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Pour la quatrième fois depuis le rachat d’ALU par NOKIA vous nous convoquez pour nous présenter un plan de 

suppressions d’emplois alors que le précédent n’est pas terminé. Cette annonce est d’autant plus insupportable 

qu’elle est faite en plein période de crise sanitaire avec des salariés isolés, en télétravail « forcé » depuis plus de 3 

mois et des organisations syndicales muselées dans leur communication. Elle est d’autant plus cynique qu’elle fait 

suite à une commission économique où notre PDG nous a dressé un tableau positif de la situation ne laissant en rien 

présager un tel séisme.  

  

D‘après les informations qui fuitent, ce plan toucherait cette fois largement la R&D en plus des secteurs SG&A déjà 

fortement impactés par les PSE précédents.  

  

NOKIA persiste à appliquer son modèle qui vise à augmenter sa rentabilité en poursuivant la numérisation et les 

délocalisations vers les pays « low cost » au détriment de ses forces vives. 

  

Le groupe, obsédé par la masse salariale, supprime des emplois en France alors même que les services délocalisés 

se révèlent incapables d’absorber la charge de travail transférée lors des précédents plans.  

  

Ces licenciements en France, s’inscrivent dans le dernier plan d’économies de Nokia, qui a déjà frappés d’autres pays 

européens. Ils n’ont pour seul objectif que de restaurer les dividendes pour les actionnaires et ainsi de pouvoir 

quintupler les rémunérations des hauts dirigeants du groupe. 

  

Ce projet est totalement absurde, intolérable et suicidaire !  

  

Nokia n’a respecté aucun des engagements pris auprès du gouvernement français lors du rachat d’ALU : maintien de 

4200 salariés sur le périmètre ALUI plus Bell-Labs, montée à 2500 emplois en R&D, pôle mondial de Cyber-sécurité 

à Lannion, responsables français participant à la gouvernance du groupe, etc… Pourtant le groupe continue de 

percevoir une masse fabuleuse d’argent public au travers du crédit-impôt-recherche (CIR) qui finance 30% des 

salaires de R&D !   

  

Vous allez maintenant, comme précédemment, nous exposer les grandes lignes de ce nouveau plan, en évoquant 

sans vergogne la dureté de la concurrence, la survie de l’entreprise, votre sincère commisération envers ceux que 

vous allez jeter et votre grand courage à le faire : on connaît la chanson ! Avant même de vous écouter nous savons 

que ce plan, en s’attaquant une fois de plus à l’emploi, va déstabiliser l’ensemble des salariés en France. Il va fragiliser 

ce qu’il reste d’activités et rendre immanquablement la vie encore plus dure à ceux qui resteront.  

  

Pour la CGT, ALU-I est un acteur majeur dans la réussite du groupe et doit le rester. Ces saignées répétitives 

engendrent des pertes de compétences tragiques qui privent le pays de la maîtrise de ses réseaux de 

télécommunication. Ne faites pas mentir notre ancien ministre des finances, Emmanuel Macron, qui prétendait 

sauvegarder notre souveraineté dans ce domaine ! 

  

La crise sanitaire liée au Covid-19 entraîne déjà une amorce de crise sociale dans le pays. Alors que le secteur des 
Télécommunications se montre particulièrement résilient, une vague de suppression d’emploi chez NOKIA est 
irrecevable. Les salariés, avec leurs organisations syndicales, ne laisseront pas faire ce mauvais coup contre eux et 
contre l’avenir.  Ne doutez pas que nous saurons nous défendre avec détermination et être force de proposition pour 
développer l’emploi sur nos sites !  
  


