
Votre Convention Collective 
Alcatel-Lucent International dépend de la Convention Collective de la Métallurgie. La Convention 
Collective de la Métallurgie se décline en une convention nationale pour les ingénieurs et cadres et 
une convention territoriale pour les mensuels. 

Il existe donc plusieurs conventions collectives applicables au sein d’Alcatel-Lucent International. 

Pour connaitre votre convention collective 

L'inscription figure sur votre bulletin de paie, en haut à gauche. Votre coefficient et votre classification 
inscrits sur votre feuille de paie dans le premier cadre à gauche vous permettront de vous situer dans 
votre convention Collective. 

Exemples : 

Convention Collective Nationale Métallurgie     Ingénieurs/Cadres. 

Coefficient : 135 et Classification : IIIA. Ceci signifie que les dispositions relatives aux Ingénieurs et 
Cadres position IIIA de la Convention Nationale de la Métallurgie s’appliquent pour vous et que votre 
rémunération annuelle garantie est celle du coefficient 135. Votre rémunération annuelle garantie est 
indiquée dans le premier cadre au milieu de votre feuille de paie (REM.ANN.GAR.). 

Note : La rémunération annuelle garantie dépend du temps de travail (forfait heures, forfait jours, 35h 
légal, ..). 

A savoir : Les RH ont mis en place, via le sharepoint Nokia 
https://nokia.sharepoint.com/sites/people/fr , un accès à ces informations via la sélection dans : HR 
Tools/ SuccessFactors (fALU)   (dernier menu en bas et à droite de la page). Au besoin, attendre 
l’affichage des liens. Ainsi, vous pouvez accéder à votre rémunération, informations sur votre poste, 
ancienneté, etc…). 

Le sharepoint donne également accès aux différents accords signés dans le groupe et ses 
entreprises présentes dans le pays. 

Ou trouver votre Convention Collective 

Vous trouverez le texte de votre convention collective sur le site CFTC de la fédération de la 
métallurgie : http://www.cftcmetallurgie.com/fr/accueil,151.html 

rubrique Accord / Accords Nationaux de la Métallurgie pour les ingénieurs et cadres 
(http://www.cftcmetallurgie.com/fr/accords-nationaux-de-la-metallurgie,23.html). 

Pour plus d’informations consulter vos Délégués Syndicaux et vos élus CFTC. 
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