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Nous travaillons dans une entreprise 
internationale avec des projets partagés entre 
pays. Donc personne ne conteste la nécessité 
d’utiliser l’anglais pour communiquer avec nos 
collègues étrangers. Beaucoup de nos postes 
nécessitent une connaissance adéquate de 
l’anglais. Toutefois, l’internationalisation du 
groupe ne doit pas devenir un prétexte à 
l’introduction de la culture unique anglophone et 
à la mise en œuvre d’outils de sélection et de 
discrimination des salariés. 
 
Ce processus d’imposition de la langue anglaise 
s’amplifie de nouveau depuis le passage dans le 
groupe Nokia. Pourtant la loi Toubon du 4 août 
1994 pose le principe que la langue française est 
la langue du travail comme elle est celle de 
l’enseignement, des échanges et des services 
publics. Elle précise que toutes les 
communications qui touchent à l’exécution du 
contrat de travail doivent se faire en français ou 
dans la langue maternelle du salarié s’il est 
étranger. Cela vaut en particulier pour :  

• Les entretiens de fixation et l’évaluation 
des objectifs, ainsi que pour les traces 
écrites de ces entretiens. 

• L’entretien professionnel régi par la loi 
dite « LSE » 

• L’annonce des réorganisations de 
service 

• Les communications portant sur la 
sécurité ou d’utilisation obligatoire d’outils 

• La fiche de Poste du salarié quand elle 
existe 

Et cela a été renforcé par plusieurs 
jurisprudences. Si le législateur a prévu que 
toutes les informations relatives à l’exécution du 
contrat de travail devaient être fournies en 
français c’est bien pour éviter les ambiguïtés 
introduites par une langue étrangère que la 
majorité des salariés d’ALUI ne maitrise que 
partiellement voire pas du tout. 

Cela peut paraître abusif mais même si nous 
nous exprimons assez bien en anglais, pouvons-

nous sans mentir dire que nous comprenons 
toutes les nuances du vocabulaire juridique en 
anglais alors que beaucoup d’entre nous ne le 
possède que très partiellement dans notre 
langue maternelle. C’est pourquoi, la loi nous 
protège des abus. Il est donc de notre devoir de 
syndicalistes de faire appliquer la loi et on ne 
peut pas nous reprocher de vouloir forcer la 
communication en français, puisque cela rend 
service à tous les salariés francophones. 

Adresse au DRH France  

En mars 2016, la CGT avait écrit un courrier à ce 
sujet au DRH France, M. Loïc Le Grouïec (*). 
Depuis, il y a bien eu un engagement formel sur 
le respect de la loi, mais cet engagement est 
malheureusement resté sans effet comme nous 
pouvons tous le constater. La CGT vient de lui 
écrire à nouveau le 25 janvier pour lui demander 
de respecter la législation et en particulier de 
fournir des traductions pour :  

• L’outil Success4U entièrement en anglais 
qui sert à chaque salarié pour son 
évaluation 

• Les formations ; en particulier celles 
relatives à la sécurité. 

• Certains messages de nos dirigeants sur 
les orientations du groupe, tel le message 
de M. Rouanne du 11 janvier. 

Ce type de message nécessite d’être traduit car 
chaque salarié a besoin de pouvoir connaitre 
clairement quel sera son rôle et son devenir dans 
le groupe sans être tributaire de sa maîtrise de 
l’anglais. De même pour toutes informations 
liées à l’organisation du travail (organigramme, 
réorganisation, instructions et consignes, …). 
On relèvera également le message du 12 janvier 
où M. Evanno, directeur de l’Etablissement 
Nokia Paris Saclay, a envoyé un courrier à 
l’ensemble des salariés du site en anglais ! 
Snobisme, allégeance à la direction du groupe 
ou provocation ? On note qu’à Lannion aussi 

(*) Courrier complet sur demande 
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toute la communication du TC Day s’est faite en 
anglais alors qu’elle s’adressait à des 
francophones. 

Nous avons demandé de revenir au compromis 
en vigueur après la fusion d’Alcatel et de Lucent 
où l’essentiel était traduit. 
Cela est tout à fait faisable puisqu’en Allemagne 
l’essentiel est traduit en allemand. Comment le 
groupe Nokia peut-il accepter des traductions 
dans certains pays et pas dans d’autres ? La 
Direction française aurait-elle moins de budget 
pour défendre sa langue ? 
Par ailleurs le groupe prétend respecter les 
usages et lois locales à travers son « code de 
conduite ». Alors passons aux actes ! Dans sa 
réponse du 20 février, la Direction reconnait la 
possibilité pour chaque salarié de passer et 
remplir son évaluation en français mais refuse 
toutes les autres traductions sous prétexte d’ 
« intégration ».  
 
Non à l’exclusion par l’anglais  

Dans la situation actuelle, de plus en plus de 
salariés se sentent exclus 
des informations et des 
processus de travail dans 
l’entreprise. En effet, ils 
n’osent pas avouer leur 
insuffisante maîtrise de 
l’anglais vu que l’anglais est 
un des critères d’évaluation 
des points professionnels en 
cas de PSE et intervient 
dans leur évaluation 
professionnelle 
trimestrielle !  

De plus, l’anglais utilisé 
régulièrement dans les 
différents supports internes 
de communication ou sur les 
présentations lors des réunions diverses, ou sur 
intranet, consiste le plus souvent en un 
ensemble de pseudo-anglicismes, 
incompréhensibles par un véritable anglophone 
et par beaucoup d’entre nous. Cela ressemble 
plus à un code pour initiés qui ne sert finalement 
qu’à un petit groupe de personnes, une élite de 
managers, pour certains d’origine 
francophone…   
L’usage d’un anglais approximatif pour 
communiquer entre francophones est contre-
productif car il est source de difficultés et de 
contre-sens. 

Contrairement à l’idée que la direction veut 
nous imposer et conformément à la loi en 
vigueur, le français est la langue officielle de 
Nokia en France et celle avec laquelle nous 
devons travailler au quotidien dans toutes 
nos relations avec des interlocuteurs 
francophones et en particulier en interne. Par 
exemple, notre fiche de poste doit être en 
français.  
 
Par ailleurs, nous ne développerons pas ici 
l’aspect culturel mais, le seul moyen de faire 
vivre une culture est d’utiliser et de faire vivre sa 
langue. Et la disparition d’une langue est toujours 
l’étape qui précède la disparition de cette 
culture !!! 

Ne laissons pas discriminer les salariés sur 
des critères d’absence de maîtrise de 
l’anglais !  

 

 

Formation en anglais quand c’est 
nécessaire  
L’employeur a obligation de vous 
former s’il vous fait occuper un poste 
pour lequel une qualification vous 
manque, en l’occurrence, la pratique 
de l’anglais (ou de toute autre 
langue). Il ne peut pas exiger de 
vous que vous utilisiez le Compte 
Personnel de Formation (CPF) pour 
acquérir une qualification qu’il vous 
demande pour le poste que vous 
occupez (mais il le peut pour un 
poste auquel vous postulez). 
La direction doit comprendre que le 
parcours d’un salarié vers l’anglais 
écrit et parlé doit être volontaire, 
accompagné, et en aucun cas subi. 

 
 
La CGT demande : 
 

• Le respect de la législation pour toutes 
les communications de la Direction et de 
la hiérarchie vers les salariés.  

• L’intensification des formations d’anglais 
pour les salariés qui doivent utiliser 
l’anglais avec leurs correspondants.  

• L’embauche de traducteurs et interprètes 
dans l’entreprise pour traduire ce qui est 
nécessaire pour la bonne exécution de 
notre travail. 


