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PSE(s). Agissez vite pour préparer votre 

avenir  

 

Le volontariat est ouvert ! 

 

Le plan volontaire est ouvert à partir de maintenant jusqu’au 6 octobre (dans l’état actuel de 

négociations).  

 

Lorsque vous vous portez volontaire: 

- Il faudra préparer un projet solide : recherche d’un CDD/CDI, formation en vue d’une 

reconversion, création ou reprise d’entreprise, etc. La « préretraite » n’existe plus, il faut 

toujours justifier d’un projet. 

- Si votre poste n’est pas supprimé, votre volontariat ne sera accepté qu’une fois votre 

remplaçant accepté par votre manager 

- Il faudra indiquer la date de départ souhaitée ainsi que les conditions qui pourraient vous 

faire changer d’avis (par exemple, vous pouvez inclure des hypothèses sur les mesures de 

départ) 

 

Contactez vos représentants du personnel pour connaitre l’état actuel des conditions de départ.   

 

 Pour élaborer votre projet, contactez le Point d’Information et Conseil (01 79 

73 15 15) 

 

Vérifiez votre catégorie professionnelle  

 



 Restez bien informé : blog.cfecgc-nokia.org   @cfecgc_nokia 
 

Vérifiez votre catégorie professionnelle et pas seulement votre intitulé de poste. Pourquoi ? 

 

En effet toutes les personnes dans une même catégorie professionnelle - il y a différents 

intitulés métier dans une même catégorie professionnelle- seront mises en concurrence après 

l’attribution de points sociaux et professionnels. Ceux d'une même catégorie professionnelle qui 

auront le moins de points pourront être licenciés, même si leur poste n'est pas supprimé. Pour 

plus d’info, allez sur :  

http://blog.cfecgc-nokia.org/ 

 

 Prenez du temps pour vous préparer si votre catégorie professionnelle est 

impactée – et d’autant plus si votre poste est supprimé  

 

Et après : le projet de « digitalisation » 

 

Marc Rouanne a indiqué pendant le CGF (Comité Groupe France) du 23 juin 2016 que la 

« digitalisation » impacterait environ 20 000 personnes au niveau mondial, principalement les 

fonctions support (SG&A).  

Autrement dit, après le PSE en cours, environ 1 500 salariés en France seraient impactés par la 

« digitalisation ». 

 

 La CFE-CFC demande à mettre en place des actions pour anticiper ces 

changements et préparer les populations concernées 

 

http://blog.cfecgc-nokia.org/

