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SALAIR€, CPARGNC ET RCSPONSABIL|TE
ln CFE-CGC a toujours été extrêmementfauorable d La participatian au point d'en être un élément moteur. Même

cLwse pour L'intéressement et L'épargne salorial-e.

Et c'est bi.en dans ce serùs qtrc rtou.s uous présentons ci-après un mtnt guide de La négociation en La rnatière,

Pour autant, rl conuient de rappeler une règle impérattue : ne jamai.s sacrifier du salaire contre de L'interessement
ou tout autre ékiment d'épargne saLartale.

C'est bien pourquoi ces srgets ne dotuent être abordés qu'après la négoctatian sur les salaires et non en mème
temp s ou qntéri.eurement,

IL s'ogit d'un plr,ts, pas d'un substitut.

I-e salnire, lut, est certain, ne bqisse pos L'année suiuartte (au motns dans ses élements fixes) et compte pour la
retraite. L'Intéressement, Lut, reste aléatoire dans son montant, peut disparattre totqlement à l'ûssue de L'accord sur
trois ans, et ne compte prrs pour La retratte.

Négocinns donc d'abord les sala.tres et, utæ Jois obtemrcs des cond- tians correctes, parlans intéressement pour
bérrcfuier en plr.ts, des Jntifs de la croissance.

Et ensuite, ne Lzùssons pas tomben

Veillons dans Les Jonds communs de placement à ce qtrc Les Jonds épargnés soi.ent bten gérés et selon des desti-
natians dont nous ne rougissia'?s pas. À quol seruiratt de parler d'éthtque si I'on ne ueillait pas à. ce prtncipe dans
LagestiondesJonds épargnés par Les saLartés ?

Une Jois de plus La CFE-CGC doit être leader en prise de responsabilité dons ce domaine, c'est Ie meilleur moAen
de préparer L'auenir et pour que L'épargne salariale soit un uérttable phs pour totts !

NCGOCIONs

UEPARGNC SALARIALC
inténesscm€nt, paFticipation, plans d'épapgnG

Lépargne salariale est constituée d'un ensemble de dispositifs : intéressement, par-
ticipation, plans d'épargne. Ceux-ci permettent de proposer des produits
d'épargne ar:x salariés d'une entreprise, de plusieurs entreprises qui ont établi entre
elles des liens financiers et économiques ou encore de plusieurs entreprises qui se sont
regroupées au niveau local et/ou au niveau professionnel.

L'épargne salariale bénéficie de nombreux avantages en termes de fiscalité et de coti-
sations sociales, aussi bien pour le salarié que pour I'entreprise.

La loi du 19 février 2OOl sur l'épargne salariale permet d'étendre le dispositif exis-
tant aux salariés des PME en créant le Plan d'Epargne Interentreprises (PEI). Elle offre
également un mécanisme d'épargne à moyen et long termes, avec Ia création du Plan
Partenarial d'Epargne Salariale Volontaire (PPESV).

De même, elle relie l'épargne salariale et l'économie solidaire.

Enfin, elle développe le rôle de la négociation dans la mise en place de ces dispositifs.

tes différents supports sont présentés dans les fiches ci-après.

La CFE-CGC tient au préalable à rappeler que l'épargne salariale ne constitue pas un élément de rémunéra-
tion. Aussi, il faut veiller à ce que les différents dispositifs d'épargne salariale ne fassent pas partie de la négo-
ciation salariale.

Par ailleurs, les éléments de rémunération doivent être négociés avant ceux de l'épargne salariale.

Nota : Vous trouverez des renseignements complémentaires sur les sites suivants :
I wwtu.cJecgc.org
I wtou.minefi.gouuJr

Si vous souhaitez connaître les principar:x chiffres concernant les différents accords afin d'avoir un ordre de
grandeur, vous les trouverez sur le site de la CFE-CGC, rubrique écozoom.

Espace Médecin duTrauotl n"16 - d,écembre 2OO1
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NCGOCIONS UI NTCR€ssCM€NT
L'objectif

llinténessement penmet d'associer financiènement les salariés aux perfonmanc€s de I'entrepnise.

