Un peu moins de suppressions d’emplois en
vue chez Alcatel-Lucent France
La casse pourrait être un peu moins élevée qu’initialement prévue chez Alcatel-Lucent. Les
représentants syndicaux de la CFDT et de la CFE-CGC ont signé, mardi 3 juin, le « plan de
sauvegarde des emplois » (PSE) afin de limiter le nombre des licenciements prévus dans le cadre
du plan Shift de restructuration de l’équipementier. L’accord prévoit la suppression de 596
postes contre 700 initialement annoncés.
Un plan qui revoit donc à la baisse le nombre de licenciements, pour la deuxième fois. A
l’origine, en octobre 2013, l’entreprise avait annoncé la suppression de 15 000 postes dans le
monde compensée par 5 000 embauches. La France était alors touchée par 934 suppressions. Un
chiffre revu à 700 en début d’année sous la pression gouvernementale et le soutien des opérateurs
(SFR et Bouygues Telecom notamment) dans le cadre de l’appel au patriotisme économique
d’Arnaud Montebourg.

Chantage type
Malgré l’économie de licenciements en vue, l’accord n’en laisse pas moins un goût amer dans la
bouche des syndicats qui estiment avoir été victimes d’un « chantage type » de la direction. Laquelle
aurait menacée, en cas d’échec des négociations, de revenir à « des mesures moins favorables », a
déclaré Hervé Lassalle, responsable CFDT du groupe à l’AFP. Selon lui, il s’agit avant tout de
privilégier les départs volontaires pour limiter les départs coercitifs.
La CGT n’a d’ailleurs pas signé l’accord. Un choix justifié par la crainte de procéder à des
licenciements site par site qui limiteraient la possibilité pour les salariés de faire appel aux
prud’hommes, a justifié Claude Josserand, délégué central du syndicat. Alcatel-Lucent prévoit
toujours la fermeture des sites de Rennes, Colomiers (Toulouse), Orvault (Loire-Atlantique) et
Ormes (Loiret).
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