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Nokia : « connecting people » mais pas les travailleurs 

IndustriAll European Trade Union condamne la stratégie désastreuse de réduction des coûts menée 
par Nokia ainsi que son mépris des droits des travailleurs à l’information et à la consultation 

8 juillet 2020 

Les travailleurs de Nokia et leurs syndicats en France ont appelé aujourd’hui à une mobilisation 
massive pour protester contre les derniers plans de l’entreprise, qui prévoient la suppression de 1 233 
emplois en France. C’est le quatrième plan de restructuration engagé par Nokia depuis le rachat, début 
2016, d’Alcatel-Lucent. 

Les travailleurs de Nokia en Europe et leur syndicats, membres d’industriAll Europe, sont en colère et 
frustrés par le processus permanent de restructuration et de réduction de périmètre que l’entreprise 
a engagé depuis plusieurs années. Un processus qui a déjà impacté négativement des milliers de 
travailleurs de Nokia et leurs familles. Cette frustration s’est exprimée aujourd’hui en France. 

Dans la déclaration publiée aujourd’hui, industriAll Europe s’oppose fermement à la stratégie de Nokia 
tournée essentiellement vers ses actionnaires. 

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 
et permettra 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  

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 
compromettant la qualité dans le processus.  

Isabelle Barthès, Secrétaire générale adjointe d’industriAll Europe : 

« Alors que le secteur des TIC est appelé à soutenir la transformation numérique en Europe, Nokia se 
prive d’une expertise et d’un savoir-faire technologiques essentiels. Cela entravera profondément la 
capacité de l’entreprise à saisir les opportunités qu’offrent les marchés à forte croissance tels que la 
5G, la cybersécurité ou le cloud computing. C’est à juste titre que les travailleurs et leurs syndicats 
s’interrogent sur la logique derrière ces plans. » 

« Nous dénonçons également l’obstination de Nokia à ne pas respecter son obligation d’informer et de 
consulter son comité d’entreprise européen. L’implication des travailleurs est cruciale pour que la 
stratégie industrielle de Nokia repose sur des bases solides et pour garantir une gestion socialement 
responsable de tout changement envisagé. » 

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. 


