
Déclaration de candidature au départ volontaire  
dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi 2020/2021 

 
Dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi au sein de l’entreprise Alcatel-Lucent International,  

filiale du Groupe NOKIA,  

 
Je, soussigné(e), 
Nom : 

Prénom : 

UPI : 

Organisation : 

Établissement : 

Prénom, nom de mon manager : 

Son adresse mail : 

 
Déclare vouloir adhérer au dispositif de volontariat au départ en vigueur chez ALCATEL-LUCENT 
INTERNATIONAL 
 
Je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des dispositions attachées à ce dispositif, contenues 
dans l’Accord collectif majoritaire du 26 novembre 2020 sur les mesures sociales d’accompagnement 
attachées au plan de réorganisation de l’entreprise.  
 
Je joins à ce formulaire la fiche d’analyse de mon projet afin de compléter mon dossier. 
 
J’ai bien noté que la position de l’entreprise à l’égard de mon dossier de candidature sera soumise à la 
validation de mon projet par le Point Information Conseil, et ensuite à l’accord du Responsable   
Ressources Humaines et de mon Manager. Une réponse me sera apportée entre le 1er et le 5 février 
2021 si mon poste est prévu d’être supprimé dans le Livre 2, ou au plus tard le 26 février 2021 si mon 
poste fait l’objet d’une recherche de substitution. 
 
Enfin, dans le cadre de cette candidature, j’informe l’entreprise que je détiens un mandat de 
représentation extérieur à l’entreprise (art.L.2411-1 CT : membre du conseil ou administrateur d’une 
caisse de sécurité sociale, conseiller du salarié, conseiller prud’homal, défenseur syndical, membre du 
conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération de mutuelles, membre d’une commission 
paritaire interprofessionnelle régionale) : 
 

o OUI / Mandat(s) détenu(s) : ………………………………………………………………………… 
o NON 

 
 
Fait en deux exemplaires à …………………………………..…., le …………………………….. 
 
Chacune des parties conserve un exemplaire du formulaire après avoir indiqué la mention « remise en 
main propre le (date et signature)» 
 

Signature du salarié     Prénom, NOM et signature du consultant 




