
Communiqué de presse de l’intersyndicale NOKIA – le  28/02/2018. 

Objet : PSE ALUI Nokia  

La procédure de PSE commencée le 6 septembre dernier, a été conclue par une déclaration 
unanime des élus du CCE d’ALUI (Alcatel-Lucent International), filiale française du groupe 
Nokia. Nous rappelons que ces suppressions de poste - plus de 500 sur 2018-2019 après un 
plan 2016-2017 de plus de 400 - n’ont aucune justification économique. Le groupe Nokia se 
porte bien :  il a fait des bénéfices opérationnels nets de près de 2 milliards en 2017, il a 
distribué 4,4 Mds€ aux actionnaires ces deux dernières années et d’autres distributions sont 
déjà annoncées. Selon le PDG, M Rajeev Suri, le groupe a atteint 99% de ses objectifs et 
d’après l’expert du CCE il a même dépassé ses objectifs initiaux d’économies. 

Ce deuxième PSE de l’ère NOKIA touche tous les métiers non R&D et se traduit par de 
nouvelles destructions de postes en France et des délocalisations vers des pays à bas coûts 
(Pologne, Hongrie, Roumanie, Inde, Portugal…) Il s’agit d’une volonté stratégique, 
systématique et planifiée de Nokia.  

Pour limiter les conséquences sur les salariés visés par les licenciements, toutes les 
organisations représentatives (CFDT, CFE-CGC et CGT) ont signé les mesures 
d’accompagnement issues de négociations parfois tendues. 

Quant aux engagements pris avec le gouvernement, les organisations syndicales suivront de 
près les effectifs conditionnant la mise en œuvre du plan social : aucun départ avant 
d’atteindre un effectif de 4200 sur Nozay et Lannion (4013 à fin 2017), et aucun licenciement 
contraint avant 2500 salariés en R&D (au moins 300 embauches à réaliser). 

Les engagements n’ont pas été respectés tant en termes d’emploi que d’activités (clients non 
Telecom, intelligence artificielle, cybersécurité, objets connectés, etc.). Les organisations 
syndicales mettent au défi la direction et le gouvernement de traduire leurs engagements 
respectifs dans les faits. Rendez-vous est pris à Bercy le 9 mars. 

Les organisations syndicales continueront à s’opposer à l’objectif affiché de la direction du 
groupe de poursuivre les délocalisations des emplois vers les pays socialement moins-disants 
et insistent sur le maintien de l’emploi industriel en France.  

 

Coordonnées des délégués syndicaux centraux signataires : 

CFDT : Pascal Guihéneuf (Nozay 91), 0664042704, pascal.guiheneuf@nokia.com), Bernard Trémulot 
(Lannion 22)  0647952052, bernard.tremulot@nokia.com) 

CFE-CGC : Frédéric Aussedat (Nozay 91) 0660457521, frederic.aussedat@nokia.com), Christophe 
Boulange, (Nozay) 0785699933, christophe.boulanger@nokia.com) 

CGT : Claude Josserand (Nozay 91) 0629141615, claude.josserand@nokia.com), Chantal Le 
Corvellec (Lannion 22, 0689090278, chantal.le_corvellec@nokia.com) 


