
Avis CGT sur le rapport de situation comparée 
Femmes/hommes – Crolles 2021 

 
Force est de constater que l’efficacité des actions menées de façon unilatérale par la direction (puisqu’aucun accord 
n’a été signé)  est quasiment nulle. En effet les chiffres du RSCFH tant sur les embauches que sur les évolutions de 
carrière ou les salaires ne montrent aucune évolution significative favorable aux femmes. Dans un contexte 
globalement très favorable pour STMicroelectronics et en particulier pour le site de Crolles, on pourrait attendre qu’un 
budget conséquent soit dégagé pour rattraper les inégalités femmes/hommes. Or ce n’est pas le cas et donc les 
inégalités perdurent. 
De plus, comme chaque année, nous ne pouvons que regretter que nos demandes de données par genre et ancienneté 
pour les salaires et les rémunérations ou les éclaircissements sur les modalités de calcul des indicateurs de l’évolution 
de carrière restent sans réponse. 
 

Concernant les embauches 
Cette année encore il y a eu d’importants recrutements sur Crolles, plus importants même que les années précédentes.  
Les embauches des OA sont très en deça de l’objectif à 50% et en légère baisser par rapport à l’année précédente de 
près de 3,5 points. Nous avons demandé un retour sur le travail des agences d’intérim sur ce sujet puisque c’est par 
ce biais que s’effectuent la majorité des recrutements. Comme nous le répétons chaque année, la composition du 
vivier de recrutement ne peut suffire à expliquer un tel chiffre. En effet, au niveau bac, de nombreuses filières 
permettraient aujourd’hui de former au poste des femmes tout à fait compétentes : agroalimentaire, chimie, etc... 
C’est donc l’absence de volonté réelle d’aller chercher les femmes là où elles se trouvent qui explique essentiellement 
ces résultats et les campagnes de communication n’y change rien.  
Pour les techniciennes on observe également une baisse d’environ 3.5 points par rapport à 2021. Là aussi on ne peut 
que déplorer l’inefficacité des actions de communication ou de formation engagée par la direction. 
Pour les I&C, la proportion de femmes embauchées augmente légèrement, au-dessus de l’objectif ramené à 30% et 
frôlent même l’ancien objectif de 35% parmi les nouveaux embauché.es On ne peut qu’espérer que cette tendance se 
maintienne bien qu’il soit difficile d’analyser les éléments qui l’ont permise. 
 

  
 
Le plan d’action spécifique sur les embauches poursuivi sur cette année n’a absolument pas porté les fruits espérés. 
A cela s’ajoute que, dans un contexte d’embauches tendu, la politique salariale et de promotion défavorable aux 
femmes qui s’applique au sein de l’entreprise n’encourage pas celles-ci à postuler. 
 

Concernant l’évolution de carrière 

Nous réitérons notre demande d’avoir en plus des graphiques d’évolution de carrière, les tableaux des chiffres 
correspondants.  

• Pour les OATAM  
o le graphique montre toujours une évolution globalement plus lente que celle des hommes en 

particuliers aux coeffcicient 270, 305 et 335, ce retard venant se cumulé au fil de la carrière. 
o Le taux de promotion des agentes et opératrices est toujours nettement inférieur à celui de leurs 

collègues masculins à 21,46% pour les femmes contre 26.44% pour les hommes  

• Pour les I&C : bien que le taux de promotion des femmes (17.4 %) soit supérieur à celui des hommes (14,8%), 
cela ne peut suffire à rattraper les retards pris au cours de leur carrière notamment ceux liés à la maternité. 



 
Les freins à l’évolution des femmes continuent d’exister. La direction refuse d’employer la méthode Clerc pour les 
évaluer, l’outil élaborer au sein de STMicroelectronics est inopérant et n’est pas utilisé. Dans ce contexte, les politiques 
de  la direction restent inefficaces. 
 

Concernant les salaires 
• Pour les I&C, la très légère 

amélioration de 5€ de l’année dernière 
a disparue et l’écart de salaire stagne à 
plus de 400€ par mois. Ce chiffre 
calculé sur le salaire moyen ne tient 
pas compte de l’ensemble des 
éléments de rémunération (primes 
diverses, part variable…). Le bilan 
social montre comme l’année 
dernière une très légère amélioration 
puisque l’écart de rémunération passe 
de 765€ à 738€ en moyenne par mois. 
Mais cet écart reste  tout simplement 
inacceptable.  

• Pour les OATAM, l’égalité salariale 
entre hommes et femmes est à mettre 
en regard avec leurs anciennetés 
respectives. La situation semble 
s’améliorer avec les embauches et 
donc le rapprochement des 
anciennetés. Ceci dit un écart de plus 
d’un an et demi d’ancienneté 
supposerait en moyenne plus de 3% de 
rémunération en plus ce qui n’est pas 
le cas.. Cependant le bilan social vient 
contrebalancer ce constat puisque 
qu’il confirmer la discrimination 
salariale envers les femmes (-158€ 
pour les AO et -185€ pour les 
techniciennes). La différence de 
résultat entre salaires de base et 
rémunérations nécessiterait une 
analyse qui n’est pas possible avec les 
données fournies dans les RSCFH. 
Cette écart est sans doute à mettre en 
relation avec le recours aux heures 
supplémentaires, dispositif dont on 
sait qu’il est globalement discriminant 
pour les femmes dans la mesure où les 
contraintes sociales qui pèsent sur 
elles sont plus importantes. Il serait 
aussi intéressant d’avoir les données 
sur les primes.  

 
Comme chaque année, le budget alloué au rattrapage des inégalités salariales sont insuffisants et sa répartition reste 
obscure. L’outil interne pour évaluer les inégalités de rémunération les sous-estime considérablement. Mais même les 
résultats qui pourraient être tirés de cette analyse ne nous sont pas présentés. Nous continuons de réclamer la mise 
en œuvre de la seule méthode reconnue par la justice qui est la méthode Clerc. Et à ce titre, nous continuons à 
demander que nous soient présentés les écarts de rémunérations et pas seulement les écarts de salaires. 
 



Concernant l’équilibre vie professionnelle/vie privée 
La problématique des temps partiels reste inchangée : 

• Pour les OATAM en salle, les temps partiels sont quasi systématiquement refusés en dehors des congés 
parentaux. Or c’est bien dans les horaires postés que les contraintes pour la vie familiale sont les plus fortes. 

• Pour les I&C si les temps partiels sont bien accordés c’est parce que de fait l’entreprise y est gagnante : en 
effet les objectifs n’étant pas réellement revus, les salarié-e-s à temps partiel (qui sont à 64,3% des femmes, 
en baisse significative par rapport à l’année dernière) effectuent 100% du travail mais en moins de temps 
(donc plus de stress) et avec un salaire lui bien partiel. 

 
 
A la vue de tous ces éléments, nous rendons un avis défavorable sur le rapport de situation comparé 2021. 


