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Communiqué de presse 
 
Rennes, 10/06/2021     

 

 

Le groupe InterDigital supprime 60 postes (sur 140) dans son laboratoire de recherche 

de Cesson-Sévigné en annonçant un PSE au rabais ! 

  
Les informations révélées par une source anonyme interne (Ouest-France, 4 juin) étaient fondées. La 

Direction du groupe vient d’annoncer ce jeudi 10 juin aux représentants du personnel l’ouverture de la 

procédure légale pour un plan de suppression d’emploi massif de plus de 40% de l’effectif, dans son 

laboratoire de recherche de Cesson-Sévigné, près de Rennes. Ce laboratoire est issu de l’acquisition de 

l’activité recherche de Technicolor en 2019, après son portefeuille de brevets en 2018. 

 

La Direction veut expédier rapidement la procédure, pendant les deux mois d’été, et alors que l’entreprise 

est toujours en télétravail à 100%. C’est en l’état un plan au rabais, sans congé de reclassement par 

exemple. 

 

Ce comportement est inacceptable pour un groupe en excellente santé financière qui se vante d’avoir 

encore augmenté ses profits pendant la pandémie (Assemblée des actionnaires 2021) et qui a par exemple, 

racheté sur ces cinq dernières années pour près de 380 millions de dollars de ses propres actions dans le seul 

but d’en faire monter le cours. 

 

Ce comportement est inacceptable pour un groupe qui a bénéficié de l’argent public à hauteur de 12 

millions d’euros de  Crédit Impôt Recherche en 2020. 

 

Ce comportement est inacceptable pour un groupe qui se présente , en particulier auprès de la Commission 

Européenne, comme un groupe technologique, implanté en Europe après son rachat du secteur recherche 

de Technicolor, et non comme un simple « patent troll » parasite. 

 

Le groupe américain InterDigital, si attaché à son image d’entreprise éthique et socialement 

responsable, est bien malvenu, encore plus dans la période de crise actuelle, de restructurer sa recherche 

avec un plan de licenciements au rabais, qui piochera dans les caisses de l’assurance chômage. 

 

La CFDT, aux côtés des salariés mobilisés pour faire échec à ce plan, exige de la part d’Interdigital une 

exemplarité sociale dans la mise en œuvre de son projet de restructuration. 

 

Contact : Bertrand Chupeau, délégué syndical CFDT InterDigital France (06 78 88 94 63) 

     

https://www.ouest-france.fr/bretagne/cesson-sevigne-35510/cesson-sevigne-interdigital-supprimerait-60-postes-de-chercheurs-a210a296-c304-11eb-a65e-374cff38a16b
https://s25.q4cdn.com/626766191/files/doc_presentations/2021/06/ASM-2021-presentation-FINAL.pptx.pdf

