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Nos mobilisations ont permis d’obtenir des avancées . Le CCE du 12 octobre confirme 44 postes 
sauvés chez IT. Nous avions déjà obtenu que les eng agements d’embauches 2015 non tenus  
soient rattrapés. Les embauches seront faites, la s tratégie et les moyens pour les activités IoT, 
cyber-sécurité, marchés non-opérateurs seront défin is, et la nomination en France de dirigeants « 
N-2 » vient d’être officialisée. Enfin, il n’y aura  pas de licenciements secs avant d’avoir atteint le s 
2 500 emplois R&D fin 2018. MAIS il reste toujours 553 postes de support (Global Services, COO, 
etc…) menacés sur ALUI et NSN.  
La Direction dit qu’elle souhaite favoriser le volo ntariat et les embauches (avec des primes de 
cooptation !). Pour la CGT, le meilleur signe que l a Direction pourrait donner serait de supprimer 
le chapitre sur les licenciements contraints. 
Nous réaffirmons que ces licenciements ne sont pas nécessaires, et nous appelons les collègues 
à s’inscrire massivement à la manifestation du 26 o ctobre, jour où l’intersyndicale sera reçue par 
la commission économique de l’Assemblée Nationale. 

Un plan économiquement injustifié 
Les comptes du groupe sont présentés de façon 
partiale. Après analyse des documents que la 
direction a longtemps refusé de donner, le cabinet 
d’expertise économique Syndex mandaté par vos 
élus annonce de bons résultats. 
- Le résultat opérationnel était de 6% sur le 1er 

semestre 2016, et de 9% sur l’année entière, en 
augmentation à 8,3% sur ce 1er semestre 2017, 
ce qui est un bon résultat quand on le compare 
aux taux obtenus par nos concurrents dans leurs 
bonnes années. 

- La trésorerie nette était à 7Md€ à mi-2016, et 
malgré le désendettement d’ALU, la 
restructuration et la distribution aux actionnaires 
l’an dernier, il reste 4,4Md€. 

- Il y a une stabilisation du chiffre d’affaires global 
au 1er semestre 2017 contrairement à la baisse 
annoncée par la direction. 

La structure financière du groupe est saine . 
Même dans la logique entrepreneuriale, il n’y pas 
de difficulté qui justifie des licenciements. 

La vraie raison : augmenter les bénéfices  

Ce plan est un plan de délocalisation des 
emplois  vers les « shared service centers » dans 
les pays à bas coût pour faire plus de bénéfices 
dont seuls les actionnaires profitent (faibles 
augmentations de salaires). C’est là le « modèle 
Nokia » cité explicitement dans le « Livre 2 » qui 
décrit les prétendues justifications des 
licenciements. Ce que nous ont dit des collègues 
visés montre que ce plan a été préparé bien avant 
les annonces de résultats financiers : 
- En 2016, les effectifs ont fortement crû en 

Hongrie, Roumanie, Pologne et Russie. Ces 
postes à bas coût, visibles dans les mails RH 
depuis plusieurs mois, doublonnent les postes 
visés. 

- Beaucoup des collègues occupant ces postes 
visés sont isolés face à des managers situés à 
l’étranger, ce qui fragilise leur situation. 

La « Responsabilité Sociale » et « l’Ethique » 
qu’on nous serine à longueur de « chartes » ne 
sont que poudre aux yeux. Vu les réactions de la 
direction aux actions que les organisations 
syndicales ont menées ces dernières semaines, 
seuls le montant des bénéfices et l’image de la 
marque Nokia semblent compter. 
La vraie équation de ce PSE tient en une ligne : 

Délocalisations + finances saines = licenciements b oursiers  

La CGT pour un autre modèle d’entreprise 

La CGT refuse qu’une entreprise qui fait des bénéfices 

licencie pour en faire encore plus.. La finalité de 

l’entreprise ne peut se réduire au profit par n’importe 

quel moyen. Pour la cgt la finalité de l’entreprise, c’est 

créer et vendre des produits et services qui répondent 

aux besoins de la population. Les entreprises ne « 

créent » pas l’emploi, ce sont ces besoins qui créent le 

travail. 



