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PERCO :
du nouveau en 2012...
Ajout d’un nouveau fonds PERCO en 2012  Le PERCO compensation du système de
retraite par répartition ?  Négociation sur l’abondement 2012 à venir...  Comme en
2012, en l’absence de choix d’affectation de la participation, la moitié de celle-ci est
versée sur le PERCO 

Nouveauté 2012 : ajout d’un nouveau fonds
Cette année voit la création d'une nouvelle formule PERCO appelée

"fonds à compartiment garanti" ou «Amundi Objectif Retraite» qui se
veut être (en théorie) un fonds présentant une meilleure garantie de
rendement comparée à celles des fonds PERCO actuels.

Cette nouvelle formule de placement se décompose en 2 phases :
une phase d’épargne pour se constituer un capital-retraite et une se-
conde phase de restitution de ce capital sous la forme de 10 annuités
garanties.

 Pendant la phase 1, sur 4-10-15 ou 20 ans, en fonction de son hori-
zon de départ à la retraite, chaque salarié-e épargne à son rythme. Elle
ou il peut y verser tout ou partie de sa participation, son intéressement
et/ou effectuer des versements volontaires (en bénéficiant, le cas
échéant, d’un abondement de l’entreprise). Les salarié-es ont la garan-
tie de bénéficier à l’échéance de 100% de la plus haute valeur liquida-
tive atteinte par le compartiment depuis sa création, soit au minimum
de 100% des versements réalisés.

 Puis, dans la phase 2, pendant 10 ans
à partir de la date d’échéance de la phase
1, chaque salarié-e peut récupérer son ca-
pital ou disposer d’un montant annuel ga-
ranti, égal au dixième de son capital acquis
pendant la phase 1. Pendant cette deuxième
phase, le capital est soumis entièrement
aux aléas des marchés et ne bénéficie plus
des mêmes garanties de la première phase.

Nous sommes plus que dubitatifs sur
une « garantie » quelconque venant des marchés financiers et des
conséquences possibles sur le pouvoir d’achat des salariés qui rentre-
raient dans de tels dispositifs, surtout dans un contexte de crise finan-
cière dont personne ne connait l’issue.

Toutefois chaque salarié-e reste toujours libre de souscrire ou pas à
ces dispositifs d’épargne en vue de la retraite. Nous restons demandeurs
qu’une information claire et précise leur soit faite pour qu’elles ou ils
soient en réelle mesure de déterminer leur choix.
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« Le PERCO en
quelques mots » 
Le PERCO (Plan
d’épargne retraite
collectif) est un produit
de retraite par
capitalisation proposé
par l’entreprise, et
facultatif pour les
personnels.

Contrairement au
PEG, l’argent placé
dans le PERCO est
bloqué jusqu’à la
retraite, sauf cas de
déblocages anticipés
strictement encadrés
par la loi :
- acquisition,
construction ou
remise en état de la
résidence principale
- expiration des droits 
à l’assurance-chômage
- invalidité ou décès
- sur-endettement.

Dans le Groupe
France Télécom,
l’argent placé dans le
PERCO (participation,
intéressement ou
versement volontaire)
est abondé par
l’entreprise. Les
montants et modalités
de cet abondement
sont négociés chaque
année avec les
organisations
syndicales.



SUD considére que
ces systèmes sont
totalement injustes
car ils sont liés à la
capacité d’épargne
individuelle des
salarié-es.

Cette épargne est
présentée comme un
moyen de compenser
la baisse des
pensions de retraites
par répartition. Non
seulement, l’effort
d’épargne nécessaire
pour avoir un bon
niveau de retraite doit
être très important,
mais en outre il est
impossible de
garantir aujourd'hui le
niveau de la rente.

Tous les personnels
du groupe, sont-ils en
mesure d'immobiliser
une épargne pendant
10, 20 ou 30 ans,
avec les incertitudes
sur la situation des
marchés financiers ?

C'est pour toutes ces
raisons que SUD n'a
pas signé en 2006
l'accord du PERCO,
et s'abstient lors des
consultations en
CCUES. 

PERCO :
compensation
illusoire de la
baisse des retraites
par répartition

SUD n’est pas signataire de l’accord originel car il introduisait
le dispositif PERCO susceptible de remettre en cause le système
de retraite par répartition. Nous sommes toujours dans cet état
d’esprit de combattre tout projet qui pourrait remettre en cause ce
système.

Néanmoins, en tant qu’organisation responsable nous avons
toujours tenu notre place dans les négociations portant sur ces
dispositifs pour garantir au mieux l’intérêt de l’ensemble des sala-
rié-es du groupe.

Abondement 2012 ?
La négociation sur le montant et les conditions de l’abonde-

ment 2012 n’a pas encore démarré. Souhaitons que contraire-
ment aux années précédentes, elle puisse cette fois-ci aboutir su-
fisamment tôt pour que les sala-
rié-es connaissent les conditions
de cet abondement au moment
de faire leur choix d’affectation
de leurs intéressement et partici-
pation.

Dans cette négociation, la dis-
cussion se cantonne générale-
ment  à une répartition par tranche
des montants d’abondement. SUD,
comme les années précédentes,
y défendra la necessité d’obtenir
un montant supérieur à l’année
précédente et se positionnera pour un abondement maximum sur
la première tranche, permettant ainsi de favoriser les plus basses
rémunérations.

Pour rappel, en 2011 l’abondement maximum était de 800 eu-
ros pour 800 euros versés, se décomposant comme suit : 400 eu-
ros pour un versement de 0 à 200 euros, 200 euros pour un ver-
sement de 201 à 400 euros puis 200 euros pour un versement de
401 à 800 euros.

Comme l’année dernière et confor-
mément à la loi, en l’absence de choix
exprimé par le ou la bénéficiaire,
50% de sa participation sont affec-
tés automatiquement dans le FCPE
PERCO Monétaire en mode de ges-
tion individuelle libre et 50% dans le
FCPE Actions France Telecom du
Plan d’Epargne Groupe.

Attention à l’affectation par défaut de la
participation !

Pour les sociétés
du Groupe n’ayant
pas adhéré à l’ac-
cord PERCO FT, en
l’absence de choix,
la totalité du mon-
tant de la Participa-
tion sera versée dans
le FCPE FT Actions.

Fonds Communs de
Placement d’Entreprise

Résultats 2011

- FT Actions : - 15,42%
- Dynamis Solidaire : - 16,64%
- Evolutis : - 1,45%
- Equilibris : + 1,55%

Evolution sur un an
(chiffres au 31 décembre 2011).


