
C'est par un accord du 6 avril 2006, signé par

CFDT et FO, que France Télécom avait mis en

place un Plan d'Epargne pour la Retraite Col-

lectif (PERCO) dans le groupe. Un avenant à

cet accord, conclu le 10 février 2012, a doté le

PERCO d'un fonds multi-entreprise à compar-

timents garantis à 100% à l'échéance  des

fonds : «Amundi Objectif Retraite» (appelé

également «PERCO intégral»).

En raison de taux d'intérêt très bas sur les

marchés monétaires, les perspectives de

progression de ce fonds sont devenues

quasi nulles. Amundi (Crédit Agricole et

Société Générale), le gestionnaire de ce

fonds a décidé de le fermer purement et sim-

plement à compter du 3 janvier 2017.

Le conseil de surveillance du PERCO a

alors cherché une offre de substitution com-

patible avec les nouvelles contraintes des

marchés financiers et présentant un niveau

de risque modéré.

L'avenant du 15 décembre acte la ferme-

ture des souscriptions du fonds «Amundi

Objectif Retraite» ( les dernières instructions

d'achat doivent être reçues par Amundi

avant le 29 décembre 2016). Il introduit un

fonds à capital protégé à hauteur de 90%

(seulement ! ) du capital investi, d'où son

nom «Amundi Protect 90».

Les porteurs actuels «d'Amundi Objectif

Retraite» continueront de bénéficier de la

garantie jusqu’à l’échéance de leur fonds

(2020, 2025, 2030 selon le cas) ou décider

d’arbitrer vers d’autres fonds du PERCO.

12000 porteurs sont recensés sur

l'échéance 2020, 6700 sur 2025 et 7700 sur

2030, soit 26400 porteurs au total.
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Un avenant  signé par CFDT et FO  le 15
décembre 2016 remplace le fond «Amundi
Objectif Retraite» par le fonds «Amundi
Protect 90».

Ainsi font, font, font...

Pourquoi SUD n'a pas signé ?

SUD défend le système par répartition
pour le financement des retraites, le seul
juste et équitable. Le système par capitali-
sation et les dispositifs comme le PERCO
fragilisent le système par répartition. 

Par ailleurs, la participation et l'intéresse-
ment (qui peuvent alimenter le PERCO),
s'ils étaient versés comme salaire, feraient
gagner entre 3 et 4 ans de cotisation
retraite !

De plus, combien de salarié-es Orange
peuvent immobiliser une épargne pendant
10, 20 ou 30 ans, avec les pertes continues
de pouvoir d'achat et les incertitudes des
marchés financiers ?

SUD n'a donc signé ni l'accord initial de
2006, ni l'avenant de 2012, ni cet avenant
du 15 décembre.


