
 

Les Télécoms à Rennes sont en danger ! 

Aujourd’hui Renesas,  

Demain Alcatel-Lucent. 

 A qui le tour ? Orange, SFR, … ? 
 

L’entreprise RENESAS DESIGN France, basée à Cesson-Sévigné, devrait très 

prochainement fermer ses portes et entrainer le licenciement de 176 ingénieurs qualifiés 

dans le domaine des télécommunications (LTE/4G). Cette entreprise est pourtant un fleuron 

dans ce domaine ! L’intersyndicale CGT-CFDT de RENESAS DESIGN France a alerté les 

pouvoirs publics depuis 5 mois sans aucune réelle implication de leur part ! L’entreprise et 

ses salariés sont en train de mourir dans l’indifférence la plus totale ! 

Des dizaines de millions d’euros, impôt des citoyens français, ont été investis par 

l’Etat et les collectivités dans cette entreprise depuis des années ! Le savoir-faire des salariés 

de RENESAS DESIGN France est transféré à l’étranger. De plus, une créance de 13 millions 

d’euros au titre du Crédit Impôt Recherche quittera le territoire français pour aller dans les 

caisses de la maison mère japonaise alors que les salariés français seront licenciés ! Les 

syndicats ne peuvent accepter cette situation. Cet argent devrait être utilisé pour sauver des 

emplois plutôt qu’enrichir l’actionnaire principal RENESAS qui laisse comme seule 

perspective aux salariés français une fermeture de site !  

 

La semaine dernière la fermeture du site d’ALCATEL-LUCENT Rennes a été annoncée 

après un énième plan de licenciements ! Pourtant la compétence et la polyvalence de 

métiers qu’offre ce site  d’ingénierie télécom étaient unanimement reconnues. En effet, la 

plupart des salariés, travaille sur des projets R&D tels que la 4G ou le développement de 

plateforme de services aux mobiles au cœur du réseau, que la nouvelle direction d’Alcatel 

Lucent souhaite renforcer. Cette fermeture paraît d’autant plus incompréhensible que se 

trouve à Rennes de nombreux acteurs du monde Télécom (Orange, SFR) avec qui des 

partenariats existaient déjà. Il aurait été tout à fait possible avec l’aide des politiques locaux 

de renforcer ses partenariats existants pour créer une activité pérenne et fructueuse. Le site 

d’Alcatel Lucent a donc toute sa place dans la technopole rennaise et nous ne pouvons 

accepter une fermeture qui nous semble incohérente et injuste. 

 

Les hommes et femmes politiques, au plus haut niveau de l’Etat, nous font de beaux 

discours sur les projets d’avenir et de ré-industrialisation. La situation de la technopole 

rennaise est dramatique et les pouvoirs publics sont aux abonnés absents ! Le secteur 

Télécoms sur la technopole est en jeu !  L’Etat doit réagir de manière urgente et faire en 

sorte de maintenir les emplois de ces deux sociétés et consolider les compétences R&D 

Télécoms dans le bassin rennais ! Il est urgent que les politiques passent des paroles aux 

actes ! 

…/… 
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Les représentants syndicaux d’ALCATEL-LUCENT Rennes et de RENESAS DESIGN 

France affirment que l’argent public doit servir l’emploi et non l’actionnariat. Il est urgent 

que l’Etat Français intervienne afin de préserver ce savoir-faire et ces compétences 

indispensables au développement du secteur Télécom en France ! 

 

Halte à la casse de l’outil industriel ! 

Halte à la casse de la recherche ! 

Oui à une vraie politique de recherche & développement, vecteur de ré-industrialisation et 

de création d’emplois. 

 

Salariés de RENESAS DESIGN France, 

Salariés d’ALCATEL-LUCENT,  

Salariés du secteur des Télécoms, 

Citoyens inquiets de la situation  … 
 

 

RDV le vendredi 18 octobre à 11h30 

devant la préfecture de Rennes 

(Beauregard) 
 

 

Pour défendre nos emplois et l’avenir de la 

Technopole rennaise !!! 
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