COMMUNIQUÉ de PRESSE
DU SYMETAL CFDT SUD FRANCILIEN

ALCATEL-LUCENT introduit la « 4G » dans ses plans sociaux.
Avec une grande stupeur, le syndicat CFDT des travailleurs dans la Métallurgie du Sud
Francilien* a appris (par les médias) l’ampleur du plan d’ALCATEL-LUCENT :
Mille huit cents suppressions d’emploi en France. Dix mille dans le monde mais aussi la
fermeture du site de Toulouse et la session du site d’Ormes (Loiret) entre autres.
Ces deux sites étant administrés juridiquement par l’établissement de Villarceaux dans
l’Essonne, situé sur le champ de notre syndicat.
Si nos premières pensées vont d’abord à tous les salariés et à leurs familles. Face à la
brutalité de ces annonces, le SYMETAL CFDT SUD FRANCILIEN ne restera pas indifférent.
Cet ultime plan, le plus destructeur en France par le nombre important de fermeture de
sites, présage la fin (malheureusement envisagée par nos équipes CFDT) de l’industrie
des télécoms en France.
Aujourd’hui le gouvernement est mis devant ses responsabilités. Le moment n’est plus à
demander un comportement vertueux et patriote de la part de la direction d’ALCATELLUCENT mais de construire ou plutôt reconstruire une filière crédible et viable de
l’industrie des télécoms.
Nous souhaitons, à toutes nos équipes CFDT d’ALCATEL-LUCENT sur notre champ ainsi
que toutes celles concernées en France - et l’on pense plus particulièrement à nos
délégués de Toulouse (Gilles ROUYER) et d’Ormes (Eric PETIT) - du courage et de la
détermination face à la destruction massive de leurs emplois et de se battre pour une
industrie qui doit rester en France.
Le SYMETAL CFDT SUD FRANCILIEN appuiera et soutiendra toutes actions en ce sens.
La commission exécutive du SYNDICAT.

Contact : Gérard MANTOAN – 09. 61.00.00.02
*Le SYMETAL CFDT Sud Francilien organise et défend les travailleurs de la métallurgie sur les départements de
l'Essonne, Val-de-Marne, du sud des Yvelines et la moitié sud des Hauts-de-Seine.
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