[,es sommes versées au titre d'un accord d'intéressement constituent, en principe, une des composantes de la
politique de I'entreprise en matière de motivation du personnel.

Mais elles ne constituent pas un élément de rémunération. Aussi :
> Il-faut uelLler d ce que L'intéressement ne Jasse pas portte de Ia négociation salartale.

> Dans Ie cadre de ln nouuelle loi sur L'éporgne salariale, La règle de non-substitution de L'intéressement d des éLéments de
rémunérotion ne s'applique pas lorsque les sommes ont été distribuées en uertu d'un accord d'intéressement conclu dans
le cadre d'un accord de réduction du temps de trauail (qui lutmême dott auoir été signé auant La Loi 19.O2.O1). Pour I'aue-
ntn tL n'g a donc pas d'exceptinn au prtncipe de non-substitutton dans Ie cadre de Ia RTT.

Les salariés concernés
Tous les salariés doivent pouvoir en bénéficier. Une durée minimum d'ancienneté peut êûe exigée. Elle est au

maximum de 3 mois depuis la loi du 19 février 2001.

> Lorsqtrc L'intéressement excLut certqins so;lariés, I'Lj?RSSAF peut demander Lo réintéqrotion d.es sommes dans L'assi-ette des
cotis atinn s socra^les.

L'intéressement est conventionnel
Les entreprises qui ne réalisent pas de résultats bénéficiaires peuvent conclure un accord d'intéressement.

Par ailleurs, les groupes peuvent tenir compte des résultats de leurs filiales.

> II s'agit notamment d'intéresser le personnel d L'améIiaratton des résultats.

L'intéressement a un caractère collectif
Sa mise en place suppose donc la conclusion d'un accord collectif valable pour une durée de 3 ans. Cet accord

peut être mis en place au niveau de I'entreprise ou d'un groupe d'entreprises.

tes différentes formes de conclusion d'un accord d'intéressement.

Pour la CFE-CGC, I'accord doit être conclu en priorité collectivement entre la Direction et les délégués syndi-
caux. A défaut, il peut être conclu :

o soit au sein du comité d'entreprise,
. soit par ratification à la majorité des deux tiers du personnel de chaque entreprise concernée.

L'intéressement est aléatoire
La formule de calcul est variable et aléatoire. Par conséquent, I'attribution ne peut être garantie. Pour la négo-

ciation, la fourniture d'un historique des indicateurs choisis permettra d'en apprécier la pertinence.
> StLe montant de La prtme est identique chaque année, Le caractère aléatoire de L'tntéressement n'est phts apparent : iL doit

aLors être intégré dons le salaire proprement dit.

> Pour garantir le caractère aLéatolre de L'intéressement, Les accords doiuent être concltts auant le premier jour du septième
rrtois suiuant kt date du début d'exercice.

La détermination de la masse à répartir
Elle est déterminée par une formule en fonction des performances de I'entreprise, mesurées par exemple au

travers des résultats financiers et commerciaux de la productivité ou de la qualité.

La répartition de I'intéressement
La répartition entre les salariés se fait selon les modalités prévues par I'accord en fonction des salaires, du

temps de présence ou encore uniforme. Elle peut également utiliser conjointement ces trois critères.
> ln CFE-CGC conseille wæ répar-tition enJorrction des salaûes et tient èt ce qtrc bt répartttion mdorme soil réduite au maxirnunL

Plafond global
I-e montant des primes distribuées est plafonné à2O o/o du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.

Plafond individuel
La prime versée à chaque salarié est plafonnée à la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit

89700 F pour 20O1.

Esprce Médecin duTrouotl n"16 - décembre 2OO1
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Condi t ions d€ mise €n Guvp€
. La loi du 19 février 2OOl prévoit désormais une sécurisation pour I'entreprise des accords d'intéressement.

