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La Loi PACTE de 2019 impose aux entreprises de regrouper dans un compte

unique les plans d’épargne retraite individuels et collectifs. Nous devons donc

mettre en conformité notre PERCO qui date de 2008  bienvenue au PERCOL !

Cette évolution nous a également conduit à faire évoluer nos accords PEG et CET

Concrètement, ça donne quoi ?

● Depuis le 1er janvier 2021, un prestataire unique gère nos comptes épargnants

PEG et PERCOL  AMUNDI

● Chaque salarié qui disposait d’un PERCO géré par EPSENS a reçu

une information en décembre 2020 l’informant du changement de gestionnaire

● Les fonds d’investissement du PERCOL restent toutefois gérés par EPSENS…

la CFTC constate depuis des années une sous-performance de ces fonds

et demandera lors du prochain Conseil de Surveillance que des mesures

soient prises pour en améliorer la gestion, quitte à demander un changement

de gestionnaire et provoquer un nouvel appel d’offres

Gestion pilotée « équilibrée »

Option par défaut, ce nouveau mode de gestion vient en complément des modes

existants "prudent" et "dynamique". Il offre un bon compromis gain/risque modéré.

Versements Volontaires

La mise en œuvre du PERCOL présente l’avantage de pouvoir effectuer

des versements « à la main des salariés », par exemple sur une base mensuelle

avec possibilité de versement/virement automatique via le compte bancaire

du salarié. Cette revendication portée par la CFTC permet plus de souplesse

et répond à vos nombreuses demandes de ne pas dépendre de périodes bloquées.

Le seuil minimum de versement a également été abaissé de 100€ à 15€

facilitant ainsi la constitution d’une épargne retraite sur le long terme.

Les versements volontaires sur le PERCOL sont plafonnés par la loi à

10% des revenus bruts de l’année N-1, y compris l’abondement employeur

et le versement de jours de CET dans la limite de 10 jours.

Au choix de l’épargnant, les versements volontaires peuvent maintenant

être défiscalisés au moment du versement ou lors du déblocage.

Quels  sont  les  changements ?
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Versement de la Participation

Par défaut et sans choix du salarié, la prime de participation est affectée à hauteur

de 50% sur le PERCOL et 50% sur le PEG avec maintenant une possibilité

de rétractation d’un mois.

Transfert de fonds du PEG

La loi PACTE supprime la possibilité de transfert de fonds du PEG vers le PERCOL

Transfert d’épargne personnelle

La loi PACTE permet de regrouper/transférer sur le PERCOL l’épargne personnelle

détenue sur d’autres dispositifs retraite mais aussi sur des contrats d’assurance vie

(jusqu’au 1er janvier 2023 dans ce dernier cas).

Autres  dispositions

Passerelle Intéressement/Participation vers le CET

La gestion de l’épargne salariale a été confiée au gestionnaire de compte (AMUNDI)

qui ne sait pas gérer une passerelle entre Intéressement/Participation

et le CET. Il n’est donc plus possible d’acheter des jours de CET avec ces primes.

Bien que cette passerelle soit peu utilisée au niveau du groupe (2,3% de l’effectif),

la CFTC a obtenu en compensation la possibilité de faire un versement annuel

d’une partie de son salaire, plafonné à 2500€, pour l’achat de jours de CET

Fin de Carrière (les modalités nous seront communiquées ultérieurement).

Pour rappel, cette compensation vient en complément des autres possibilités

d’achat existantes via la prime annuelle ou l’allocation d’ancienneté Cadre.

Abondement

L’abondement de l’Entreprise n’a pas évolué depuis l’origine :

 40% des sommes versées plafonné à 600€ pour les versements monétaires

 40% pour les jours issus du CET « Autres Droits" et/ou « Fin de Carrière"

dans la limite de 10 jours (pour rappel également, les 10 premiers jours versés

au PERCOL sont défiscalisés)

La CFTC a demandé que ces abondements soient portés à 1000€ et à 20 jours

La Direction n’a pas jugé bon de donner suite à notre demande mais s’est engagée

à en rediscuter dès lors que la situation de l’Entreprise retrouverait un niveau

comparable d’avant la pandémie et le ralentissement brutal de l’activité.
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Développement Durable

Comme cela a été fait pour le PEG, la CFTC interviendra en Conseil

de Surveillance pour demander la création d’un fonds vert dans le PERCOL.

Disponibilité du PERCOL et Déblocage anticipé (rappel)

Les sommes épargnées sont disponibles au moment du départ en retraite

et versées sous forme de Capital ou de Rente Viagère (somme d’argent versée

périodiquement jusqu’au décès du bénéficiaire sans que le capital puisse

être récupéré ou versé aux héritiers).

Il existe 5 cas de déblocages anticipés qui concernent le décès, l’invalidité,

le surendettement, la résidence principale et l’expiration des droits

à l’assurance Chômage.

CFTC-Airbus

@CoordCFTCAirbus

CFTC’est VOUS  CONSEILLER

La CFTC a signé l’avenant de transformation du PERCO en PERCOL 

ainsi que les avenants d’actualisation du PEG et du CET

Avantages  Sociaux  et  Fiscaux


