dernières années alors que  le nombre de CDI a 

diminué significativement et a contrario le nombre de contrats précaires a quant à lui 

fortement augmenté et s’est maintenu depuis 2017 jusqu’à aujourd’hui ?  

Nos enquêtes régulières de terrain sur les deux usines Crolles 200mm et 300 mm révèlent que 

les postes en production sur ces deux usines sont occupés par des salarié.e.s intérimaires et 

pourtant cette activité était réalisée par le passé par des salarié.e.s en contrat à durée 

indéterminée. 

Celle effectuée au sein de l’usine CR200mm nous fait une pleine démonstration qu’il y a 

majoritairement dans toutes les équipes de production plus de contrats précaires sur les métiers 

d’opérateurs-trices  dans les secteurs de production, que de CDI. Vous réalisez depuis 2017 un 

roulement d’intérimaires et CDD, qui se succèdent sur les mêmes postes d’opérateurs-trices, 

qui sont pourtant pérennes et essentiels pour l’activité réalisée dans nos entreprises CR200mm 

& 300mm du site. 

Vous vous retranchez derrière, principalement pour l’usine de Crolles 300mm, « la disparition 

de plusieurs postes de production dans les deux usines due à une évolution du travail, 

l’automatisation de certaines tâches (manutention des masques en litho, robots FSI, 



 

 

déploiement AMHS dans le Gateway à partir de Juillet 2021, assist des machines de Metro, 

MOB, inspections, etc) ». Or ceci ne justifie en aucun cas que le recrutement de salariés sur ces 

postes se fasse par des contrats de mission intérimaires, ce motif n’est pas prévu par la loi. 

D’autres dispositions existent lorsqu’il a y a des suppressions de postes. 

Plus précisément, concernant la FAB CR300, cette robotisation de la production par le système 

AMHS, possède une limite car elle ne touche pas la totalité des postes. Ceci concerne 

notamment les zones PT, l’emballage IVF, l’inspection visuelle, le 3DI. Il est maintenant connu 

et devenu habituel de voir que ces postes en production sont occupés depuis plusieurs années 

par une succession de salarié.e.s mis à disposition par des agences d’intérim. Et pourtant ces 

postes sont pérennes et répondent à une activité normale et permanente de l’usine. Il est à noter 

qu’il est même arrivé que le management ait demandé à certains salariés en mission intérim de 

signer un CDI avec leur employeur pour les garder jusqu’à 3 ans sur le poste pour ensuite les 

remplacer par un autre salarié en contrat de mission.  

 

Par conséquent nous vous demandons d’apporter des explications motivées sur le fait que 

vous réalisiez un roulement de contrats précaires sur les mêmes postes pérennes  

d’opérateurs-trices en production. 

 

Enfin, pour accomplir l’accroissement d’activité durable et constant depuis 2017, vous avez 

réalisé des recrutements dans la filière I&C avec majoritairement des contrats CDI.  Pour ce qui 

est des techniciens vous avez opéré à un mixte de CDD, de CDI et quelques intérimaires. A 

noter que les technicien.nes.s recruté.e.s sur des postes en salle blanche sont très 

majoritairement recrutés en CDD contrairement aux postes de la CSP I&C et des technicien 

journée. En revanche, c’est le néant pour la catégorie des opérateurs.trices et agent.e.s 

techniques, vous n’avez quasiment pas embauché de CDI. Vous avez précarisé des postes 

pérennes de cette filière en sous-traitant l’embauche par des contrats de missions de courtes à 

longues durées par les agences d’intérims. Cette différence de traitement dans les politiques de 

recrutements démontre votre volonté délibérée de précariser les métiers d’opérateurs-trices 

 

 

Depuis de nombreuses années, vous recrutez les salarié.e.s sur des postes en salle blanche par 

contrat de travail précaires, la signature d’un CDI dès l’embauche reste très exceptionnelle. 

