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Le ministre de L'Economie n'a pas mâché ses mots. « On a un management qui ne répond
plus à nos objectifs, qui a une politique de communication non coordonnée et qui a, à
plusieurs reprises, tiré contre son camp », a expliqué Emmanuel Macron mercredi lors d'une
audition au Sénat, visant directement la direction du fabricant franco-italien de
semi-conducteurs STMicro, dont les Etats français et italien sont conjointement actionnaires
à hauteur de 27,5 %. Le PDG (http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen
/definition_president-directeur-general.html#xtor=SEC-3168), Carlo Bozotti est sur la
sellette depuis plusieurs mois. A la tête de l'entreprise depuis plus de dix ans, il fait
notamment face à une fronde des salariés qui contestent la réorientation stratégique de
STMicro. Le fabricant de semi-conducteurs a décidé en janvier de mettre fin à son activité
dans les décodeurs numériques, ce qui doit se traduire par 1.400 suppressions de postes
dans le monde, dont 430 en France via un plan de départs volontaires. STMicro se recentre
sur ses capteurs et microcontrôleurs, au grand dam des syndicats, qui avaient rencontré le
cabinet d'Emmanuel Macron en février. Lundi, ils s'étaient à nouveau réunis sous les fenêtres
du ministre pour manifester leur mécontentement et appeler au départ du PDG et à l'arrêt du
versement des dividendes. Sur ce dernier point aussi, Emmanuel Macron a clairement fait un
pas dans leur direction. « Je pense qu'on n'a pas encore su"isamment baissé le dividende et
que, compte tenu de l'impératif, c'est une logique de court terme de maintien du cours qui
objectivement n'est pas notre priorité [...] alors qu'il faut essentiellement réinvestir », a-t-il
précisé devant les sénateurs.
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Baisse du dividende
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Lors de l'Assemblée générale (http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen
/definition_assemblee-generale.html#xtor=SEC-3168) des actionnaires qui se tenait
également mercredi à Amsterdam, une baisse du dividende de 40 %, à 0,24 centime par
action, a été votée, là où les syndicats demandaient un gel complet, pointant des pertes
cumulées sur dix ans de 3,6 milliards d'euros et une chute des investissements de 73 % dans
le même temps. En février, le cabinet du ministre leur avait assuré qu'il s'attaquerait à la
question des dividendes. « Cette baisse de 40 % a été proposée par le Conseil de
surveillance, donc par la France et l'Italie », s'étonne Marc Leroux, délégué CGT, néanmoins
ravi de ce ralliement tardif. « En revanche, le ministre ne s'était pas exprimé sur la nécessité
de changer de PDG. Il nous avait seulement dit espérer une solution avant l'été ». Alors que
des noms circulaient début 2016 pour remplacer M. Bozotti, dont le mandat actuel prend fin
dans un an, la di"iculté de mettre d'accord les parties françaises et italiennes avait empêché
une décision rapide. Y a-t-il eu du changement ? Ni la direction de STMicro, ni le cabinet du
ministre n'ont souhaité commenter.
Sébastien Dumoulin, Les Echos

@sebastiendmln (https://twitter.com/sebastiendmln)

Suivre

(javascript;:void(0);)

2 of 2

6/29/16, 11:12 AM

