
              ST-Ericsson 

          CAEN-COLOMBELLES  

      Les salariés sur le qui-vive ! 

Qui sommes-nous ? 
La société ST-Ericsson est issue de la cession de l’activité téléphonie mobile de PHILIPS/NXP à la société 

STMicroelectronics  après  multiples rachats/fusions. 

Il s’agit d’une co-entreprise détenue à 50% par STMicroelectronics et 50% par Ericsson. 

Effectif mondial au 30 avril 2009 : environ 8300 personnes. 

Le site de Caen : 111 personnes, localisé sur le plateau de Colombelles, l’ancien site de la SMN. 

 

Qui sont les propriétaires ? 
Ericsson : société suédoise de télécommunications 

STMicroelectronics : société internationale de microélectronique détenue à 13.77 % par  l’Etat français. 

L’Etat italien a  également la même participation. 

 

Quelles subventions reçoit  ST Microelectronics ? 

Des subventions Européennes, Françaises , Régionales :  environ 480 millions d’euros  par l’état 

et 180 millions d’euros par les collectivités locales pour le centre de Crolles d’ici 2012 

entre autres. 
 

Malgré cela , 1200 suppressions d’emploi viennent d’être annoncées chez ST-

Ericsson. Combien en France ? 
 

Le plan de suppression d’emplois : 
• 30 avril 2009 : annonce des  1200 suppressions d’emplois . 

• 4 mai 2009 : annonce de la fermeture du site ST-Ericsson à Raleigh, USA 

• 7 mai 2009 : annonce de 430 suppressions d’emplois chez ST-Ericsson Suède 

• 14 mai 2009 : annonce de 35 suppressions d’emplois chez ST-Ericsson  Finlande  

• 4 juin 2009 : annonce prévue des sites français touchés lors d’un Comité Central d’Etablissement ST 

Microelectronics. 

 

La pérennité du site de Caen/Colombelles est menacée. Toutes les aides financières consenties par les 

collectivités locales (vos impôts !) n’auront servi qu’à garantir un taux de rémunération acceptable pour les 

actionnaires. 

Non , les suppressions d’emplois ne sont pas une fatalité même en 2009 mais elles sont le 

fruit d’un plan élaboré de longue date. 

Nous appelons la population citoyenne  à soutenir les salariés de ST-Ericsson et ceux  qui  

subissent le même sort dans d’autres entreprises. 

 


