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Connecter les gens, se détacher des travailleurs : stop à la 
stratégie désastreuse de Nokia, maintenant ! 
 
Bruxelles, 7 juillet 2020 
 
 
Ces dernières années, Nokia a supprimé des milliers d’emplois en Europe, a réduit des capacités clés de R&D, 
a réduit sa présence en Europe et a transféré des activités vers des pays dits à bas coûts où une production 
de qualité est impossible. A l’heure de la transformation numérique la plus importante et la plus rapide de 
nos sociétés, cette stratégie insensée est choquante. Alors que l’UE s’engage à soutenir des investissements 
d’envergure dans le secteur des TIC (dans le domaine des infrastructures numériques, l’électronique, les 
compétences numériques…), Nokia se prive d’une expertise et d’un savoir-faire technologiques essentiels et 
nécessaires pour saisir les opportunités qu’offrent les marchés à forte croissance (5G, cybersécurité, cloud 
computing, pour n’en citer que quelques-uns).  
 
Comme si cette destruction de valeur industrielle et de savoir-faire stratégique ne suffisait pas pour courir 
au désastre, Nokia poursuit ses plans de restructuration et a récemment annoncé 1 233 suppressions 
d’emplois supplémentaires en France, y compris dans la R&D. Qui sera le prochain ?  
 
« Qui sera le prochain ? », c’est précisément la question que se posent les travailleurs extrêmement inquiets 
de Nokia qui sont laissés dans le flou. Ils sont laissés dans le flou parce que les droits à l’information et à la 
consultation du Comité d’entreprise européen de Nokia permettant d’anticiper et de garantir une gestion 
socialement responsable du changement chez Nokia sont systématiquement violés. Ils sont laissés dans le 
flou aussi parce que les décisions de restructuration de Nokia ne reposent sur aucune logique industrielle 
solide. La crise de la COVID-19 ne peut expliquer la stratégie de Nokia puisque le secteur des TIC a 
heureusement été préservé de la crise économique. Les éventuelles turbulences financières ne suffisent pas 
non plus à expliquer la stratégie de Nokia puisque sa viabilité économique n’est pas en jeu. La seule 
explication est une obsession à court terme de réaliser des économies et de verser des dividendes élevés au 
détriment du développement industriel à long terme de Nokia.  
 
IndustriAll Europe s’oppose fermement à une stratégie tournée vers les actionnaires, qui nuira de manière 
irrémédiable la capacité de Nokia à répondre à la demande d’une Europe numérique forte et menacera des 
milliers de travailleurs chez Nokia et leurs familles. L’avenir de Nokia ne peut reposer que sur une stratégie 
industrielle prospective qui ne soutient pas seulement les capacités d’innovation mais aussi la création 
d’emplois et les emplois de haute qualité et qui garantit la prospérité à long terme de Nokia. 
 
Par conséquent, industriAll Europe demande à la direction de Nokia de :  
 Stopper immédiatement tous les projets de restructuration  
 Présenter un plan industriel stratégique qui garantira le développement à long terme de 

Nokia ainsi que sa contribution à une Europe numérique 
 Respecter ses obligations légales européennes et nationales d’informer et de consulter les 

représentants des travailleurs et des syndicats avant de prendre toute décision définitive 
 
Engagés à défendre l’avenir des emplois et sites de Nokia dans toute l’Europe, les syndicats européens 
poursuivront leur coordination au niveau national et européen dans les prochaines semaines sous l’égide 
d’industriAll Europe et considéreront d’autres actions syndicales. 