Également lorsqu’un salarié intérimaire postule à ST sur un poste pourvu par un CDI, celui-ci 

signe généralement un contrat précaire intérimaire ou  à durée déterminée. Vos pratiques 

douteuses nous amènent à nous dire si vous ne détournez pas le contrat à durée déterminée à 

des fins de période d’essai. Lors d’échanges et même en réunion CSE vous n’avez pas démenti 

cette pratique. Ceci vous permettant d’évaluer si le /la salarié.e qui est recruté sur le poste 

technique fait l’affaire, est compétent.e. La période d’essai dont la durée varie selon la catégorie 

socio-professionnelle, prévue par les contrats de travail, porte bien son nom et permet à 

l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son 

expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, celle-ci peut être 

renouvelée.  

 

 



 

 

Par conséquent nous vous demandons de nous apporter des explications motivées sur ce 

fait que par rapport à l’activité croissante et durable des usines CR200mm & 300mm du 

site sur ces dernières années, vous avez délibérément fait une différence de traitement 

dans les politiques de recrutement en ayant recours de manière structurelle à de la main 

d’œuvre précaire dans la filière opération.  

Nous avons des exemples à l’appui de postes techniques CDI pourvus par des salarié.e.s en 

CDD et des postes en production occupés par une succession de salarié.e.s en contrats de 

mission intérim depuis de nombreuses années. 

 

 

En dernier lieu pour la catégorie socioprofessionnelle Administrative, nous faisons le constat 

que depuis 2017 vous employez un effectif constant  de 25 CDD environ. Ce taux de contrats 

précaires est anormalement élevé (env. 50%) par rapport à l’effectif en CDI. 

Par conséquent nous vous demandons de nous apporter des explications motivées sur cet 

emploi important de contrat CDD pour cette catégorie administratif. 

 

 

Ces faits exposés nous amènent à porter cette réclamation collective  sur des faits qui ne 

respectent pas les dispositions légales en vigueur. 

En tant qu’entreprise d’envergure comme la vôtre qui emploie le plus de salarié.e.s sur le bassin 

grenoblois et qui reçoit de nombreuses aides publiques, nous estimons que vous devez avoir 

une politique d’emploi responsable et exemplaire et certainement pas contraire  aux dispositions 

du Code du Travail . 

En complément, nos premières analyses du registre du personnel montrent que face au turn over 

croissant que notre site connait ces derniers temps, vous remplacez les départs des postes 

pérennes occupés par des CDI,  par des contrats précaires. 

Ce fait constitue à lui seul la preuve indiscutable que les contrats intérims sont positionnés sur 

des postes à activité durable et pérenne. 

 

Le recours à l’intérim n’a pas vocation à être une variable d’ajustement de l’activité. 

 

Cet usage illégal des contrats intérims et CDD  a pour but de contourner les règles du 

licenciement économique ainsi que ceux de la période d’essai. 

Enfin, nous avions depuis plusieurs années et dans le cadre d’une volonté de dialogue social 

apaisé, alerté à plusieurs reprises sur ces manquements au Code du Travail. 

 

 

Cependant et face à votre inertie, nous avons opté pour une motion du CSE sur cette  grave 

difficulté. 



 

 

Vous avez refusé d’inscrire cette question qui relève du droit d’alerte sociale à l’ordre du jour 

du CSE, alors même qu’il s’agit d’une prérogative essentielle du CSE comme prévue à l’article 

L 2312-70 du Code du travail. 

Vous avez «  préféré » soumettre cette question à la commission emploi-compétences. 

Toujours dans l’optique d’un dialogue social serein, nous avons accepté de discuter, travailler  

au sein de cette entité. 

Or, force est de constater qu’après plusieurs réunions, votre objectif n’est pas de résorber la 

précarité et de limiter le recours aux contrats précaires comme vous y invite le Code du Travail 

mais bien plus grave, vous prévoyez une augmentation du volume d’intérimaires au sein de CR 

300 mm (commission du 26 mai 2021). Aussi vous n’avez pas répondu à nos questions qui nous 

sont indispensables pour quantifier correctement les taux de précarités dans les csp et métiers, 

et ce aussi conformément aux réelles organisations de travail dans les usines de production du 

site 

Il ressort de ces éléments qu’en renvoyant cette question à la commission emploi compétences,  

vous avez dépossédé le CSE de sa prérogative sur le recours abusif aux contrats précaires. 

