Grenoble, Paris, Agrate, Casteletto, Muar…

A stratégie nulle, dividendes nulles !
Les syndicats de STMicro aux actionnaires publics : annulez les
dividendes !
Après les mouvements de mars et avril, les salariés de l’entreprise STMicroelectronics ont décidé de s’adresser directement
aux actionnaires publics. Au lieu de verser les profits dans les dividendes et les licenciements, ils demandent aux Etats
actionnaires d’investir dans leur futur et votent à travers les pays contre les dividendes excessives.

A Paris, devant le ministère de l’Economie, la CGT et CFDT remettent leur motion pour l’AG.

Toute la semaine, les salariés à Paris, Muar, Grenoble, Agrate et Casteletto se mobilisent ensemble avant
l’Assemblée Générale du groupe STMicroelectronics. Celle-ci se tient le mercredi 25 mai à Amsterdam, et
approuvera, comme d’habitude, le rapport financier de l’entreprise et le montant des dividendes. Toutefois, cette
année, les syndicats de ST montent la pression. Après la rédaction d’un communiqué commun soulignant leurs
demandes et des actions de concert en avril et mai, ils proposent une motion alternative : « A stratégie nulle,
dividendes nulles ! » La motion est le fruit d’une réflexion partagée: la stratégie adoptée par STMicroelectronics
va droit dans le mur !
STMicroelectronics, la première entreprise de semi-conducteurs d’Europe a annoncé le 27 janvier 2016 la
suppression de la ligne numérique avancé et de 1400 emplois à travers le monde. Les travailleurs de ST savent que
ce choix illustre l’absence récurrente de vision d’avenir pour leur entreprise. En 10 ans, le chiffre d’affaire a
chuté de 25%, l’investissement de 75%, l’entreprise est sortie du CAC40… Tandis que chaque année, les
dividendes pleuvent et que la rémunération du PDG atteints aujourd’hui 2.25M € et dépasse celle de certains
PDGs du CAC40 !

Lundi 23 mai, à Muar, les salariés votent une motion : « Zéro Dividendes ». Le même jour, à Bercy, une délégation
syndicale CGT-CFDT dépose une motion au ministère de l’Economie – l’Etat français est un actionnaire clef de ST
– demandant le gel les dividendes pour consacrer toutes les ressources à une relance des investissements de
l’entreprise.

A Muar, le 23 mai : L’EIEUSR demande à ST de donner Zero dividendes cette année !

Le lendemain, mardi 24 mai, la CGIL, la CISL et l’UILM organisent à Casteletto et à Agrate des rassemblements de
travailleurs devant les sites. Ceux-ci demandent, en anglais, en francais, en malais, en italien et en chinois: « Pas de
dividendes pour les actionnaires! Nous voulons de l’investissement et des emplois ! »

A Casteletto, les travailleurs demandent: Aucune dividende et des investissements!

Des investissements et des emplois! A Agrate, les salariés disent cela dans plusieurs langues
Et le mercredi 25 mai, le même jour que l’AG des actionnaires, les salariés de ST sont 70 , à Grenoble à voter en AG
contre les dividendes et pour de l’investissement.

A Grenoble, les salariés de ST votent 0 dividendes!

Les salariés au Maroc se sont également mobilisés et ont présenté les revendications communes des 7 syndicats
rédigées par tous et publiées le 1er avril. Le 20 avril, ils ont organisé un sit-in avec plus de 200 personnes, et ont
souligné le danger que représentent les choix de l’entreprise.

A Bouskoura, le 20 avril, l’UMT organise un sit-in

Les syndicats, en travaillant ensemble, demontrent une chose : STMicro est une entreprise qui a du potentiel, des
salariés qui s’investissent et se battent pour le futur de l’entreprise, mais malheuresement une direction qui privilégie
des intérêts financiers de court-terme. C’est aux travailleurs de se réapproprier, tous ensemble, le futur de leur
entreprise. Ils demandent aux actionnaires publics, l’Etat Italien et l’Etat Francais, cette année d’oser une réponse
ferme: à stratégie nulle, dividendes nulles !

