
 

 

From: Sandy BEL  

Sent: Tuesday, November 10, 2020 8:03 AM 

To: Bertrand MARTINET; Jean-Luc MARIANI; Tony MANGIONE; Stephanie MARTIN-CULET ; Claire 

COHENNY; Serge PAGNIER; Alexis REROLLE; Anne INIZAN  

Cc: Claude HU; Bruno MARCEL; Remi BARBIER; Remi KAMOWSKI; Gil PROVENT; Muriel GALTIER; Yan 

MEROTH; Islam OUERHANI; Dominique CHARPIN; Ludovic PION; Souhad RACHDI; Corinne TRIOMPHE; 

Marc LEROUX  

Subject: FW: Revendications / Non au 0% ! 

 

 
 

Bonjour, 

Nous vous demandons l’ouverture de négociations à la fois nationale, pour répondre à des 

revendications sur la politique salariale 2020 portées par le personnel du test de Grenoble, mais 

plus généralement pour tous les salariés de ST Microelectronics qui depuis le 29 Octobre vous 

exprime leur mécontentement. 

Ensuite nous vous demandons l’ouverture d’une négociation locale, avec le management de la 

salle de test de Grenoble, pour discuter de l’ensemble des points ci-dessous pour lesquels les 

salariés du test nous mandatent pour négocier. 

Nous demandons à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives du site de Grenoble 

de soutenir les salariés du test en appuyant cette demande d’ouverture de négociations. 

Ces mouvements forts et majoritaires du personnel OATAMs de la salle de test que la CFDT et 

la CGT ont décidé d’accompagner dans des actions de grève depuis une semaine, nous invitent 

tous à le prendre en considération et organiser une première rencontre sans tarder. 

Nous sommes donc disposés à répondre à une invitation pour ce faire. 

 

Sandy BEL déléguée syndicale CGT Adjointe au niveau France et déléguée syndicale CGT du 

site de Grenoble 
 

From: Olivier KOCH <  

Sent: Tuesday, November 10, 2020 7:28 AM 

To: Islam OUERHANI; Sandy BEL; Muriel GALTIER; Islam OUERHANI; Yan MEROTH  

Cc: Claude HU; Bruno MARCEL; Remi BARBIER; Remi KAMOWSKI; Gil PROVENT  

Subject: Revendications / Non au 0% ! 

 

Bonjour Mesdames et Messieurs, 
 



 

 

Suite aux débrayages du site de ST Grenoble, nous vous envoyons nos revendications 
communes, merci de respecter cette liste et de ne pas la remodeler. 
 
Comme il vous a déjà été dit et nous préférons le rappeler pour être clair avec vous, le 
mouvement de colère qui a démarré à ST Grenoble a été initié essentiellement par les 
salariés du FEM. Ce mouvement n’a aucune étiquette politique syndicale et que la 
majorité des grévistes ne souhaitent pas être assimilée à quelques partis que ce soit.  
 
C’est pour cela que nous vous partageons à tous nos revendications suivantes :  
 
Revendications Nationales : 
 

- Réouvertures des NAO 

- Prime d’intéressement 2021 booster de 350 --> à 700 euros 
- Rétroactivité des NAO 2021 (sur Octobre, Novembre Décembre 2020) 

 
Revendications Locales : 
 

1 - Inclure une partie de la prime de prod au salaire de base (intégration de 

la valeur max de la partie projet) 

2 - Paiement pause à 100% (50% actuellement) 

3 - Prime trimestrielle max x3 sur Q4 2020 + Q1 2021 + Q2 2021 (déjà été 
réalisé dans le passé) 
4 - Revalorisation de la prime de transport  

5 - Ré-évaluer, à la hausse, les primes d'équipes 

6 - Paiement des jours de grève 
7 - Titularisation de nos CDI Intérims au sein du FMT 

 

Nous vous demandons de porter cette liste de revendications auprès de la direction 
pour démarrer dès à présent les discussions. 
 

Cdlt 
Les Salariés du FEM en colères 

 


