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7 juin 2013 

Infos PEE – PERCO : le compte n'y est pas 
 
 

Après l'arrêt de la négociation en novembre 2012, une dernière réunion s'est tenue le 16 mai 2013. 
A relire, pour rappel, sur http://fomirabel.e-monsite.com/ le tract de novembre 2012 dans 
lequel nous faisions état des différentes propositions. 
 

Le projet d'accord de la Direction n'a pas bougé : 
• une baisse du plafond d'abondement de 1524 à 1250 € 
• une possibilité de verser, avec abondement à hauteur de 100%, augmentée de 2.5 à 2.8 

% de la rémunération brute annuelle (RBA) 
Ces 2 éléments induisent : 

• une baisse de l'abondement pour les salariés dont la RBA supérieure à 50.000 € 
• une hausse de l'abondement pour les salariés dont la RBA inférieure à 50.000 € 

 

Lors de cette réunion, F.O. a rappelé ses dernières revendications pour le PEE, à 
savoir: 

• un système de versement/abondement plus favorable aux bas salaires qui ne 
peuvent pas toujours verser suffisamment pour avoir l'abondement maxi 

• une garantie d'évolution annuelle du plafond 
 

Pour FO, l'accord soumis à signature, qui reprend les dernières propositions de la 
Direction, n'est donc pas "signable" vu l'insuffisance des contreparties à la baisse du 
plafond d'abondement. L'augmentation de la possibilité de verser (de 2.5 % à 2.8 % de 
la RBA), pour déterminer l'abondement maximum de l'entreprise, n'est pas suffisante. 
 

Un plafond à 1250 €, compensé par l'augmentation de l'abondement pour les RBA < 
50.000 €, aurait été envisageable si au moins l'une de nos 2 revendications avait été 
entendue. Notamment celle sur l'évolution du plafond afin de maintenir cette 
augmentation dans le temps. 
Malgré notre volonté d'aboutir à un accord, la direction est restée sur ses positions. 
 

De plus, la mise en place d'un PERCO qui, même s'il est facultatif, avec un plafond 
commun avec le PEE, ne répond pas à nos revendications. 
 

FO reviendra sur le PEE lors des NAO pour faire évoluer le plafond à la hausse. 
 

Faute d'accord, vu qu'aucune OS ne signera, la Direction a décidé de mettre en place 
un nouveau règlement PEE+PERCO moins favorable avec un plafond à 1100 € ! ! 
 

Pour une totale transparence, nous vous invitons à consulter le tableau sur le site 
http://fomirabel.e-monsite.com/ qui vous permet de comparer les différentes propositions 
selon les tranches de salaire, de faire votre calcul selon votre propre rémunération. 
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