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ENCORE UN PROJET D'ACCORD AU RABAIS 
 
 
 

La direction a invité les OS à ouvrir des négociations sur le Plan d'Epargne Entreprise 
(PEE) et sur un Plan d'Epargne Retraite Collectif (PERCO). 
 
PEE : permet dans tous les cas au salarié de verser jusqu'à 10% de son salaire brut 
annuel sur différents fonds 
 
Rappel PEE actuel (BNP): a été mis en place par l'entreprise dans les années 90 : Abondement 
MSD 100% du versement limité à 2.5% salaire brut annuel et plafond à 1524 € 
 
Pour info, PEE négocié chez MSD France (siège social et VM) : Abondement MSD 100% du 
versement limité à 2.8% salaire brut annuel, plafond à 1350 € 
 
Proposition initiale MSD Chibret : Abondement MSD 100% du versement limité à 2.8% salaire 
brut annuel, plafond à 1100 € non négociable. 
 
Proposition FO MSD : 

• Abondement 100% du versement limité à 2.8% salaire brut annuel, plafond à 1250 € indexé 
sur l'enveloppe NAO, donc évolutif. 

• Avec une proposition d'abondement favorisant un peu plus les bas salaires qui ne sont pas 
obligés de verser autant que dans la formule actuelle pour avoir le même niveau 
d'abondement. Dans cette optique, pas de coût supplémentaire pour l'entreprise. 

• Demande d'un abondement mini à hauteur d'1/4 du plafond. 
 

Dernière Proposition de la Direction : 
• Dans tous les cas, une possibilité d'abondement pour les CDD et nouveaux embauchés (sous 

condition d'une ancienneté de 3 mois). 
• Si la direction obtient suffisamment de signatures pour valider un accord : abondement MSD 

100% du versement limité à 2.8% salaire brut annuel, plafond à 1250€ (le non négociable a 
évolué !!!). 

• Dans le cas contraire (pas d'accord signé), la direction dénoncera le PEE actuel pour en mettre 
un nouveau en place et correspondant à ses propositions initiales, à savoir un abondement 
plafonné à 1100 € ! 

• Voilà le dialogue social chez LMSDC, cela ressemble plutôt à du chantage : soit les OS 
signent un accord au rabais par rapport à ce qui existe actuellement chez LMSDC ou chez 
MSD France, soit la direction met en place un PEE encore moins favorable ! ! 

 

  



  

Pour plus de précisions, notre proposition est expliquée en détail sur notre site, vous pourrez 
également nous donnez votre opinion sur le "forum" prévu à cet effet. 

http://fomirabel.e-monsite.com/ 
 

________________________________________________ 
 
 
PERCO : la Direction souhaite le mettre en place par accord ou unilatéralement 
 
Proposition de la direction : 
PERCO comme réceptacle possible de la participation (50% par défaut en cas de choix de 
placement participation non exprimé par le salarié). 
Abondement à hauteur de 50% du versement, limité à 250 € sachant que le plafond est commun au 
PEE + PERCO et reste à 1250€. 
Donc, pour ceux qui verseraient dans le PERCO, l'abondement généré à ce titre serait déduit de 
l'abondement dû avec le PEE.  
 
Nous n'y sommes pas favorables. Pourquoi ? 
 

• Pas de budget supplémentaire pour ce PERCO, donc l'entreprise veut le mettre en place 
mais sans dépenser un euro de plus ! 

• Plafond d'abondement commun avec le PEE : quel est l'intérêt de verser 500€ au PERCO 
pour un abondement de 250 € (50%) alors qu'il vaut mieux verser ces 250 € au PEE pour 
obtenir 250 € d'abondement (100%). 

• En cas d'oubli de choix de placement de la participation, 50% de celle-ci sont versés 
automatiquement dans le PERCO et cette somme est donc bloquée jusqu'à la retraite ! ! c'est 
une disposition imposée par la loi si un PERCO est mis en place. 

• Le développement de ces systèmes de financement des retraites participent au démantèlement 
du système de retraite par répartition dont le financement pourrait être assuré sans les trop 
nombreuses exonérations accordées aux entreprises. 

• Sans compter que le risque "zéro" n'existe pas pour les placements proposés, même si 
certains sont dits "sécurisés",  

 
__________________________________________________ 

 
 
Actualité PSE : 
 
La Direction a convoqué un CCE et un CE extraordinaires le 13 novembre pour reprendre la mise en 
œuvre du PSE avec un nouveau calendrier. 
 
Vous avez pu prendre connaissance des infos communiquées par la Direction à ce sujet. 
 
Serait-ce la mise en œuvre de la dernière étape d'une procédure engagée en 2010, plutôt chaotique et 
bien mal gérée ?? 
Au vu des choix discutables, maladresses et erreurs commises par la filiale dans ce dossier depuis le 
début, qui ont entrainé autant de péripéties et rebondissements, on ne peut qu'espérer ou douter selon 
sa situation. 
 
Un suivi complet de la procédure (fusion + PSE) est disponible sur notre site internet. 
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