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La Direction du Groupe Alcatel-Lucent présente ce jour au Comité d’ Entreprise Européen les
impacts sociaux du Plan Shift. Ce plan constitue le 6ème plan social depuis la fusion d’Alcatel avec
Lucent fin 2006, de très loin le plus brutal avec 14997 postes supprimés au niveau mondial et 5796
postes supprimés en Europe/Moyen Orient/Afrique
En France ce plan se traduira notamment par :
•
•
•

La suppression de 900 postes et l’externalisation de 900 autres postes
La fermeture des sites de Toulouse, Rennes et Paris/Suffren
L’externalisation, la cession ou l’abandon des activités des sites de Eu, d’Ormes et
d’Orvault.

Pour la France, entre les suppressions d’emploi pures et simples, les abandons ou cessions
d’activités et les fermetures de sites, Alcatel-Lucent aura perdu d’ici fin 2015 30 % de ses
effectifs actuels sur son cœur de métier (les marchés Opérateurs) ainsi que la plupart de
ses sites. Ne devraient subsister en effet à cette échéance sur son cœur de métier que les sites
de Villarceaux et Lannion.
Si la CFE-CGC peut comprendre la logique économique du Groupe visant à se recentrer sur ses
produits et ses activités les plus rentables dans un contexte de grandes difficultés, elle ne peut
accepter ce véritable tsunami social.
La CFE-CGC revendique pour la France :
-

La reconversion des salariés dont les postes sont supprimés vers les produits et les
activités qui sont au cœur de la nouvelle stratégie du Groupe
La renonciation à toute fermeture de sites
Pour les activités susceptibles d’être cédées par Alcatel-Lucent un véritable projet
industriel avec un repreneur solide offrant toutes les garanties en termes
d’investissement et de maintien durable de l’emploi.

La CFE-CGC en appelle au Gouvernement pour infléchir dans ce sens les décisions du
Groupe :
Monsieur Montebourg, il ne suffit pas de déclarer à propos de La Nouvelle France
Industrielle : « Nous construisons la France qui défend sa souveraineté en retrouvant sa
capacité d’innovation et de déploiement des nouvelles infrastructures numériques ….. La
France dispose de nombreux atouts grâce à un leader mondial, Alcatel-Lucent ….», il faut
des actes MAINTENANT !
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