Nokia : déjà un plan social pour le nouveau groupe
A peine 3 mois après avoir pris le contrôle d’Alcatel-Lucent, Nokia annonce un plan de rationalisation du nouvel
ensemble dont les salariés vont encore payer le prix fort.
Pour les salariés d’Alcatel-Lucent, le plan Shift est à peine terminé qu’un nouveau plan social s’annonce. Pour
rappel, Shift a divisé par 2 les effectifs de notre groupe en France et a conduit à la fermeture ou cession de 8
sites sur 13 ces deux dernières années, les derniers licenciements coercitifs ayant eu lieu ces dernières
semaines.
Comme pressenti, ce rachat d’Alcatel-Lucent par Nokia a créé un groupe de 105 000 salariés dans le monde où
la direction fait la chasse aux doublons avec plus de 4300 postes supprimés en Europe.
Pour la France, les impacts suivants sont annoncés :




Suppression de 411 postes, principalement sur les fonctions générales, commerciales et administratives
Fermeture des sites de Boulogne (siège d’Alcatel-Lucent) et Asnières (siège Nokia France)
Création de 337 postes en R&D et redéploiement ou reconversion des ingénieurs travaillant sur les
produits supprimés du portefeuille vers de nouvelles technologies

Lors du rachat, Nokia avait pris des engagements auprès du gouvernement concernant l’emploi en France : le
maintien de 4200 salariés à minima durant 2 ans et la création de 500 postes de R&D sur les 4 années à venir.
A l’issue du dernier PSE, l’effectif actuel est d’ores et déjà sous la barre des 4200 et le plan annoncé creuse ce
déficit. Concernant les créations de postes de R&D, la direction reporte à fin 2018 le solde de ces embauches.
Nous serons très vigilants sur la tenue de ces engagements et appelons à être reçus dans ce cadre à Bercy. La
France a payé un lourd tribut dans les réorganisations précédentes et les engagements pris ne doivent pas être
contournés.
La direction souhaite aller vite sur la procédure de PSE et prévoit le premier CCE dès la mi-avril
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