L'accord est réputé conforme à la législation en vigueur 4 mois après son dépôt à la Direction Départementale
du Travail (DDTE), de I'Emploi et de la Formation, en I'absence d'observations de l'administration.

. Laccord peut être modifié au cours des 3 ans par un avenant déposé à la DDTE.

Information des salariés et rôle des représentants du personnel
I-es salariés et les institutions représentatives du personnel doivent être informés de I'accord et de ses modalités.

prevoyance assurance

L'assureur de la santé et des risques de Ia vie

www.ag2r.com

Le régimc social et fiscal de I'intéressement
Pour les entreprises

læs entreprises peuuent déduire de Leurs résultats Les primes d'intéressement uersées. Ces sommes sont exoné-
rées de taxe sur les salarres et de cotisatrbns sociales.

Dans Le ca.dre de La nouuelLe Loi, des auantages jscanx supplémentaires sont accordés aux entreprises de moins
de lOO salariés agant signé un accord quant le 23 Jéurier 2O03, sous laJorme de prouision pour inuesti,ssement
égok à 5O o/o du montant de I'abondement d L'interessement uersé dans un PEE par les saUtriés.

Pour les salariés
ln" pime d'tntéressement qrrc perçott Le salarié est imposable dl'tmpôt sur Le reuenu. ELIe est également assqjet-

tie d La CSG et à la CRDS pour un tantx global de 8 o/o.

> Si le salarté place tout ou partie de I'intéressement qu'il a perçu dans un plan d'épargne (PEE, PEI ou PPESV), et ceci dans
Ies 15 jours a compter de sa perception, les sommes épargnées ne sont pas assL1jetties à.I'impôt sur le reuenu.

> Les reuenus et plus'ualtrcs sont exonérés d'impôt, d L'exception de la CSG, de la CRDS et du préLèuement social du 2 o/o sur
Les reuenus du capita\ sort -l O o/o au total.

37, boutevard Brune, 75680 Paris cedex 14 - Té|.éphone : 01 43 95 50 50 - Télécopie : 01 43 95 52 91
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NCGOCIONS LA PARTICI PATION
L'objectif

La panticipation permet aux salaniés, lorsque les nésultats de I'entneprise sont satisfaisants, de
percevoin une partie du bénéfice de l'entneprise.

Les entreprises concernées
I-a participation est obligatoire dans les entreprises de plus de 5O salariés et, depuis la loi du lg février 20O1,

dans les entreprises qui n'atteignent pas cet effectif mais qui constituent une unité économique et sociale (UES)
comptant plus de 50 salariés.

> Le plan d'épargne interentrcprises (PEI) créé par b tot du 19 Jéurier 2OOl peul, lorsqu'il préuoit de reateillir les sommes
issues d-e b par-ticipation, dispenser les entreprises de conchre un accord de participation.

Les salariés concernés
Tous les salariés de l'entreprise ont vocation à bénéficier de la participation aux résultats. Cependant, I'accord

peut prévoir une durée minimale d'ancienneté dans I'entreprise ou le groupe. Cette durée a été ramenée de six à
trois mois par la nouvelle loi sur l'épargne salariale.

La participation a un caractère collectif
Pour la CFE-CGC, elle doit donc faire I'objet d'un accord collectif conclu en priorité

entre la direction et les délégués sSmdicaux. A défaut, il peut être conclu :
. soit au sein du comité d'entreprise (l'accord doit avoir été accepté par la majorité des

membres salariés présents lors de la réunion du CE),
. soit par ratification du personnel à la majorité des 2/3 d'rn projet de contrat propo-

sé par le chef d'entreprise.

Calcul de la réserye de participation (R)
Le calcul se fait selon une formule qui peut être dérogatoire. La formule de droit com-

mun inclut le bénéfice net (B), la valeur ajoutée [VA), les salaires (S), les capitaux prop-
res (C).

R = a/? (e s c/ lOO) x (s/VA)

Ces éléments sont contenus dans le rapport que I'employeur doit présenter au comité d'entreprise dans les 6
mois qui suivent la clôture de chaque exercice.