Un plan socialement dévastateur  
 

La majorité des postes supprimés sont occupés 
par des collègues de plus de 45 ans.  Même avec 
un long congé de reclassement et des formations, 
n’est-il pas difficile de retrouver un emploi pour 
cette catégorie d’âge ?  Et à quel niveau de 
salaire ? 
Il n’existe pas de véritable « volontariat » quand 
votre RH et votre manager vous serinent toutes les 
semaines que vous n’avez aucun avenir dans 
l’entreprise ou qu’on vous retire votre travail !  
Et n’oublions pas nos collègues sous-traitants, 
emplois « induits » qui sont ou seront aussi 
touchés : Sodexo (cuisines, entretien), Seris 
(sécurité), Daher (83 postes de logistique déjà 
menacés à Marly)… 

Un plan qui fragilise aussi la R&D 

Une R&D sans service n’est qu’un « centre de coût 
», donc vulnérable dans la logique de nos 
dirigeants, surtout dans les nouvelles conditions 
créées par les « ordonnances Macron ». La CGT 
constate la fragilisation de l’ensemble de Nokia en 
France qui ne reposerait plus que sur la R&D et 
continue à mener la bataille contre le PSE. 
Ne tombons pas dans le piège de la division entre 
R&D et non R&D. La direction semble proposer un 

échange embauche des uns contre licenciement 
des autres ; mais c’est un leurre : la direction 
songe déjà à faire partir 2 ou 300 ingénieurs R&D 
« dépassés » d’ici 2 ou 3 ans Nos emplois R&D 
seront d’autant plus menacés au terme des 
nouveaux engagements si nous ne résistons pas 
tous ensemble dès maintenant avec nos collègues 
des métiers « support ». 
 

La mobilisation a payé… un peu 
Si le gouvernement s’est intéressé au cas Nokia, 
c’est grâce à l’attention médiatique. Cette 
attention est due à la campagne de 
communication menée par l’intersyndicale et au 
rassemblement consécutif au blocage de la porte 
principale par la seule CGT et les 600 croix peintes 
par les participants. 
Mais 44 postes sauvés, c’est loin d’être assez. 
Poursuivons pour conquérir plus. 
Pour sortir du simple « non aux licenciements », 
nous avons besoin de vous pour : 
- établir des contre-propositions en démontant 

l’argumentaire de la direction, 
- mettre en évidence le coût véritable de la 

disparition de ces postes sur le chiffre d’affaire, 

- tout cela peut être envoyé par mail : 
cahierdedoleancesnokia@gmail.com 

Mais ces bonnes propositions, nous devrons les  
imposer par des actions visibles et gênantes 
pour la direction du groupe Nokia. 

Nous devons être nombreux avec notre délégation 
à l’Assemblée le 26 octobre 

Inscrivez-vous pour participer à ce rassemblement, aux cantines, aux 
locaux syndicaux, ou lors du passage des syndiqués dans vos services 

La direction et le gouvernement s’entendent…  
sur notre dos. 

Nouveaux engagements sur l’emploi pris avec le ministre : 

• Maintien de 4200 emplois pendant 2 ans 
�Abandonné : nous sommes actuellement environ 
3900 et les départs pourront commencer, avec 
l’assentiment du gouvernement, dès que le 4200 ème 
salarié sera entré.  

• Embauches pour atteindre les 2500 postes R&D 
�Réaffirmé, un cabinet a été missionné pour les 
embauches, mais nous jugerons sur pièces. 

• Pas de licenciement coercitif avant l’atteinte des 2500 en 
R&D. Attention à la division entre les salariés visés au 
support et les jeunes embauchés ! 

Les avancées ne sont pas suffisantes, elles sont avant tout 
destinées à préserver l’image du président Macron 


