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Bruno DELAYE – CFTC AUCHAN RETAIL FRANCE- cftcauchanretailfrance@gmail.com – 06 17 14 17 13 

 

 PEG / PERCOL – déc. 2022 
PEE ou PEG, PERCO ou PERCOL,  

LA FINALITE EST BIEN LE NECESSAIRE RENOUVELLEMENT 

DE CES ACCORDS D’EPARGNE ! 

L’AVIS DE LA CFTC AUCHAN RETAIL FRANCE 
   Pour faire suite aux réunions paritaires du 22 octobre 2022, la proposition 

de renouvellement des accords de Plan d’Epargne de Groupe (PEG) et de       

l’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERCOL) prend du sens dans une 

période sensible de préoccupations du sujet de la retraite et de dispositifs 

permettant d’aider à épargner. 

 

Pour la CFTC ARF, la signature de ces accords pour la période 2023 – 2025 est indispensable. Ces 

2 accords doivent ainsi véritablement encourager toutes les possibilités d’épargne, même dans une 

période d’inflation où épargner reste difficile et où le reste à vivre est malheureusement 

défaillant. 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant le PEG : 
 Renouveler  l’accord du PEE pour 3 ans 

 Afin de permettre aux 

collaborateurs de rester dans le cadre 

favorable du Plan d’Epargne Entreprise 

en lui donnant une liberté de choix plus 

large dans la durée. 

 Permettre que chaque collaborateur 

puisse continuer à accéder au partage 

de la valeur à laquelle il a contribué au 

travers de l’actionnariat 

 Renouveler l’abondement selon les 

mêmes dispositions (jusqu’à 150 €) 

 Renouveler les dispositions d’arbitrage 

mis en place en 2020 

 Proposer un nouveau choix de 

placement afin de compléter la gamme 

proposée, permettant une liberté de 

choix plus large, dans le contexte 

prudent souhaité par l’entreprise et en 

privilégier un fonds supplémentaire 

intermédiaire de SRRI 4. 
 

Concernant la mise en œuvre du plan 

d’Epargne retraite (PERCOL) : 
 Renouveler l’accord PERCOL pour 3 ans 

 Reconduire l’ensemble du dispositif 

d’alimentation du plan (versements, 

jours de repos ou de congés non pris, 

etc…) 

 Reconduire le dispositif d’abondement 

 Conserver l’offre financière actuelle 

 Transformer le PERCO en PERCOL afin 

de faire bénéficier les collaborateurs 

des dernières nouveautés de la Loi 

Pacte (transferts de droits individuels 

entre dispositifs) 
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