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La FEM et ses organisations affiliées lancent une journée d‘action européenne le 12 juin pour la défense de 
l‘emploi chez Nokia Siemens Networks  
Suite à la réunion de coordination syndicale, organisée sous les auspices de la FEM, le 25 mai 2007, après 
l‘annonce par la direction du plan de restructuration européen, les syndicats européens de la métallurgie ont 
décidé d‘organiser une journée d‘action européenne le 12 juin 2007 pour protester contre la suppression de 
9000 emplois en Europe.  
Les affiliés de la FEM actifs dans les pays où Nokia Siemens Networks a développé ses activités exprimeront 
leurs préoccupations et démontreront leur solidarité afin d‘assurer la défense de l‘emploi et un développement 
viable pour leur entreprise.  
La disparition rapide d‘emplois hautement-qualifiés et la fuite d‘activités à haute-valeur ajoutée vers d‘autres 
aires économiques soulèvent de sérieuses inquiétudes. La capacité et la volonté de l‘Union Européenne ainsi 
que celles des entreprises européennes de préserver les emplois et de réaliser les objectifs de la Stratégie de 
Lisbonne vers une économie de la connaissance riche en emplois de qualité pour les travailleurs européens est 
sérieusement remise en cause.  
Le 12 juin 2007, la FEM et ses affiliés rappeleront la Commission Européenne et les gouvernements nationaux à 
leurs engagements en faveur de l‘emploi en Europe et exigeront la mise en oeuvre rapide de politiques 
industrielles et économiques plus agressives capables d‘offrir des emplois de qualité et des perspectives 
économiques solides pour les citoyens et les salariés européens.  
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La FEM est un organe représentatif défendant les intérêts des travailleurs de l‘industrie métallurgique en 
Europe. La FEM dispose d‘un mandat de coordination et de représentation externes des syndicats de la 
métallurgie ainsi que d‘un mandat lui permettant d‘engager des négociations au niveau européen. 
Pour plus d‘informations, merci de vous adresser à : 
Rédacteur, Peter Scherrer, Secrétaire général de la FEM 
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