La répartition de la résenre de participation
[,es accords de participation peuvent, depuis la loi du 19 février 2OOl, prévoir une répartition entre les sala-

riés proportionnelle au salaire, à la durée de présence dans I'entreprise au cours de I'exercice ou uniforme ou
encore retenir conjointement plusieurs de ces critères.

> In CFE-CC,C conseille plutôt une réportition enJonction, le plus possible, des sakfires.

Le plafonnement des droits indlvlduels
Iæ montant des droits attribués à un même salarié ne peut excéder les trois quarts (au lieu de la moitié pré-

cédemment) du plafond annuel de Sécurité sociale.

L'indisponibilité des droits
La participation dont bénéficie le salarié n'est pas perçue immédiatement mais reste bloquée 5 ans.

> Notons qtrc Ut nouuelle lot a supprimé Ut possibilité de bloquer les sommes pendant 3 ans seulement, pour Les accords
cortchts postérî.eurement d Ia publication de Ia loi.

> La, participation peut rester bloqrrce I0 ans si Le salarté décide de I'affecter ù un plan partenarial d'épargne salariaLe uolon-
taire (PPESV).

Espttce Médecin du Trauail n" 16 - décembre 2OO I
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L'affectation de la participation
t a participation peut être investie dans I'entreprise sous forme d'un compte courant bloqué ou placée en SICAV

ou en parts de fonds communs de placement, en titres de I'entreprise ou encore transférée sur un plan d'épargne.

Le déblocage anticipé des droits
Les droits peuvent être débloqués dans les cas suivants (dans les 6 mois qui suivent le fait générateur) :
o mariage ou conclusion d'un PACS par le salarié,

. naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en \,"ue de son adoption lorsqu'elle porte à 3 et plus le nombre d'en-
fants à la charge du foyer,

. jugement organisant la résidence habituelle d'au moins un enfant au domicile du salarié, en cas de sépara-
tion d'un couple, marié ou non,

. invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS,

. décès du salarié, de son conjoint ou de Ia personne liée au bénéflciaire par un PACS,

o cessation du contrat de travail,

. affectation des sommes épargnées à la création ou reprise d'une entreprise industrielle, commerciale, arti-
sanale ou agricole,

. affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou à I'agrandissement de la résidence principale,

. situation de surendettement du salarié.

Espace Médectn duTrauai.t n"16 - décembre 2OO1
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NCGOCIONS LCs PLANS D'€PARGN€
L'objectif

Les plans d'épargne sont des dispositifs collectifs et facultatifs penmettant à leuns adhénents de
se constituen avcc I'aide de leur entreprise, une épangne investie en valeuns mobiliènes.

Depuis la loi du 19 février 2001, il existe trois catégories de plan d'épargne : le Plan d'Épargne Entreprise (PEE),
le Plan d'Épargne Interentreprises (PEI), et le Plan Partenarial d'Epargne Salariale Volontaire (PPESV).

Les entreprises concernées
Toutes les entreprises peuvent mettre en place un plan d'épargne, quelles que soient la nature de leur activi-

té, leur taille et leur forme juridique.

Population concernée
Tous les salariés sont concernés, sous résewe de travailler depuis quelques mois dans I'entreprise ou le grou-

pe (l'ancienneté requise ne peut excéder trois mois).

Les mandataires sociaux et les chefs d'entreprise dont I'effectif habituel est compris entre I et lOO salariés peu-
vent dorénavant bénéficier des PEE, PEI, PPESV.

> lns retrattés et préretraltés peuuent continrter d'effechrcr d.es uersements sur leurs plans d condttion de ne pas auoir ret[ré
Ia totalité de Leurs auoirs auant leur départ ù La retraite.

> IrL CFE-CGC recommand.e dans totts les cas, de ne pas "se Jaire radier" d'un PIan d'épargne, qui est un support intéres-
sant d'épargne.

