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Le PERCO et
nos retraites
Le système de retraite

par répartition est

attaqué de toutes parts

pour faire la part belle à

la capitalisation. Le

PERCO, épargne retraite

par capitalisation, est

présenté à FT Orange

comme un moyen de

compensation. De plus

en plus de salarié-es y

souscrivent en espérant

compenser les pertes

subies par les réformes

successives. 

Mais au-delà des aléas

des marchés financiers,

l’épargne reste

modeste : peu de

salarié-es du groupe

peuvent immobiliser

une épargne importante

pendant 10, 20 ou 30

ans, avec les pertes

continues de pouvoir

d'achat.

Le débat divise le

mouvement syndical :

faut-il accompagner

cette dégradation ou

espérer le retour à un

système de solidarité

générationnel ? Pour

Sud, non signataire du

PERCO, il faut une autre

répartition des

richesses, et par

exemple augmenter les

salaires et donc les

cotisations sociales ! 

Un produit d’épargne
Le PERCO (Plan d’Épargne Retraite Collectif) est un produit d’épargne

salariale dont l’objectif est d’apporter un complément retraite ou de se
constituer une épargne en vue de l’achat ou de la réalisation de travaux
pour la résidence principale. Chaque salarié-e peut y verser sa participa-
tion et son intéressement. En l’absence de choix d’affectation de la parti-
cipation, la moitié de celle-ci est automatiquement versée sur le PERCO.

Abondement identique à 2012
Pour 2013, l’abondement brut est versé comme suit :

• Abondement de 200% des 150 premiers € versés, soit 300 € maximum
• Abondement de 100% des 151 à 350 € suivants versés, soit 200 € maxi
• Abondement de 50% des 351 à 650 € suivants versés, soit 150 € maxi

Soit un abondement annuel maximum de 650 € pour un versement au
moins égal à 650€. L’abondement est donc stable par rapport à 2012, mais
2012 était en baisse de 150€ par rapport à 2011 (800€ pour 800€ versés
en 2011).

Dans cette négociation, Sud, comme les années précédentes, s’est
positionné pour obtenir un abondement maximum sur la première tranche,
permettant ainsi de favoriser les plus basses rémunérations.

Le PERCO en chiffres
En 2012, le montant des avoirs était de 640 millions euros (508M€ en

2011, soit + 26 %), pour 82000 comptes ouverts (78300 en 2011), dont

68000 salarié-es, 10000 retraité-es, 4000 ex-salarié-es. Parmi les sala-

rié-es, 50% des souscripteurs sont des cadres, alors que ces derniers et

dernières représentent 43% des effectifs. L'encours moyen par détenteur

était de 7800€ (6500 en 2011). 23000 salarié-es y ont versé uniquement

leur participation. 31000 y ont versé participation et intéressement. Sur

les 3700 sortants, 56% des salarié-es sont sortis pour raison de retraite,

31% pour l’achat ou la rénovation de la résidence principale et 11% pour

d’autres causes.
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