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ASN pour tous

Ce mercredi 7 octobre, vos représentants CFDT ont rencontré Philippe
Guillemot, le numéro 2 du groupe et Loïc Le Grouiec, président d’AlcatelLucent France, avec les autres organisations syndicales d’ASN. Notre filiale est
dans un contexte de rupture : elle vient d’effectuer un virage contraint à
180° qui amène de nouvelles questions. Les premières réponses sont entre
les mains d’ALU et de NOKIA : nous sommes allés les chercher lors de ce
premier échange concret avec ALU sur l’avenir de notre activité. Notre but :
ouvrir la discussion et mettre les mains dans le moteur avec méthode !
Philippe Guillemot n’a laissé aucune place à l’ambigüité : ASN fera pleinement
partie du groupe NOKIA, dans la durée. Cela coupe court à toute conjecture
sur la reprise d’un processus de cession. Il indique aussi qu’un scénario
identique à ALE (Alcatel-Lucent Entreprise) n’est pas envisageable. Pour
mémoire, cette ancienne filiale du groupe a été cédée au fonds chinois Huaxin,
après avoir été privée d’investissements pendant plusieurs années.
Le caractère particulier et souverain de notre activité est acté. Si le montage
définitif reste à finaliser, il devra tenir compte de ces éléments. Nous avons
redit notre volonté de voir ASN traité de façon similaire à LGS, cette
ancienne filiale du groupe en charge des contrats gouvernementaux américains.
Notre activité est industrielle et commerciale. Cet LGS à la française
demande une approche affinée. Cette revendication a été écoutée très
attentivement. Nous allons continuer à la porter à tous les niveaux.
ASN n’est plus à vendre, elle réintègre donc l’organisation opérationnelle de
Philippe Guillemot. L’actionnaire indique qu’il faudra un peu de temps pour
bâtir le modèle. Il se donne jusqu’au closing de l’opération ALU-NOKIA,
c'est-à-dire dans environ 3 mois. Nous avons d’ores et déjà amené nos
premiers constats : notre entreprise a besoin d’investissements urgents
sur l’humain : renouvellement de la pyramide des âges, transmission des
savoirs avec une GPEC vertueuse et régénération du dialogue social ;
besoin d’investissement sur le matériel, notamment le parc machine de
l’usine de Calais. Citons pour finir la nécessité de revenir à une qualité
irréprochable et sans compromis, au service de nos clients.
Etre dans NOKIA résout des problèmes comme la propriété des
brevets. Mais de nouvelles questions arrivent rapidement. Par exemple la
concurrence interne avec le groupe devra être l’objet de toute notre
attention. Nous y serons extrêmement attentifs, pour que le périmètre
d’ASN soit maintenu dans son intégralité, et l’avons déjà fait savoir,
arguments à l’appui.

AVEC DÉTERMINATION VOS ÉLUS CFDT VONT CONTINUER LE COMBAT MENÉ
DEPUIS 24 MOIS POUR NOTRE ASN !