L'abondement n'est pas un élément de rémunération
Depuis la nouvelle loi sur l'épargne salariale, la règle de non-substitution à des éléments de rémunération, telle

qu'elle existe en matière d'intéressement, est étendue aux plans d'épargne.

> Anssi, ilJaut uetller d ce que t'abondement ne Jasse pas parti.e de la négociation satartale.

Les fonds communs de placement (FCP)

> L'orientation de La gestion des Jonds collectés au sein des FCP doit se faire par des conseils de surueillance (CS) d majori-
té porteurs de parts satariés, par désignation sgndicale s'il s'agit de FCP diuersifiés et par éIectton par Les porteurs de parts
s'il s'agit de FCP d'actionnarklt d'entreprise.

> Pour L'exercice des droits de uote en assembkie générale (AG), Ia CFE-CGC préconise que les droits de uote soi.ent exercés
par Le CS.

Le négime fiscal et social de la participation

Pour les salariés
. ln participation est exonérée des charges sociales patronales et sotlariales, mais reste soumise anu prélèue-

ments de Ia, CSG et de La CRDS pour un taux global de 8 o/o.

. ELLe est exonérée d'impôt sur Le reuenu (saqf siLa durée d'indispontbilite est ramenée d 3 ans).

. Les plus-ualues et reDenus sont exonérés d'impôt dl'exception de La CSG, de la CRDS et du prélèuement sociaL
de 2 o/o sur les reDenus du capita| soit 1O o/o au total.

Pour les entreprises
. Les sommes portées a La réserue spécinle de participahon (RSP) sont déductibles des bérrcfues imposables de

t'entreprise.
. Prouisian pour inuestissement (PPI). Les entreprises qui appLiquent une Jormule dérogatoire du calcul du mon-

tant de La participatian peuuent constthrcr une PPI égale d 5O o/o de lnJractian des sommes qui excède kt partt-
cipation de droit commun.

o Les entreprûses qui appliqu.ent uolontairement La participatian peuuent consttûrcr enfranrchise d'impôt une PPI
égale à" 5O o/o des somrrùes portées à la RSP pour Les accords en uigueur ou conclus au plus tard Le 2O Jéurier
2003.

r
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Le Plan d'Épargne Entreprise (PEE)
l,es différentes formes de conclusion du PEE

À défaut, le Plan d'Épargne d'Entreprise peut être mis en place :
osoit au sein du comité d'entreprise,
. soit par la ratiflcation à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet de contrat proposé par le chef

d'entreprise.
. soit par I'employeur de manière unilatérale : c'est un PEE "octroyé" (dans ce cas, le comité d'entreprise ou à

défaut les délégués du personnel doivent être consultés sur le projet de règlement. Les dépôts doivent être
effectués dans les 15 jours à la DDTEFP),

> Pour La CtrE-CGC, I'accord doit être conclu en piortté collecLiuement, entre Ia direction et les délégués sgndicau-v.

Les règles de fonctionnement du PEE
Le règlement du PEE précise :
. [,es versements qui peuvent y être effectués : versements volontaires, abondement, intéressement et partici-

pation. Ces versements seront indisponibles pendant cinq ans sauf cas de déblocage anticipé.
. Les critères d'attribution de l'abondement : au moins égal à la prise en charge des frais de tenue des comp-

tes et de la commission de souscription, il est limité à trois fois le versement du salarié. A noter : afln de ren-
forcer le caractère collectif de I'abondement, la nouvelle loi sur l'épargne salariale interdit sa modulation en
fonction de la rémunération du salarié.

. La liste des placements possibles : titres de I'entreprise, SICAV et/ou FCPE.
Attention : ne vous cantonnez pas à placer l'épargne uniquement sur un ou deux fonds. Evitez le choix forcé

(un seul fonds) et faites-vous expliquer les différences et la nature de chaque FCPE.
.L'organisation des conseils de surveillance des FCP.
. Le déblocage anticipé des droits

Les droits peuvent être débloqués dans les mêmes cas que ceux prér,rrs pour la participation.
. Les salariés actionnaires

DE Aà

u,c'est une
a
U
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L'inscription aux statuts de la société d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs pour les actionnaires salariés
revient sous forme de délibération obligatoire tous les trois ans en assemblée générale extraordinaire dans la Loi
"Fabius", dès lors que les salariés actionnaires représentent plus de 3 o/o du capital social. Lélection en assem-
blée générale des actionnaires d'un ou de plusieurs administrateurs représentant les salariés actionnaires n'est
donc pas encore près de devenir la règle...

