
 
 
 
Déclaration des RS CGT au CSEC des 26 et 27 janvier  2021 sur la transformation du PERCO en 
PERE COL 
 
La loi PACTE permet de remplacer le PERCO par un PERE COL (Plan d’Epargne Retraite Entreprise 
Collectif). Cette opération de transfert consiste à transférer les droits acquis sur un plan d’épargne 
salariale vers un autre plan sans en demander la délivrance.  
 
Nous sommes aujourd’hui consultés sur  la transformation du PERCO en PERE COL telle qu’elle a été 
définies dans l’avenant récemment  négocié au niveau de l’UES et que la CGT n’a pas signée. 
 
La CGT s’est toujours opposée à la retraite par capitalisation qui condamne le salarié à  ne pouvoir 
compter que sur lui-même pour financer sa propre retraite et espérer qu’au moment où il en aura 
besoin, il n’y ait pas de crack boursier. 
 
Si nous avons combattu le projet de réforme des retraites voulu par M MACRON, ce n'est pas pour 
l'accepter dans notre entreprise. 
 
La CGT est et sera toujours pour une retraite par répartition et non une retraite par capitalisation. 
 
La retraite n'est pas un luxe accessible uniquement à ceux qui en ont les moyens, mais doit être 
financée collectivement. C’est le principe de la sécurité sociale bâtie notamment par des 
résistants syndicalistes au lendemain de la seconde guerre mondiale : chacun contribue selon ses 
moyens, chacun perçoit selon ses besoins. 
 
Reste qu’un accord sur la retraite existe déjà chez COVEA et la CGT a malgré tout essayé 
d'améliorer l’existant.   
 
Nous avons ainsi proposé d'ajouter un fonds ISR, (investissement socialement responsable, crée et 
soutenu par le ministère des Finances), qui favorise le placement solidaire et éthique, via le label CIES 
(label intersyndical de l’épargne salariale). Son objectif est de faciliter l’accès de tous les salariés à 
l’épargne salariale, dans un sens conforme à leurs intérêts, et en intégrant des critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance. 
 
 Puisque nous sommes mis devant le fait accompli, autant que cet argent placé puisse servir à des 
causes vertueuses. 
 
La direction a accepté mais au lieu de choisir un vrai fonds labellisé par la majorité des centrales 
syndicales, elle a préféré prendre le fond solidaire de COVEA INVESTISSEMENT. 
 
Dans ce pseudo fonds solidaire, il y avait au 31/12/2019 les sociétés TOTAL et SHELL. Actuellement 
nous y trouvons BASF et AIR LIQUIDE. Il est bien connu que toutes ces entreprises œuvrent pour le 
respect de l’environnement et pour l'aide au développement des populations … 
 
REVALORISATION DE L’ABONDEMENT : LA DIRECTION A DIT NON … 
Fidèle à notre principe d’égalité, nous avons demandé à la direction d'augmenter l'abondement qu'elle 
verse pour les plus petits salaires. La direction a décidé de renouveler abondement existant et rien de 
plus. 
 
Si nous avions pu formuler un avis, nous aurions ex primé un avis défavorable sur ce projet.  