La Chambre Criminelle de la Cour de cassation a déjà retenu dans une problématique identique 

à la nôtre que «  cette commission ne saurait en aucun cas se substituer au Comité 

d’Entreprise » ( Cass.crim, 3 janvier 2006, n°05-80443). 

 

 

Nous sommes donc au regret de constater  deux manquements aux dispositions du Code du 

Travail : d’une part une entrave aux prérogatives du CSE et d’autre part un recours illégal, 

massif et abusif aux contrats précaires. 

Au vue de tous ces éléments, nous sommes contraints de vous remettre la présente réclamation 

avec les doléances suivantes : 

- Un plan  significatif, effectif et exhaustif  de résorption des contrats précaires. 

La résorption totale de la précarité au sein de ST Crolles doit commencer dans l’immédiat et se 

terminer au plus tard le 30 septembre 2021. 

Ainsi, au 30 septembre 2021,  tous les opérateurs et agents de CR 200 mm et CR 300mm  sous 

contrats de travail précaires (intérims et CDD) devront représenter moins de 20,00%  de 

l’effectif total des opérateurs et agents sur CR 200 mm. 

De même, également au plus tard  le 30 septembre 2021, les techniciens de CR200mm et CR 

300 mm sous contrats de travail précaires (intérims et CDD) devront représenter moins de 

20,00%   de l’effectif total des techniciens sur CR 300 mm. 

 

Enfin  également au plus tard  le 30 septembre 2021, les administratifs du site sous contrats de 

travail précaires (intérims et CDD) devront représenter moins de 20,00%   de l’effectif total des 

administratifs du site. 

 



 

 

Le pourcentage ainsi retenu est susceptible d’être modifié en fonction des chiffres 

et des pièces qui seront communiquées par la direction de la Société STM. 

En effet, et pour établir un plan de résorption précis, il doit être fondé sur des 

données également précises 

 

 

Ce plan de résorption doit se  faire avec la collaboration  étroite des élus  du  CSE.  

- L’inscription à l’ordre du jour de la question relative aux recours abusifs aux 

contrats précaires 

 

Traitement de cette réclamation: 

Le site de STMicroelectronics Crolles ne disposant pas de registre des réclamations, celle-

ci doit être traitée en CSE. Au vu des éléments de cette présente réclamation, du travail et 

des échanges déjà réalisés,  nous estimons que vous avez tous les éléments à votre 

disposition  pour nous répondre lors du prochain CSE du mois de Juin 2021. 

 

Moyens supplémentaires 

Le syndicat CGT ST Crolles demande à ce que les délégué.e.s syndicaux CGT, le représentant 

syndical  CGT CSE et élu-e-s CSE CGT du site disposent d’heures de délégations 

exceptionnelles afin de répondre à l’ampleur du travail exceptionnel à réaliser et qui sort du 

cadre de l’activité normale de leur mandat. Ceci afin de pouvoir traiter et étudier de nombreuses 

données et documentations se rattachant à cette réclamation. 

Dans l’attente de réponses motivées à notre réclamation, veuillez recevoir nos salutations les 

plus sincères. 

 

Les élu-e-s CSE CGT et RS CSE CGT 

Laury AUGIER, Raphael ORTOLA, Aline RIEDEL, Alexandre SCATAMACCHIA, Serge SAHAGUIAN, Elodie 
ARTHAUD, Henri ERRICO, Nicolas ANDRE, Elodie SAURAT, Mehdi SALLAM, Yvan BRODIER, Sylvie 
CHEVANCE, Alice PELLETIER, Nadia SALHI, Habib SAADOUNE 

Les délégué-e-s syndicaux CGT ST Crolles  

Majewski David, Zangara Fabrice, Marroccella Stéphane, Bel Allison, Curatolo Jean-Claude, Sasso 
Maxime 

Réclamation envoyé le 28 Mai 2021 

Un exemplaire sera remis en main propre Lundi 31 Mai 2021 

 

 