Le régime fiscal et social du P€€

Pour le salarié
. L'abondement reçu de L'entreprise est exoruiré d'impôt sur Le reuenu dans la double Limtte du tripLe des uerse-

ments du salarlé et de 23OO A (345O A en cas d'inuestissement en titres de L'entreprise).
L'abondement est soumûs à, Ia CSG et à- la CRDS, sott 8 Vo au total
. Les plus-uahtes et reuenus sont exoruérés d'impôt à L'exceptton de la. CSG, de La CRDS et du préIèuement social

de 2 o/o sur les reDenus du capital, soit 1O o/o au total.

Cette exonération demeure arquise au-deld de 5 orns tant qtrc les sommes sont rnuestres.
. Si le salarié place tout ou partie de L'intéressement qu'tl a perçu dans wt PEE, iL bénéficte à. due conatnence

d'une exonération d'impôt sur le revenu.
. Attention ! Ies uersements uolontaires des salo-riés n'entraùtent pas de défiscalisation des som,ztes uersées.

Pour les entreprises
. UabondementuerséparI'emplogeurestdéductibled.esonbénéficepourL'assiettedeL'impôtsurles soctétésou

de L'impôt sur Le reuenu selon les cas, IL ne supporte nt La taxe sur les salr;iires, nt les charges sociales dans ln
Ltmite de 23OO A (3450 A en cas d'tnuestùssement en titres de L'entreprise), sans toutefois que ces montants
puissent excéder Le triple de la contributian des bénéficwtres.

h .éur/t" afrufr aàeToaaz
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Plus que jamais, le message de Lino Ventura est
d'actualité. En soutenant PERCE-NEIGE, vous
permettez à la personne handicapée mentale de
réussir sa vie, toute sa vie.

Le Mcup mentd en truce en quelquæ driffrer:
.650 000 perronnes sont otleintes fun honfrcup menhl.
. 45 000 porsonnes hmdiopées menloles sfif rons o.cueil dcplé.
o 24 enfonls noissenl rhaque iour ûyec un hondkop nenld.

tr 0Ul, ovec PIR(E-NEIGE,
ie soutiens lo personne hondicopée menlole.

le fois un don de :
8........ h tr 200 [r tr 500 Fr
tr 1000 Fr trAulre :......... Fr.

tr le désire recvofu groluilemenl
fe dernier numéro de Lu Letfie PER(:E-NEIFiE

tr Je déshe plus de renseignemenfs
sur l'ossociolion PERCE-NEIGE

Je tecevroi un reçu fisrol me permeilonl de déduire 50% de lo
voleur de mon do4 dons lo limile de 6% de mes revenus neh
imposobles.

Meni d'indiouer ci-desous :

Adresss :

( o d e P o s h l l l l l l l V i l h :

Informolioue et libertés : en oppfiotrbn de lu loi fu 6 ionvicr 1978, vou pou-
vu ord&r orx infrrnnlions rhn no|.le ftôier vdrs onornonl ou h modi-
ftq on tuiuort ou sisp de mG-ilEGE

Assoriolion loi 1901, reonnue d'ufililé publique (déset du 25.1 1.76)
Président : (hrhtophe lÂSStRlt-t/Et{IUM

'^
I O comrÉDEtacHARrE
L U donner en confioncev

lflerci de renvoyer re (oupon
oYoG Yolre règlement ô l'ordre de:
PERG-I{EIGE, 237 Gronde Rue 923û0 GAR(HES
Tel:01 47 l0 93 00. www.Der(e-neioe.oro

-
A s s o c i a t i o n  |  ' a ' "

PERCE-NEIGE
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Le Ptan d'Épargne Interentreprises (PEI)
Le PEI permet de généraliser les PEE à I'ensemble des PME tout en mutualisant le cofrt de mise en place.

