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Les suppressions d’emplois chez Nokia continuent : ras le bol !!!
Rajeev Suri sait tenir ses promesses quand elles sont difficiles à vivre pour les salariés ! Et le moins
qu’on puisse dire c’est que l’innovation n’est pas au pouvoir : depuis 3 ans, date du rachat d’AlcatelLucent, 3 plans avec leurs suppressions d’emplois.
Le 25 octobre, le PDG de Nokia a annoncé un nouveau plan d’économie (700 millions) avec l’objectif
de doubler les dividendes pour les actionnaires. Ce qui est donné d’un côté est pris de l’autre, et
maintenant, les conséquences sur l’emploi sont déclinées.
Mardi 15 janvier, en bureau du Comité Européen, au-delà des autres pays également touchés, la
direction a annoncé 460 suppressions d’emplois en France dans sa filiale ALU-I (4000 salariés) d’ici fin
2020. Sont concernées toutes les fonctions en dehors de la R&D.
460, c’est 30% des fonctions support en France, activités déjà fortement touchées dans les deux
plans précédents. C’est énorme !
Le projet détaillé sera présenté en Comité Social et Economique Central le 24 janvier avec entre
autres la répartition entre les sites de Lannion (22) et Paris-Saclay (91). La direction va nous parler
volontariat, mais pour la CFDT, le chiffre est tellement important que la menace des licenciements
coercitifs sera bien réelle et c’est inacceptable.
La CFDT s’insurge contre ce plan de destruction d’emplois uniquement dicté par des considérations
financières. Y en a marre !
L’annonce de ces nouvelles suppressions d’emploi est faite alors que les engagements de Nokia pris
face au gouvernement lors du rachat d’Alcatel-Lucent ne sont même pas atteints. Les 2500 emplois
en R&D ne sont toujours pas là, et nous n’avons aucun plan ou orientation stratégique pour l’aprèsengagements. Il faut que le gouvernement agisse contre cette politique anti-sociale. La lourde
actualité ne doit pas faire oublier l’emploi qui est central pour réussir toute autre politique.
La CFDT va lutter contre ce gaspillage de compétences et tout faire pour en réduire les effets sur les
salariés. Il va falloir se mobiliser !
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