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Dans les Bouches-du-Rhône, le leader européen des fabricants de  semi-conducteurs propose des CDD pour une
période de quatre ans.Marseille  (Intérim)

Faut-il créer un contrat à durée déterminée (CDD) longue durée, comme le  réclame de longue date le Medef et comme
le suggère le rapport remis en  janvier au gouvernement par Michel de Virville, secrétaire général du groupe  Renault,
en proposant l'institution d'un "contrat de mission"? La direction  de STMicroelectronics, le numéro 1 européen de la
fabrication de  semi-conducteurs, se défend d'avoir pris les devants en mettant en place, en  juillet 2003, sur son site de
Rousset, dans les Bouches-du-Rhône, des  contrats dits "de chantier". Soit des CDD dont la durée est limitée à quatre
ans, à l'image d'une pratique commune dans le bâtiment et les travaux  publics (BTP) et de plus en plus fréquente dans
l'industrie du multimédia.  Plus de 110 opérateurs et techniciens, parvenus au terme légal des dix-huit  mois de leur
précédent CDD, ont déjà accepté un tel contrat, la direction  misant sur un effectif de 150 personnes sous ce régime à la
fin du premier  semestre. Quatre organisations syndicales - CFDT, CFE-CGC (majoritaire),  CFTC et FO - ont validé le
dispositif en signant, le 17 juillet 2003, un  accord d'entreprise.

Un accord qui répond, selon les signataires, aux contraintes de la mise en  sommeil progressive de l'unité de fabrication
de plaques de silicium de 6  pouces au profit de la production de plaquettes de 8 pouces, une  technologie sur laquelle
le groupe franco-italien a déjà misé, en cinq ans,  800 millions d'euros sur le site de Rousset, l'investissement total étant
chiffré à 1,4 milliard d'euros. "L'arrêt de la fabrication des 6 pouces  est prévu pour la fin 2006,indique Cyrille Gibot, le
porte-parole de  l'entreprise.Il nous fallait trouver une solution socialement acceptable  pour les 300 opérateurs
intérimaires ou en CDD travaillant sur ces deux  lignes de fabrication."

Plus de 2 900 personnes, dont 600 opérateurs, travaillent actuellement  dans cette usine située au pied de la montagne
de la Sainte-Victoire, un  lieu qui s'est hissé en quinze ans parmi les pôles majeurs de la  microélectronique en Europe.
"Nous avons donc eu l'idée, pour répondre à  cette situation exceptionnelle et transitoire, de nous inspirer
juridiquement des contrats de chantier en vigueur dans le BTP." Un statut  dérogatoire : ces contrats, conclus à
l'occasion de la construction d'un  programme immobilier ou d'un pont, prennent fin lorsque les travaux sont  réalisés,
ce qui permet à l'entreprise d'être exonérée des obligations de la  procédure de licenciement pour motif économique qui
concernent les contrats  à durée indéterminée. A Rousset, le "chantier" sera considéré comme clos  lorsque la
production de plaquettes 6 pouces aura atteint le plancher de 3  000 unités par semaine, contre 8 000 actuellement. Ces
contrats sont donc  limités à une durée de quatre ans maximum, l'échéance définitive étant fixée  au 31 décembre 2007
au plus tard.

La CGT, bien implantée chez les opérateurs malgré sa jeunesse dans  l'entreprise, n'a pas accepté cette dérive, même si
90 % des "précaires"  qui se sont vu proposer à ce jour ces contrats atypiques se sont laissé  séduire par la promesse, à
l'issue de leur mission, d'indemnités plus  importantes que celles légalement prévues puisqu'elles sont assorties d'un
plancher de 10 000 euros. Un marché de dupes, selon la CGT :"La direction  cherche à créer un précédent et cela, nous
ne pouvons pas l'accepter,  martèle Pierre Deligny, représentant au comité d'entreprise. Le risque d'une  généralisation
de ce type de dispositif est évident quand on écoute les  discours du gouvernement. Et ce n'est sûrement pas aux
syndicats de bricoler  dans leur coin, dans l'illégalité, de nouveaux aménagements favorisant la  flexibilité."

Alertée par le syndicat dès les premiers jours, l'inspection du travail a  longuement analysé le dossier pour contester à
trois reprises la légalité de  tels contrats, sans pour autant dresser de procès-verbal. "La notion de  chantier n'est pas
applicable à l'activité permanente de l'entreprise,  argumente l'inspecteur du travail aixois. La microélectronique, ce
n'est pas  le bâtiment, l'activité ordinaire d'une ligne de production, quel que soit  son cycle de vie, correspond à
l'activité permanente de l'entreprise." Même  si l'accord a été signé par des syndicats représentants "90 % des élus du
comité d'entreprise", comme le souligne le porte-parole de la direction, cet  argument ne saurait juridiquement se
substituer aux dispositions de la  convention collective, rappelle l'avis daté du 20 janvier au moment où le
gouvernement cherche, à travers la loi Fillon sur la rénovation du dialogue  social, à établir une nouvelle hiérarchie des
normes. Forte de ces constats, la CGT agite la menace d'un recours devant les  prud'hommes. La direction, quant à elle,
se réfugie derrière l'absence de  procès-verbal : "Aucune infraction n'ayant été relevée, nous continuons à  proposer ces
contrats comme prévu", indique avec sérénité le porte-parole du  groupe.

Christophe Moret a signé ce contrat de travail en octobre 2003 après  dix-huit mois de CDD. "ST", il s'y sent bien,
depuis sa toute première  expérience dans les salles blanches, en 1999. "J'ai accepté ces conditions  car je n'avais pas le
choix, raconte le jeune opérateur. C'était ça ou le  chômage. Mais pour moi, ce n'est qu'un CDD plus long que les
autres, sans  véritable perspective de carrière."