Les différentes formes de conclusion du PEI
Le PEI fait I'objet d'un accord collectif, soit à un niveau géographique donné (région, département, bassin d'em-

ploi), soit au niveau professionnel.

L'accord est conclu :
. d'une part par une ou plusieurs organisations s5mdicales représentatives ;
o et d'autre part,

. par une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs,

. ou par plusieurs employeurs agissant individuellement. Dans cette dernière situation, le PEI est mis en
place par accord conclu au sein du comité d'entreprise ou à la suite de la ratification à la majorité des deux
tiers du personnel de chaque entreprise du projet d'accord.

> ln CFE-CGC préconise I'instrtution d'abondement négocié auant I'exercice de son aftrtbutian, Jormalisé par des auenants
plurtanrutels. Encas depoliti4.rcd'actionnoria|uneuisibilitéplurio:nnuelle estaussipnrnordialepourL'organisationdeL'é-
pargne de chacun.

> Aux côtés du trdditionnelJonds en actians de I'entreprise, ta CFE CGC recommande I'institution au sein du PEE d'au moins
unJonds dtuersijé o;ctions, unJonds diuersiflé obligataire et d'unJonds monétaire, auec des arbttrages gratuits possibles.

Les règles de fonctionnement du PEI
Le PEI possède les caractéristiques du PEE, sauf quelques dispositions particulières :

. te règlement précise les entreprises signataires ou le champ d'application professionnel et géographique.

. L'abondement des entreprises est facultatif.

. Le PEI n'est pas prévu pour accueillir des dispositifs d'actionnariat salarié : un PEI ne peut pas détenir de
parts de "FCPE dédiés". Il peut acquérir des parts de "FCPE diversifiés" à condition de ne pas détenir plus de
lO o/o de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé.

> In CFE-CGC préconise de mettre en place un conseil de suruetllance (CS) spéciftque pour le FC.P d'actionnariat, et un autre
CS unique pour tous autres FCP diuersifiés et obligatatres.

Le Plan Partenarial d'Épargne Salariale Volontaire (PPESV)
Le PPESV est un outil d'épargne diversifié à long terme. Il doit permettre aux salariés de se constituer une épar-

gne de précaution ou de réaliser certains projets.

> La CFE-CGC est enJaueur d'une représentation des actionnaires salariés par au molns un admtnistrateur éIu par L'as-
semblée générale des acttonnaires sur présentation éuidemment ualidée par Le conseiL précédent, et d'une représentotion
des salartés par au motns deux admini,strateurs éLus par les salanés.

Les dtfférentes formes de conclusion du PPESV
te PPESV ne peut être mis en place que par accord collectif d'entreprise ou de branche. L'accord doit être passé

entre I'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

La mise en place d'un PPESV peut être effectuée :
o au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises;
. dans le cadre d'un PEI : ce sont alors les modalités de conclusion des PEI qui s'appliquent.

Les règles de fonctionnement du PPESV
Les règles de fonctionnement du PPESV sont celles du PEE, sauf quelques spécificités :

o [,es sommes investies dans un PPESV sont bloquées pendant dix ans, soit à compter du premier versement
(terme fixe), soit à compter du versement de chaque somme (terme glissant).

. te plafond d'exonération de I'abondement est porté à 4 600 €.

. [,es fonds du PEE ou du PEI peuvent être transférés sur le PPESV, au plus tard 5 ans avant I'expiration du
plan s'il est à terme fixe. Ils peuvent être abondés si la période d'indisponibilité de 5 ans est révolue.

Espace Médectn du Trauoil n" 16 - décembre 200 l
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t a participation placée sur le PPESV (au plus tard 3 Érns après I'ouverture du plan) peut être abondée.

