
SALARIÉ-E-S INTÉRIM ET CDD 
NOUS PENSONS À VOUS !

Alors que les activités sur les sites de Crolles sont en croissance constante, que les plans de charges 
sont au plus haut et pour longtemps, la direction préfère avoir une vision court-termiste, jouant la 
flexibilité, la précarité et donc maintenir de faibles salaires, en utilisant, intérimaires et CDD plutôt que de 
compter sur les OATAMS. Nous, syndicat CGT, réclamons des emplois stables, des formations qualifiantes, 
de réelles perspectives de carrières, qui sont les clefs de la réussite de nos challenges futurs. La direction 
se doit de dynamiser les carrières des OATAMS qui attendent depuis trop longtemps !

Nos ACTIONS ENVERS LES PRÉCAIRES
Consultations régulière des contrats intérims.
Dans cette période de fort recrutement, nous avons renforcé cette consultation en passant d’une lecture des 
contrats deux fois par an à tous les deux mois.
Notre but  :

- Signaler et remonter toutes les irrégularités.
- Vérifier une adéquation de traitement entre les intérimaires et les salarié-e-s embauché-e-s.
- Demander une titularisation, avec un salaire plus attractif que les minimums réalisés a ce jours!

Crolles 200 mm                                 Crolles 300 mm
Données de la direction à des questions posées par la CGT aux réunions DP

      ANALYSE DE L’EMPLOI DES INTÉRIMAIRES CHEZ ST
Dans un passé pas si lointain, la direction faisait appel aux intérimaires principalement pour les vacances 
d’été et de fin d’année.
Aujourd’hui, c’est  la flexibilité et l’ajustement comptable qu’elle choisit. Voilà ce qu’elle a mis en place 
pour le ramp up des FABS CR 200 & 300.

- Emploi de CDD 6 mois, notamment sur CR300
- Utilisation massive d’ intérimaires avec des contrats de 1 à 5 mois.
- Ajustement de l’effectif des salariés OATAM avec embauches d’intérimaires à la semaine.
- Au vu des difficultés rencontrées lors  du recrutement  des intérimaires à la semaine, la direction 

propose maintenant des contrats d’une durée de plusieurs mois.
Pas étonnant vu les salaires proposés versus les conditions de travail en salle blanche et les horaires 
atypiques. A 50 euros près, un travail en horaire journée est trouvable. Une entreprise aussi grande 
que la nôtre arrive avec une politique salariale low-cost, à être concurrencés par des petites et 
moyennes entreprises sur le marché de l’emploi. Bravo !

Nos jeunes condamnés au PRÉCAIRE ! Cette société-là, à la CGT on n’en veut PAS



    INTÉRIMAIRES: FAITES-VOUS VALOIR VOS DROITS ?

• Le contrat ne peut excéder 18 mois dans le cas d’un accroissement d’activité,Les indications portées 
sur le contrat constituent autant de garanties pour l’intérimaire quant à la qualification, au salaire, à la 
durée minimum de la mission,

• Lorsque l’intérimaire refuse de poursuivre son contrat au-delà de sa durée minimale qui en constitue le 
terme initial, l’IFM doit être obligatoirement versée,

• Congés pour événements familiaux : Tout-e salarié-e bénéficie sur justification et à l’occasion de 
certains événements familiaux, d’une autorisation  exceptionnelle d’absence : mariage, naissance ou 
adoption, décès,

• Rapprochez-vous d’un-e élu-e pour les accords d’entreprise qui doivent donc s’appliquer dans ces cas.
• Dans le cas du travail de nuit et d’une grossesse médicalement constatée, la salariée peut demander à 

se décaler en journée pendant sa grossesse et la période post-natale.
• Consulter le livret à l’adresse internet:http://fr.calameo.com/books/00284129749b106ef8cf9

REPÈRES REVENDICATIFS CGT POUR LES INTÉRIMAIRES ET CDD!
- Proscrire toutes les différences de traitement entre ces salarié-e-s et le personnel ST dans le cas d’un 
accident de travail,
- Embauche en CDD ( 18mois max)  puis en CDI.

Notre réussite 
TITULARISATION CDI DES INTÉRIMAIRES EN SITUATIONS IRRÉGULIÈRES

Travail des Précaires, ATTENTION DANGER ! 

Par manque d’anticipation, ST Crolles a réalisé un recrutement tardif et peu attractif. Suite à l’urgence du 
ramp-up, la direction par dérogation du code du travail, a obtenu que des employés précaires utilisent  des 
produits chimiques, ou être sur des postes de maintenance soumis au risque chimique, malheureusement 
validé par l’inspection du travail. La CGT déplore le recours à cette dérogation, les faits qui nous 
préoccupent : Faible niveau de formation, précipitation des plans de formation, manque d’expérience. 
L’incident chimique sur la WZETA08 à CR300 ne fait que renforcer nos inquiétudes.
Quel sera le comportement de la direction si un accident de travail survenait ?

Pour info : En 2014 dernière année de référence pour ces données France, les accidents de travail des 
précaires  sont proportionnellement 1,5 fois plus nombreux par rapport à l’ensemble des travailleurs, 
32 morts pour 774 000 intérimaires contre 539 pour 18,6 millions de salariés! 
De nombreuses questions se posent également sur le maintien du salaire, le suivi médical, les formations.
Nous rappelons que chaque intérimaire ou CDD peut utiliser son droit de retrait au moindre doute 
concernant sa sécurité lors d’une intervention .

PRÉCAIRES ST LE SAVIEZ-VOUS ?
En ce qui concerne les récupérations pour des formations dispensées hors temps de travail posté, le 
TTC stipule que la récupération se fait dans l’année.
La loi est claire : les dispositions légales, conventionnelles ou résultant d’usages qui s’appliquent aux 
salarié-e-s en CDI le sont également aux salarié-e-s en CDD.
Donc c’est bien VOUS qui avez le choix sur la date de demande de prise de la récupération, et non le 
management qui vous l’impose !
Idem pour les jours fériés, vous avez le choix entre majoration à 280%, récupération + majoration à 
180%, et 2 jours fériés chômés, comme les CDI.
Pour toutes questions, nous vous invitons à vous rapprocher de vos délégué-e-s du personnel 
CGT.

VISITEZ NOTRE SITE WEB: CGTST.FR

http://fr.calameo.com/books/00284129749b106ef8cf9