Le PPESV doit obligatoirement comporter la possibilité d'investir dans un FCPE solidaire.

La décote peut aller jusqu'à 3O o/o dans le cadre d'augmentation de capital réservée aux salariés.

A l'échéance du plan, les sommes sont restituées totalement ou de manière fractionnée.

Le déblocage anticipé des droits détenus dans un PPESV peut être obtenu dans les mêmes conditions que
pour la participation, le PEE ou le PEI à I'exception du mariage, du PACS, de la naissance ou de I'adoption
d'un enfant, et du divorce. Enfin pour la cessation du contrat de travail, seuls le départ à la retraite, le licen-
ciement et I'expiration des droits à I'assurance chômage sont pris en compte.

> Lessalnriésd'entrepri.sequientrentdanslechampd'occorddebrancheoulocalmaisquinel'ontpassigné,peuuentaussi
efectuer des uersements sur Le PEL

> Lorsqu'tl est préuu qtrc Ie PEI recueille Les sommes ùssues de la participation, ce PEI tient lieu d'accord de participation dans
les entreprises de moins de 5O salartés Dersant uolontatrement La participation.

o

a

a

a

o

Le rÉgime fiscal et social du PCI et du PP€SV
Le régime fscal des sommes alfectées d un PPE est étendu aux sommes uersées sur un PPESU sauJ quelques

spécificités :

Pour les entreprises
. ProDiston pour inuestissement (PP{)

Les entreprtses qui mettent en plnce wt PPESV peuuent constihter enJranchise d'tmpôt wte PPI égale d 25 o/o de L'a-
bortdement uersé. Ce taux est prté d 5O o/o pour L'abondement inuesti- en titres de L'entreprise, et ù 35 o/o pour L'abon-
dement uersé en complément des sommes placées do:ns wt PPÆV pour I'acquisition de parts de forrds solidnires.

. Abondement

L'abond.ement est dédrrctible du bérrcfue pur L'assiette de I'impôt sur les sociétés ou de L'impôt sur Le reuenu
selonles cas. ILne supporte nilatnxe sur les salaires, niles charges sociales dnns ladouble limite de 46OO A (sans
pouuotr être mqjoré en cas d'inuestûssement en titre de I'entreprise) et du triple de ln contribution des bénéfuiaires.

La"Jraction de L'aboruJement de L'emplogeur au PPESV qui excède, annuellement pour chaque salarié, la somme
de 23OO A ftrqjorée de 50 o/o au phts lorsqu'elle est inuesti.e en titres de L'entreprise, soil 3450 A) Tait I'objet d'urrc
contribution sociale spécifique de 8,2 o/o dLa ctrarge de I'emplogeur.

Pour le salarié
c L'abondement est exonéré d'IR dans La double Limite anntrcLle du trtple des uersements du saktrié et de 4 6OO A.

Il est assrgettt d La CSG et à la CRDS, soit I o/o au total.

> Ie PPESV ne peut ete mis en place qtrc si les participants ont déjà La possibilité d'opter pour un plan d'épargne de durée
pltLs courte (PEE ou PEI).

> Amsi, si Dotre entreprise est dépouruue de représentatton sgndicaLe, et qu'aucun accord collect!f, mettant en place un PPESV
n'a été conclu au niueou de la branche, Dous pouDez tnstttuer un tel plan uta Le PEI, Iequel peut être mis en place sans pas-
ser obligatoirenent par un accord collectd !

> Rappelez-uou-s qrte, uula durée de blocage, I'abondement qtrc uoLrs deuez négocier doit être nettement supérieur à- celui de
uotre PEE ou PEI

> Attentian ! RéJléchissez auant d'inuestir dans un PPESV ; les cas de déblocage anticipé sont plus restreints que dans Ie
cadre du PEE et du PEI. In CFE-CGC rappelle notamment que ce produit ne conutent pas aux populatrlons les plus jeunes
(rappelez-uotts que le mariage ou La naissance d'un enJant ne permettent pas de débloquer les sommes inuesties !).
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